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Révé|"ée par les effets consécutifs à [introduction qe
nouvetles préparations enzymatiques commercjales,
L'importance pour nos industries des composés pariétaux
et en particutier des arabinoxylanes est aujourd'hui mieux
comprise. IL semb[e cependant que ['évotution de ces
acquis n'ait été que très peu vulgarisée auprès des
intervenants de notre fitière. lJobjectif que nous nous
sommes donné est d 'en faire une présentat ion qui bien
qu'édutcorée en montre tous les aspects. Concernant les
hémicetluloses et les pentosanes sont ainsi présentés,
outre leurs effets dans les pâtes, les variations tant
pondéraLes que structuret[es qu'entraînent pour des farines
de bté commercjaLes des origines variétates ou
anatomiques différentes. La présentation des différents
types d'enzymes susceptibtes d'en modifier [a composition
et donc Les propriétés est également faite avec quetques
indications sur leur mode d'obtention industriel ainsi oue
sur les méthodes d'estimation des activités. Après une
présentation succincte des inhibiteurs présents dans Les
farines, [intérêt de [eur emploi dans djverses industrjes
utiUsatrjces de farines est également êvoqué.

Mots-ctés : arabi noxytane, arabi noxyla nase, hémice[[u[ose,
hémiceLtu[ase, pentosane, pentosanase
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Jusqu'à une date retativement
récente, [intérêt de La filière
céréaLière pour les constituants
pariétaux s'est [ imité aux seuLes
destinations vers [alimentation
animaLe. Une technique, di te
méthode de Weende, car mise en
point en 1860 dans [a station
agronomique de Weende en Hol lande,
basée sur une définit ion d'insotubitité
dans les acides et les bases,
permettait une estimation
quantitative globaLe de [a cetlutose
et d'une partie des l ignines et
hémiceL[utoses sous [a dénomination
de < cetlulose brute >.
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Denonstration of the impoftance of cell waLI components
has been revealed to milLers by the effects of special
commerciaL enzymatic preparations into wheat doughs.
Today the way by which they act is better understood.
However it seems that these progresses in understanding
have been insufficientLy transfered to partners of milling
industry. Despite a necessory simpLification to clear up
the presentation we wi[L try to cover aLI the aspects of the
subject. Effects of hemiceLluloses and pentosanes in dough
are reviewed with a speciaL interest in the infLuences of
vaieties and anatomicaL oigins of the commerciaL wheat
flours onto their compositions and properties. Presentation
of different types of enzymes able to change their
conpositions and consequently their properties has been
done with general considerations about their industial
preparation and the methods used to estimate their
activities. After a short review of their inhibitors we present
the aim of their addition into flours of different industriaL
purposes.
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Cette méthode a Longtemps fait et
fait encore référence car les vateurs
ainsi déterminées entrent dans Le
caLcu[ des unités fourragères des
céréates destinées à ['al.imentation
animaLe ainsi que dans les Tables de
composition étabLies par
M* RAND0IN et aL., et rééditées en
1988, pour Les a[jments à destjnation
humaine. I[ est à noter que, bien qu'à
cette époque des méthodes teltes que
celte de CERNING-BEROARD et
GUiLBOT (1973) déf inissant une
technique de dosage spécifique des
pentoses aient existées, et que ['on
ait eu une connaissance, toute
retatjve, de leur présence et de leur
distribution dans les différents
produits de mouture, à notre
connaissance aucune publication ne
faisait référence à Leur capacité de
rétention d'eau et aux conséquences
rhéoLogiques dans les pâtes.

La mise en évidence de L'impact
technoLogique de cette ctasse de
constjtuants est récente puisqu'elte
remonte à environ 25 ans.
À cette époque, les responsabLes de
formulat jon de quelques mouhns ont
découvert que L'incorporatjon de ce
qu'un unique fournisseur présentait
comme une ( alpna-amytase
spécia[e > permettait des gains
de volume des produits cuits de
[ordre de 1.0 à 20 olo.

Révétée ptusieurs années après
par des producteurs concurrents
désireux de s'introduire eux aussi
sur ce marché, La nature des
activjtés enzymatiques responsables
de cette < amélioration >
- les hémicetlutases - démontrait,
par [a même, L'importance du rôte
des hémicellutoses dans [a structure
des pâtes. Puisque, à cette époque,
Leur incorporation dans les
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farines n'était pas en tant que teL
[égatement permise, ce fut associées
à des atpha-amylases qu'eltes furent
commercjaLisées sous L'appeLtation,
encore largement usitée, < d'atpha-
amytase à actjvités secondaires >.
Ce n'est qu'en 1994 que [arrêté du
18 août officialisait [emptoi pour
[a panifi cation d'hémiceLlulases
d'Aspergillus niger. Depuis cette date,
ont été autorisées d'autres enzymes
de ce type issues de différentes
souches de micro-organismes
(AspergilLus nigeç Aspergi LIus oryzae,
B aci LIus s u bti Ii s, Ti ch od erm a vi i d e,
Th erm o mycete La n ugî n os u s, H u ni co Ia
insoLens, etc.) permettant ainsj de
couvrir une large gamme de
conditions d'util isation. Matgré La
génératisation d'emptoi de ce type
d'enzymes, force est de constater
qu'elles restent très méconnues des
utitisateurs. Les raisons en sont
multiples : complexité des substrats
pondéralement peu importants et
coroLtairement des activités
enzymatiques correspondantes ; désjr
de secret des fournisseurs, faciUté
par une certaine renonciation de [a
profession à assurer, par ses propres
activités de recherche, La maîtrise
des techniques et ingrédients qu'elle
met journetlement en æuvre. Dans ce
qui sui t ,  nous at lons donc essayer de
présenter quetques clés qui
permettront, aux curieux. de mieux
aborder les quetques publications qui
Leur sont consacrées.
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Les constituants pariétaux sont
des potymères de nature diverse et
complexe. Leur composition
qualitative et quantitative varie
seton Leurs origines botaniques et
anatom iques.
Parmi eux, on trouve:

' des F-(1-4)-glucanes [inéaires
uniquement ret iés en 0-(1+4)
connus sous [a dénominat ion de
cettutose (Figure 1) ;

.  des F-(1-3 et 1+4)-glucanes
mixtes constitués de [enchaînement

Figure 1:  Structure de ia ce[ [u lose (Les point i t lès representent des Liaisons hydrogène).

Figure 2:  Structure d 'un glucane mixte ( les point i l lés représentent des [ ia isons hydrogène).
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d'unités B-D-glucopyranoses re|-jées
en B-(r++) etlou B-(r-,:)
(Figure 2) ;

. des gtycoprotéines composées
d'une fraction orotéioue riche en
hydroxyproline. sérine, atanine et
acide gtutamique et d'une partie
polyosidique très ramifi ée
constituée d'arabinose et de
gatactose (arabi noga lactane-
peptide). Plusieurs modètes
structuraux ont été proposés
(Figure 3) ;

. des lignines qui sont des
copolymères de trois alcools
phénytproprénoiques (atcoots
coumarylique, coniférytique et
sinapytique) dont les proportions
resoectives et [a nature des
liaisons varient seton ['orioine
botanique (Figure 4).
Ces constituants sont souvent
liés de façon covalente à des
hémice[[uloses (Figure 5) ;
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Figure 4: Structure des aLcools constitutifs des lignines et de lacide féruLique.
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. des arabinoxylanes (AX) qui sont
constitués d'un squelette d'unités
xytose retiées en B-(1+4) sur
lequel viennent se greffer sur

Communications
scientifiques & technolo$iques

les oxygènes en C2 et/ou C3
différents constituants tels que
fcr-arabinofuranose (Figure 6).
Ce dernier oeut lui-même être

Figure 6 : En haut : représentation schématique d'un arabinoxylane de farine de b[é ; en bas : détaiI du
branchement d'un acide férulique au niveau de farabinose P3r une liaison ester (d'après ROUAU, 1996).

Tableau I : Distribution des polyosides non amidonneux dans différentes graines de céréales
(d'après MAIS0NNIER ef al. ,  2002).

*Pentosanes = hétéroxyLanes, arabinoxyLanes, arabinoga[actanes

TabLeau II : Répartition des constituants pariétaux dans Le grain de bté (d'après I\4AISONNIER et aL.,2002).

oarfois estérifié au niveau de [a
fonction alcooI portée par [e
carbone 5 par une motécute d'acide
férutique (Figure 4).

Répartition dans
différentes cêréales

Le Tableau I illustre les différences
de distributions observées dans les
graines de différentes céréates
(MAISONNIER et aL,, 2002).

Répartition entre
fractions anatomiques
du blé

Tout meunjer sait qu'une farine sur-
extraite conduit à des pâtes grasses.
I[ serait par trop réducteur de penser
que les composés pariétaux en
sont les seuts responsab[es, mais
i[ est certain qu'its y participent
grandement. Le Tableau II présente
[a distribution de ces différents
constituants entre deux fractions
anatomiques de bLé.
Concernant les seuls arabinoxytanes,
les différences d'origine anatomique
se doublent d'une variabilité
génétique (l.es bLés so_7t en
contiennent génératement moins que
les blés hard) et d'une forte
influence des conditions aqro-
c[imatiques.
Avant d'a[[er au-detà dans [a
orésentation de cette classe de
composés, signalons que, dans [a
littérature, i[s sont parfois égatement
dénommés sous [e terme général
d'hétéroxylanes, mais surtout de
pentosanes ou hémiceltutoses, avec
le distinguo, aujourd'hui négLigé,
que [e terme de pentosane a
longtemps été réservé aux formes
hydrosotubles et celui
d'hémiceltulose aux insotubles.
I[ apparaît donc que ces molécules
se différencieront les unes des autres
par leur poids moléculaire, par [e
niveau de comnlexité des
substituants fixés sur les xyloses
(une, deux, voire exceptionneltement
plusieurs motécutes d'arabinose,
présence ou non d'acide férulique,
etc.) et par [a distribution des
motécutes d'arabinose sur [a chaîne
de xytane. Le ratio < moyen >> est
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arabinose lié
en C3
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acide férulique
estérilié sur
arabinose

0-{  1-4}-
xylose

Composants (% m.s.) Bté Seigle Mai's Orge

Cellulose 2,0 I ,C 2,0 3,9

B-glucanes solubles
insolubles

0,7 1.7 0,2
3,6

Pentosanes- insolubles
solubles

Â3

1,8
ÂÂ
3,4

c, l

0,1
7,1
0,8

Total 10,8 11,5 7,2 15,6

Albumen
(82 à 85 % du grain)

Péricarpe
(12 à 15 % du grain)

Composés pariétaux
dont: B-glucanes

Cellulose
Lignines

-  2-3%
20-30 %
2-4 %

>60%

25-30 o/o

10-15 %

Hétéroxylanes
f lnmnncentc
vv'  |  ,Yvvs,  

' rv

7o Solubles

65-70 %
Xylose

Arabinose (en 03, 02 & 03)
Ac. férulique (0,6-1,4 %")

113 (25 à50 Yo)

- 50 o/o

Xylose
Arabinose (en 03)
Galactose (4-B a/ù

Ac. glucuronique (5-B %)
Ac. acétique

Ac. phénoliques
È

Industries des céréales n"140 
a 
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de l 'ordre de 0,5-0,6 dans Les
arab'inoxytanes hydrosolubLes du blé,
mais dans des fract ions isoLées, des
valeurs extrêmes de 0,31 à 1,06 ont
été s ignatées (COURTIN et  DELCOUR,
2002). Le Tableau III, jssu d'un
travaiI de 0RDAZ-ORTIZ et SAULNIER
de [Inra de Nantes, i l lustre les
proportions de xylose non substitué,
mono-substitué et di-substitué dans
les fractions soLubtes et insotubLes
d'arabynoxylanes de [ 'a|"bumen
amylacé de bté.
Etant donné [a complexité d'une
te[[e détermination mais aussi [a
diff icutté à [exprimer par un mode
d'expression suffi samment
synthétique et f in pour être
descriptif, on se contente
génératement du taux moyen de
rétjcuLation exprimé par Le rapport
arabinose/xytose (A/X). It est
important de noter qu'au-detà de [a
vaLeur (  moyenne > de rét jcutat ion,
c'est [e séquençage de position des
subst i tut ions qui  non seutement
[imitera [e champ d'actjon des
xylanases mais également sera
responsabte du niveau de soLubil jté
de ces motécules.

Capacité de fixation d'eaq

Seton les auteurs, les fractions
solubtes peuvent fixer de 3,5 à
6,3 fois leur poids d'eau et celtes
insoLubtes adsorber de 6,7 à 9,9 fois
Leur poids d'eau. Est jmée au
far inographe de Brabender en
réaLjsant des ajouts dans une farine,
on constate que [a quantité d'eau
à ajouter pour conserver une
consistance constante est de 2 à
10 fois [e poids dAX introdujt.
Par comparaison, un granute

d'amidon adsorbera 0,5 à 1 g d 'eau
par g,  [e même ayant subj  un
endommagement de 1 à 3 g.g ' .
Les protéines du gLuten en adsorbent
1. ,5 à 2 g.g .  Un calcul  théor ique
mais démonstratif montre que, dans
une pâte bouLangère, [eau est
répartie de La manjère suivante :
46 ok dans L'amidon, 31 % dans [e
gluten et 23 % dans la fraction
pentosane qui  entre pour moins de
2 % dans La far ine (BUSHUK, 1966).

Sotubit i té dans [ 'eau

[absence de substituant sur
les chaînes conduit  à une
insolubi l isat ion de ces molécu[es.
P[us [a région ajnsi < déramifiée >
sera importante - en totaLjté ou
segments -  p[us les chaînes se
stabiLiseront par formation de
Ljaisons hydrogène et/ou en prenant
une conformation héLicoïdate à
rajson de 3 xytoses par tour.
De même, un faibLe poids
molécuLaire favorise La sotubiLisation
des mo[écules dans un mélange
eau/éthanot.

Viscosité

La viscosité des sotutions
d'arabinoxylanes est 10 à 50 fois
plus forte que celtes des sotutions
de gomme arabique. Cette capacité
dépend de La longueur de chaîne,
de [a vateur du rapport A/X, de ta
répartition des substituants sur
[a chaîne mais aussi de [a formation
de Uaisons avec d'autres constituants
(protéines, AX).

Stabilisation de mo_usses

Le renforcement de [a résistance
des gels aux effets de La température
pourrait être La conséquence de
[aptitude des AX à former des
soLutions très visqueuses et à se

l jer avec certaines protéines.
En revanche, i I  semblerai t  que [a
présence d'acide férutique ne sojt
pas nécessaire à cette propriété.

Format ion de gel

En concentration suffisante (plus de
0,2 olo) et en présence d'un oxydant
fort (periodate, jodate de potassium,
persul fate d 'ammonium. etc.)  ou
d'enzymes tetles que [a Laccase
ou d'un méLange de peroxyde
d'hydrogène et d'une peroxydase,
on peut observer La formatjon de
Liaisons covatentes inter-chaînes
entre moLécuLes d'acjde férut ique
constitutives de chaînes dAX
différentes (Figure 7) (IZYDORCZYK
et al., 1990). La structure réticulajre
ajnsi  obtenue augmente
consjdérabtement [a capacité de
rétention d'eau des AX insotubLes
puisque des vateurs de 100 g d'eau
par gramme de gel  sont annoncées.
I[ a par ait leurs été montré que La
formation de dimères d'acide
férulique est corrélée à
L'augmentation de lélastjcjté des
gels mais que ces seutes Ljaisons
n'en n'étaient pas entièrement
responsables (CARVAJAL-MILLAN
et aL., 2004) et que l 'action
préalable de protéases diminue
ta rigidité des ge[s. ce qui implique
que les protéines participent aussi à
cette structure.

Les conséquences de l'apport
d'arabinoxyLanes sur Les propriétés
des pâtes découtent essentietlement
de leur capacité de rétentjon d'eau,
mais également de Leurs aptitudes à
se ljer avec les protéines ou à former
des gets en présence d'enzymes
telles que peroxydases, Laccases et
tyrosi nases.

Au [aboratoire

Uincorporation dAX soLubtes ou
insolubles se traduira :
r à L'alvéographe à hydratation

constante, tout comme dans [e
cas des amjdons endommagés, par
une diminut ion des gonf lements
et une augmentation des P/1.

AX solubles AX insolubles

Xyloses
non substitues
mono-substitués
di-substitués

Arabinose / Xylose

ô3-68 %
12-19 oÂ

13 22%

0 43-0,58

57-65 %
14-24 %
15-24 %

0,51-0,67

Tabteau I I I  :  Degré de subst j tut jon par [arabinose des xyloses des arabinoxytanes de [albumen amytacé
du blé (d 'après 0RDAZ-ORIIZ et  SAULNIER).

,i:i?:i



ffiæmm&-xxNXwm&$wwxw
w**æxxeX$Xqee&s &x &wwKxxxw$wS&quxæm

o ,ocH3
ll :<

AX-o - ô-ctr:cH -(_2-o"

ou -Z)-sH :cH*{ * o- Ax
>:/ ll

OCH3' O

H2Q2

Iou,o*rou"o

[ l  âclde lérul ique

c] acide di létulaque

0

tl
AX -o *c-cH:cH

-cH :cH-c - o- AX
ll
o

Figure 7 : Gélification oxydative des arabinoxylanes par formation de ponts phénoliques en présence de peroxyde d'hydrogène et de peroxydase.

Ces variations ne sont pas
représentatives du potentiel réeI
d'extensibitité des glutens placés
dans des conditions normates
d'hydratation ;

. au farinographe de Brabender et en
travaittant à hydratation constante,
par une forte augmentation de [a
consistance. Le supptément
d'hydratation nécessaire à [a
réatisation d'une pâte présentant
[a même consistance que [e témoin
sans adjonction est génératement
estimée entre 0,5 et 2 olo par
pourcent dAX ajouté.

En panification

Dans une pâte boutangère, feau
n'est pas ajoutée en excès.
I[ est donc facitement imaginabte
que les constituants les plus
< hygroscopiques >, par exemple les
arabinoxylanes, captent ptus
ranidement et fortement [eau
incorporée que ceux dont [a capacité

est moindre. Les conséouences sont
très différentes seton [e tvpe dAX
nrésents.

D'une part, des fractions
arabinoxytaniques inso[ubles bien
hydratées, mais dont [e caractère
même fait que leur intégration dans
[a structure protéique entraînera des
discontinuités du réseau glutineux,
seront resDonsabtes de l'effet de
fracture oui diminuera fextensibitité
du réseau et en augmentera [a
porosité. De p[us, les protéines du
gtuten se trouveront ators sous-
hydratées, ce qui empêchera
lexpression de [a totaUté de leurs
propriétés rhéo[ogiques, d'où des
pâtes < coriaces et peu
extensibles >>. Ceci est confirmé oar
[e fait qu'une correction adéquate de
fhydratation de [a pâte (environ 2 %
par pourcent dAX) améliore son
extensibitité.

D'autre part, [a fraction djte des
< solubtes > se présentera, étant
donné [a concentration, sous forme
d'un gel v isqueux plus ou moins
intensément fixé sur les nrotéines.
Et[e en augmentera [a capacité de
rétention gazeuse en [imitant La
vitesse de diffusjon du gaz
carbonique et diminuera La
oerméabilité des atvéotes.
Des essais ont montré que ptus [e
poids molécutaire des AX sotubtes est
important, plus feffet amétiorant
constaté est important.

La réputation de feffet antirassissant
des AX tient naturellement plus de
leur capacité de rétention d'eau que
d'un effet direct sur [a rétrogradation
de famidon. Pour résumer, on peut
dire oue les AX insolubtes ont des
effets négatifs et les formes solubles
au contraire des conséquences
oositives.

Ind*: t r ' !e:  d* i  { i iéale!  i "1{ t  â u ' - , '  ' r r "  l0û4
\r7



ffi æ mxre &ryx &Æ wæ & ææ* X ffi $T'w
wæ&æm*&W*wryffiæ*& & *ææ$rewxæ&æffi&W&effiw

En biscuiteje _
Dans ces industries où [a formation
d'un important réseau glutineux n'est
pas recherchée, on a constaté
a posterioi que les btés soyt - qui
contiennent moins dAX que les b[és
hard - conduisent très souvent aux
meitteurs résuttats ; les varjétés
préférées sont génératement celles
qui en cont iennent [e moins.
Là aussi. [a nrésence dAX insotubtes
a des conséquences quatitatives
négat ives. Une quant i té mjnimum
dAX sotubtes est cependant
nécessaire à lobtentjon de produits
de bonne quat i té.

E n a ntdgl1e11e/q lute ry_e ri_e,_*_

Tout comme une forte teneur en
amidons endommagés, d'une
manjère gênérate, une forte teneur
en AX diminue les rendements en
gluten et amidon A au profit de [a
oroduction d'une fraction maL
définie - commercialisée sous
[appettation d'amidons B -

const i tuée d'amidons endommaqés,
dAX et de protéines.

*=-æeg€a*%
lutil isation des xylanases en
panification remonte à une trentaine
d'années. Elte a été très discrète
au départ, les xytanases entrant
dans [a formulation d'une gamme
d'amétiorants ptus performants que
[a concurrence. puis en meunerie,
sous forme d'amylases à activités
secondaires dont on ne voutait pas
dévoiler [a nature. Les xytanases
sont devenues ensuite d'un usage
aussj courant que les alpha
amyLases.

Les xylanases (EC 3.2.1.8 ou
endo-B-(1++) xylan xylanohydrotase),
encore appetées pentosanases ou
hémice[|'utases. sont des 0-glycoside
hydrolases qui catatysent fhydrotyse
au hasard des liaisons B-(1-ra)-D

xylosidiques des xylanes.
La Figure 8 représente les sites
possibles d'hydrotyse d'une chaîne de
pentosanes par une préparation
enzymatique selon BIELY (1985).
I[ est clair que l'hydrolyse sera
conditionnée oar [e niveau et [a
nature des actjvités endo-xylanases
mises en jeu mais également par
ta prêsence d'activités secondaires
présentes dans les préparations
commercjates agissant sojt sur
[a fraction oentosanes comme
les arabinofuranosidases, acétyl
estérases, acides férulique et
coumarique estérases ou
oxydoréductases, sojt sur les
fractions protéique (protéases,
transglutaminases), amy[acée
(amylases. amyloglucosidases) ou
l"ipidique (Lipases estérases).

En 1992, GRUPPEN et K0RMELINK
à [Université de Wageningen en
Hollande se sont attachés à étudier
[a structure et [e mode de
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Figure 8:Si tes d 'act ion des enzymes de dégradat ion des arabinoxylanes (BItLY,1985)
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dégradation enzymatique de
fractions pentosanes de La farine
avec des fractions enzymatiques
purifiées d'endo-xylanases produites
par une souche d'AspergiLIus
awamoi. La Figure 9 représente
Les sites d'hydrolyse par les endo 1.
et 3 xytanases. Des tests de
panification effectués à partir de
ces mèmes fract ions ont permis de
constater La supériorité de llendo 3
sur lendo 1" en termes de volume
du pain et de qualités de pâte et
de mie. Par aitteurs, l 'hydro[yse
préalab[e d'une partie des
substituants arabinose fait
disparaître La différence de
spécificité de ces deux endo-
xy[anases.

À part i r  du schéma de dégradat ion
enzymatique de [a fraction
pentosane proposé par BIELY
(Figure 8),  on peut imaginer Le rôLe
respectif de chacune des enzymes.

Endo-p- (f -r4) -xylanases
(EC 3.2.1.8)

I [  existe ptusieurs enzymes ayant
des propriétés ou des spécificités
différentes issues du même micro-
organisme ou de micro-organismes
différents comme nous l'aborderons
un peu ptus loin.  Ces enzymes
jouent un rôte pr imordiaL en
panif icat ion.

Bêta-xytosidase (EC 3.2.7.37')

Cette enzyme de type exo libère du
xylose à partir de L'extrémjté non
réductrjce de [a chaîne de xytanes,
el te joue un rôle mineur en
panif icat ion.

Alpha-glucuronidase
(EC 3.2.1.13e)

llacide alpha méthyl gLucuronique est
surtout présent dans [es pentosanes
de bois et peu présent dans Les
pentosanes de céréales.

Atpha- L-arabinof uranosidase
(EC 3.2.1.ss)

Cette enzyme peut jouer un rôLe
important à doubLe titre, d'une part
en modifiant ['action respective des
endo 1 et 3 xylanases comme nous
l'avons vu sur [e schéma de

K0RMELINK (1ee2) (Figure e),
d'autre part en modifiant La
soLubil ité et [e caractère
hydrocoltoïde de [a chaîne de
pentosanes. En effet, [a solubjtité de
cette chaîne augmente avec Le taux
de substitution en arabinose.
Cette enzyme a été présentée sur Le
marché pour ètre associée à des
xylanases sans conduire à des
résultats en panification très
convai ncants.

Acétyt xylane estérase
(EC 3.1.1.6)

Cette enzyme peut comme
[arabinofuranosidase influencer
[action des xylanases en facititant La
liaison enzyme-substrat préatabte à
Ihydrolyse enzymatique.

Acide férul ique ou coumarique
estérase

Cette enzyme joue un rôle sur La
capacité des chaînes de pentosanes
à s'associer entre e[es sous [action
d'enzymes d'oxydo-réduction.

Sur [a base de La l iste des enzymes
disponibles com merciatement pubt iée
par lAssociatjon des fabrjcants et
formuLateurs de produits
enzymatiques (AMFEP),  on peut
trouver les micro-organismes
suivants : AspergiLlus foetidus,

Aspergillus nigel Aspergillus niger
vaiété awamori, AspergilLus oryzae,
B a ci ILU s a my Loli q u efaci e n s, B aci IIU s
Ii ch eniformi s, Di sp oroti ch u m
di m orp hosporu m, H u micola i nsolens,
PenecilLium funiculosun et les
Tichoderma viride, reesei et
Iongibrachiatum .
Certains de ces micro-organismes
sont issus de mutagénèses
traditionne[tes, d'autres sont des
micro-organismes hôtes dans
lesquets on a introduit des gènes
codant pour des activités
spécifiques. Le génie génétique dans
ce domajne peut poursuivre ptusieurs
objectifs :
. rédujre les coûts de production en

muLtipliant [es gènes produisant
les enzymes recherchées ;

. obtenir des préparations
enzymatiques dénuées d'activjtés
secondaires diffi citement
maîtrjsabLes en mutagénèse
tradit ionnelte;

. produire à un coût plus compétitif
oes enzymes normatement
présentes dans des micro-
organismes djfficiLes à fermenter
industrieL[ement ou des enzymes
présentes dans des celluLes
animaLes ou végétates.

À partir des travaux de KORMELINK,
iL étajt tentant de produire [endo 3
xytanase d' AspergilLus niger
spécifiquement par des micro-
organismes modjf iés génét iquement.
Ces produits sont aujourd'hui
présents sur [e marché sans montrer
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une perrormance supeneure aux
produits traditionnets quand on les
utilise à un même niveau d'activité
enzymatique. llexplication pourrait
venir d'une plus forle inhibition de
lendo 1 par rapport à lendo 3 par
les inhibiteurs présents dans [a
farine.

Sfæssgfiiss*g*prx
dæs eexxyxrx*s

Dés 1955, ['Union internationale de
bjochimie ( IUB) décida de créer une
commission chargée de classer les
enzymes sur [a base de leur mode
d'action ( hydrolases, transférases,
isomérases, lyases, oxydoréductases,
l"igases) et de [a nature de [a liaison
transformée. Par exemp[e, les endo-
xylanases portent [e numéro 3.2.1,.8,
l"e chiffre 3 indique qu'it s'agit d'une
hydrolase, [e chiffre 2 précise qu'iI
s'agit d'une glycosidase. [e chiffre 1
pour l'hydrotyse des composés 0-
gtycosyl"és et enfin [e chiffre 8
précise qu'iI s'agit de fhydrotyse
d'une liaison B-(1+4)-D xylosidique
dans les xytanes. La première liste a
été publ.iée en 1961 et comportait
71.2 enzymes, [a dernjère édition en
1992 en comportait 3196. Depuis,
des comptéments sont proposés
régutièrement et Les listes sont
aujourd'hui consuttabtes sur internet :
www.chem.qmwac.uklubmb / enzyme / .

Cette classification a ses [imites
puisqu'iI n'est pas fait de
distinction entre ces xytanases qui,
comme nous [ 'avons vu, sont
multiples et peuvent avoir des
propriétés très djfférentes.

En 1"991", HENRISSAT proposa une
classification des glycosyl hydrolases
basée sur [a similarité de leur
séquence en acides aminés qui
conditionnera leur structure soatia[e.
87 famittes ont été identifiées et les
membres de chaoue famille sont
considérés comme issus d'un ancêtre
commun (séquence ident ique).
Comme les structures des orotéines
sont mieux préservées que leurs
séquences, [e groupement de
otusieurs fami[tes en clans a été
introduit (BOURNE et HENRISSAI
2oo1 ) .

La visite du site internet :
afm b. cn rs-m rs.fy'CAZY/G H don ne
des indications sur [e mode de
classification et [a comoosition
des différentes famitles.
Les endo xytanases ont été
rassemblées dans deux famitles
distinctes : [a famille 10
(antérieurement F) et [a famitle 1L
(antérieurement G). La famj[Le 10
rassemble des enzymes à haute
masse motécutaire (ptus de 30 kDa)
dont [e point isoétectrique (pI) est
acide ators oue [a familte 11
regroupe des enzymes de faib|.e
masse motécutaire (20 kDa) dont
les pI sont plus atcatins.
Ces deux fami[[es orésentent des
différences de structure et de
propriétés catalytiques i m portantes.
Les xylanases fongiques et
bactériennes contien nent
génératement des xytanases des
famiLles 10 et 11. I[ est nrobabte
que lendo 3 xytanase purifiée
par K0RMELINK fasse partie de
I'a familte 10.

&é*'ær$xxrxx*x*e*prç de
$'æ**r xrr8$ xy$**sresx.rye.$ s

Historiquement, factivjté xytanase
a été mesurée avec la méthode de
dosage des sucres réducteurs (D.N.S.)
à partir d'un substrat de xylanes
purifiés à partir d'écorces d'avoine,
de mélèze ou de bouleau (BAILEY,
1988).  Nous avons vu que les
xytanes d'arbres sont moins
substitués en arabinose et
contiennent otus d'acide
glucuronique. Par ailleurs, Les
méthodes basées sur [e dosage des
sucres réducteurs orennent en
compte les activités exo xylanases
qui n'intéressent pas [e praticien.
Ces méthodes sont aussi limitées
par leur manque de sensibilité et
de linéarjté, etles ne sont pas
appticables pour des formulations
riches en sucres (amétiorants de
panifi cation, atimentation anima[e).

La Société Megazyme en Irtande
(site internet : wwwmegazyme.com)
commercialise différents substrats à
base d'arabinoxylanes de bté.
Le P-Waxym est un arabinoxylane de

b[é permettant des dosages
viscosimétriques (viscosité de 20 cSt
ensolut ionà1%à30"C).
Le Xylazyme AX tests tabLets est
préparé à partir d'un arabinoxylane
de bté réticuLé avec un colorant
azurine, ce substrat s'hydrate mais
reste insotuble dans [eau. Ce test
serait aussi sensible oue [a méthode
viscosimétrique et bien ptus simp[e à
mettre en æuvre si on disoose d'un
co[orimètre.
(Azo wheat arabinoxylane est
spécifique de [activité endo-B-
(1+4)-D xylanase. Ce substrat est
préparé à partir d'un arabinoxylane
de bl"é partietlement dépotymérisé
sur lequel est fixé un cotorant
Remazotbrj[[ant BLue. I[ s'agit d'un
substrat soluble dans ['eau.

Le [aboratoire de chimie atimentaire
de ['Université catholioue de Louvain
en Betgique a proposé, à partir de
ces deux derniers substrats, une
méthode de << screeninq > basée sur
la sétectivité des différentes enzymes
pour les fractions so|.uble et
inso[ubte des arabinoxytanes (M0ERS
et a\.,2003\. La détermination du
ratio d'activité sur substrat insoluble
par rapport au substrat so[ub[e
devrait a[[er dans [e sens de ce oui
est recherché en panification si on
retient lhypothèse que [e mode
d'action recherché des xytanases est
de solubitiser [a fraction xytane
insoluble sans dépotymériser [a
fraction so[ub[e.

Au laboratoire, nous avons obtenu
égatement des résultats intéressants
dans [a comparaison de xytanases de
différentes origines en suivant [a
courbe de viscosité de susnension de
farine en fonction du temns à [aide
d'un viscosimètre à pale rotatif de
grande sensibitité. Au début. on
constate une augmentation de [a
viscosité su'ivie d'une baisse plus ou
moins rapide mettant bien en
évidence [e mode d'action des
enzvmes.
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La présence d'inhibiteurs d'endo-
xylanase a d'abord été signalée dans
des extraits protéiques de farine de
bLé (DEBYSER et aL., 1.997 ; ROUAU
et SURGEI 1998). Il. faut raPPeter
que [a présence d'inhibiteurs de
xytanase, de protéase et d'amYtase
est normate car elte Permet à [a
ptante de réguter les actions
enzymatiques naturettes. Aujourd'hui,
deux types d'inhibiteurs de xylanase
ayant différentes structures et
spécificités ont été décrits.

Le premier type est constitué des
Xylan ase in hi bitors protei ns (XIP).
Its ont été isol"és du bté et du seigte'
IL s'agit de protéines monomériques
glycosyLées avec une masse
motéculaire de 29 kDa et des valeurs
de pI de 8,7-8,9.

Le second type est constitué des
Titicum aestivum xyLan ase i nhibitors
(TAXI). Its ont des pI étevés et sont
constitués de protéines non
gtycosylées avec une masse
motécutaire de 40 kDa environ.
Pour [instant, 2 inhibiteurs de ce
type sont connus, iL s'agit de TAXI 1
et TAXI 2 qui ont respectivement les
pI suivants : 8,8 et 9,3. Ces deux
inhibiteurs présentent des analogies
de structure qui Permettent de
penser qu'i[s dérjvent fun de [autre
par hydrotyse.

Les inhibiteurs de tyPe TAXI sont
actifs sur les xylanases fongique et
bactérienne de type 1L mais inactifs
sur les xytanases de tyPe 10
(G0ESAERT et al., 2001').
Les inhibiteurs de type XIP sont
actifs sur les xylanases fongiques de
type 10 et 1L, excePtée [a xYlanase
de type 1.0 d'AspergiLlus aculeatus.
Les xytanases bactériennes ne sont
pas inhibées.

Dans tous les cas, il" s'agit
d'inhibitjon compétitive c'est-à-dire
qu'iI y a btocage d'une fajb[e
quantité d'enzyme au niveau du site
actif et, au-dessus d'une certaine
concentration, l 'enzyme quetle que
soit son origine fonctionnera

I

normatement. Ces inhibiteurs de
nature protéique seront dénaturés et
de ce fait inactifs après un
traitement thermique vers 65-70 "C.

Très récemment est aPParue sur [e
marché, une xylanase non inhibée
produite par des techniques de génie
motécu[aire. ][ sembte qu'on ait
modifié [e pI de cette enzYme Pour
éviter fassociation enzyme-
inhjbiteur. I[ reste à vérifier que les
performances technologiques de
cette enzyme en panification sont
amétiorées par rapporl aux xylanases
tradition neltes.

Dans [e cadre d'un projet de
recherche européen du V" PCRDT
GEMINI (GLycosidase enzyme inhibitor
interaction), un travaiI considérable a
êté effectué dans [a séParation, [a
purification et lidentification des
inhibiteurs présents dans les plantes.
Les inhibiteurs présents dans [a
farine ne jouent pas forcément un
rôle négatif en panification.
En effet, dans [e cadre du Projet
GEMINI, lléquipe de ROUAU de [Inra
Montpetlier (R0UAU et SURGEI
1998) a montré que [addition d'un
inhibiteur protéique de xYtanase
(XIP) à des pâtes boutangères
contenant une xylanase fongique
provoque une amélioration des
propriétés de [a pâte en diminuant
son coltant. sans que les
caractéristiques du pain (vo[ume)
en soient affectées. I[ attribue cet
effet à [inhjbition préférentjelte de
laction de [a xytanase sur les
arabinoxylanes solub[es, préservant
ainsi [e caractère améliorant de ces
derniers.

ffi$uruwww"pmffiff$ffi$r
ffimru msrumssuums
Les xytanases sont uti[isées dans
nlusieurs domaines industriets
(B0NNIN et aL., 1997) tets que
[amidonnerie de bl.é, [a paPeterie,
[a brasserie, [atimentation animate,
[a panification et [a biscuiterie.
Selon [e domaine d'application et
[a techno[oqie mise en æuvre, les

effets recherchés et donc les endo-
xytanases utilisées seront différentes.

En alrt-idqru1-erie, de b,té,

La technique consiste à séparer Le
gluten des amidons d'une Pâte Par
tixiviation. 0n obtient une fraction

contenant [amidon granulaire qui est
maintenu en suspension à cause de

[a fraction pentosane qui en
emoêche [a sédimentation.
l jutit isation d'endo xylanases de

Tichoderma ou d'autres micro-
organismes permet de sotubil iser les

oentosanes insotubtes et d'abaisser
[a viscosité des pentosanes sotubtes.
La séoaration de L'amidon est, de ce

fait, facil i tée et on obtient alors un

taux ptus élevé d'amidon A (grade [e
plus pur) .

Engap,elerie_

Le but est de traiter [a pâte à papier
avec des xytanases, exemPtes
d'activités cettutasiques, agissant à
oH neutre ou atcalin afin de réduire
[a teneur de [a pâte en comPosês
non celtutosiques. Leur action
permet une réduction des quantités
de produits chimiques oxydants
habituettement utiljsés pour [e
blanchiment de [a putpe.

E! hraqçen-e-
Les xylanases entrent dans les
formutations enzymatiques, à côté
des bêta gtucanases, pour facititer
la fi[tration du moût ou de [a bière.
Dans certains pays (Afrique,
Amérique du Sud, Moyen et Extrême-
Orient), etles sont associées, Pour
des raisons économiques, aux
protéases et aux amytases, Pour
remptacer une partie - voire |"a
totaLité de [a céréale mattée - par
des grains crus.

En qtimqntaliqn anlmate

lJemptoi des xylanases a pour but de
permettre [e remptacement du mais
par du b[é comme source amYtacée
dans des condit ions économiques
équiva[entes voire ptus favorabtes
pour [é[eveur.
Dans tous ces domaines
d'applications, [a meilleure enzyme
sera ce[[e qui, dans les conditions
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d'utilisation. conduira à l"a
dégradation [a ptus poussée de
la fraction pentosanes.

En panification

l lobjectif est de diminuer [a quantité
d'AX insotubles au orofit de [a
formation de formes soLub[es.
Seton les process concernés, les
contraintes et les effets recherchés
étant différents, on doit cependant
en moduter [intensité. Bien oue
que[ques essais aient parfois montré
L'effet bénéfique d'enzymes telles
que Les arabinofuranosjdases, voire
plus exception netlement encore
laddjtion d'acide féru[ique estérases,
ce sont donc essentiettement Les
endoxytanases qui sont util isées.
II serait cependant faux de conclure
qu'une hydrotyse tota[e des AX
insoLubles est souhaitable. En effet
on constate que, dans ce cas, les
pâtes deviennent rapidement
collantes, ce quj, autant dans |'e
secteur de [arlisanat oue celui de
lindustrie, est totalement
rédhibitoire. Par ailteurs, la très forte
contribution des oentosanes dans les
réactions de Mailtard induirait des
colorations excessives de [a croûte.
Pour éviter cet effet indésirabte, iI
convient donc de rechercher [e
métange d'enzymes qui conduira à
une sotubilisation maximate des
fractions insolubtes tout en libérant
des fragments de masses
motécutaires étevés. 0n observe ators
que L'eau qui était fixée par les AX
est retarguêe dans [e milieu et peut
alors concourir à une meilteure
hydratation des protéines du gtuten.
Concomitamment les fragments de
chaîne dAX sotubitisés vont renforcer
[a viscosité de [a phase hydrique.
Ceci entraîne une diminution de [a
vjtesse de migration des gaz de
fermentation et donc à [eur meitteure
rétention à [intérieur des atvêotes.
Les pâtes ainsi obtenues se lissent
ptus rapidement, sont plus
extensibtes, présentent une meitteure
totérance aux longues fermentations
et au four, eltes conduisent à des
oroduits volumineux. Dans ces
conditions. des gains de votumes de
15 à 30 % sont couramment
observés.

En biscuiterie

0n est [à dans un secteur totatement
mécanisé. Les milieux dans lesouels
vont agir les enzymes sont
génératement peu hydratés et
lorsque des poudres levantes sont
incorporées, its présentent des pH
très éLevês. Le chojx des enzymes
pouvant agir pour chacun de ces cas
parlicutiers est donc moins [arge
qu'en panificatjon et doit surtout
porter sur La nature des micro-
organismes producteurs. En règle
générate, l. 'addition d'enzymes se
traduit par un meitleur étaLement,
une régularité djmensionne[[e accrue
et un état de surface amétioré.

Après ptusieurs décennies au cours
desqueltes L'intérêt des technoLogues
s'est focalisé sur les constituants
pondéra[ement essentie[s des farines
- amjdon, protéines, Lipides -
L'apparition sur [e marché des
enzymes agissant sur les composés
pariétaux a m js en évidence [e rôte
de ces constituants considérés,
jusqu'à récemment,  comme mineurs
voire même < inertes >. Les études
déclanchées par [eur importance
technologique ont mis en évidence
non seulement une variabitité
quatitative et quantitative inter
variétate fortement influencée par
les conditjons agro-climatiques mais
égatement des différences
structureltes seton [origine
anatomique des tissus.

Concernant les xylanases, iI est ctair
que La compréhension de leur mode
d'action est beaucoup ptus complexe
que cetui des amytases. Par ailteurs,
les sources d'activités xylanasiques
sont nombreuses avec des enzymes
ayant des spécificités djfférentes.
Pour un même type d'application.
les effets observés en technotogie
résutteront donc non seulement de
l'origine botanique et anatomique
des farines mais également,
concernant Les préparations
commerciales, des activités
principates (endo ou exo-
arabinoxylanases) et secondaires

(arabinofuranosidases. cettutases,
etc.) ainsi que de [a présence
d'autres enzymes teltes que gtucose-
oxydase, peroxydase, laccase ou
tyrosinase, génératrices de réactions
d'oxydation et d'interactjon avec Les
orotéi nes.

Même si ['absence de méthodes
anatytiques com munes acceptées
par les différents producteurs et
fournisseurs d'enzymes est un frein,
que nous jugeons regrettabte, à [a
comparaison immédiate de lactivité
de certaines activités, iI est
important de toujours garder à
lesprit qu'une préparation
commerciate comporte toujours
ptusieurs autres enzymes qui pour
secondaires n'en sont oas moins
souvent à [origine des différences
observées lors des essais de cuisson
qui restent encore en dernier recours
et dans ['état actuel de nos
connaissances, [e seuI véritable
moyen efficace d'appréciation.
Concernant [a mesure des activités,
actuellement < chaque producteur >
d'enzymes dispose d'une ou ptusieurs
méthodes de dosage qui lui sont
proores et lui donnent satisfaction et
permettent des comoaraisons tant
qu'il" s'agit d'évaluer des préparations
issues d'un même micro-organisme
cuttivé dans des conditions de
culture simiLaires. Matheureusement,
[orsque [origine de [a xylanase est
inconnue ou [orsoue [on souhaite
comparer des xylanases d'origine
différente, de tetles techniques sont
inefficaces. En ['absence d'une
méthode suffisamment corrétée aux
effets recherchés en technologie, [a
seute solution reste [e test nitote
dans des conditions aussi proches
que possibte de [a réatité.

0n peut imaginer que de nouvel les
xytanases apparaîtront sur [e marché
avec des performances améliorées.
Si en panification aujourd'hui, les
xytanases des familles L0 et 11 sont
utjlisées, on vojt déjà apparaître
de nouveaux brevets avec des
xylanases jssues de [a famitle 8
(Use of Family I Enzymes with
xylanoLytic activity in Baking, patent
number W02004023879. date de
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Enfin, et bien qu'encore très
fragmentaire, une meilleure
connaissance de [a structure des
inhibiteurs et de leur maîtrise
'industrietle sembte pouvoir conduire
à des applications très
intéressantes. K
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