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La levure désactivée
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Les Levures désactivées agissent
comme des correcteurs de meunerie
ou comme des amétiorants de
panif icat ion (B0NNARDEL, 1993 ;
DENIAUD, 1994).  Les meuniers,
les fournisseurs d'amé[iorants et de
mixes et a fortioi, les boulangers
peuvent ainsi compenser de
nombreux défauts, que ce soit au
niveau du travail de [a pâte ou
encore, au njveau des quatités du
produit fini. l lutil isation des levures
désactivées est aujourd'hui
largement répandue dans [a ptupart
des apptications (Figure 1).
I[ existe égatement des levures
partie[[ement désactivées qui
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conservent un pouvoir fermentaire.
C'est [e cas des levures sèches
actives à pouvoir réducteur pour
pizzas < Viva Pizza >. Ces pâtes à
fermentation [ente sont fermes,
peu hydratées et peu pétries et par
conséquent. sont souvent tenaces.
Avec ces levures, [e pouvoir
réducteur tjbéré facitite [e [aminage
et offre de nombreux aurres
avantages.
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Seton les récottes de bté, les farines
panifiabtes ont des qualitês
boulangères différentes dépendantes
de [eur teneur en protéines.
Ainsi, en fonction du orofil
protéique, [a pâte sera plus ou moins
tenace selon [a force du gtuten.
Des pâtes manquant de souptesse,
d'extensibiUté et trop étastiques
peuvent poser un certajn nombre
de difficuLtés aux boulangers.
Les levures désactivées permettent
de corriger les farines boulangères
pour maîtriser [eurs caractéristiques
rhéo[ogiques.

,'  Stéphan BÉAGUE*,
Vincent LECH EVALLIER* *
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Parmi [a muttitude des variétés de
blés emblavées en France, 20 olo de
[a production est destinée à [a
formutation des farjnes panifiab[es.
Durant [a courte période des
moissons, [a tâche est déjà rude pour
gérer les réceptions des lots aux
silos pris d'assaut. I[ est bien sûr
impossibte d'obtenir des résuttats
instantanés de mesures qualitatives
des [ots, que ce soit en panification
ou en étectrophorèse (anatyse
variéta[e).
Pour obtenir une farine boulangère,
la première étape de travail du moulin
consiste à bien connaître les variétés
et leur profil pour mieux les
assemb[er. II convient ensuite d'y
apporter d'ultimes ajustements.
Chaque nouvetle réco[te de bté
nécessjte donc, de [a part des
meuniers, un travai[ précis de mesures
de leur quatité à [a réception par des
critères visuets et tech nologiques.
0ç [e grand nombre de variétés, les
progrès génétiques tiés à l"a sêlection
variétate mais aussi les conditions de

Figure 1 : Les levures désactivées sont recommandées pour tous les types de panification présentant des risques d'excès de prisele force et de resist-anæ dugtuten. Elles sont utilisées dans de nombreuses app[ications comme la pousse contrôLée et les pâtes surgelées à durée de vie courte.Leur utilisatjon est aujourd'hui largement répandue dans des appLications aussi variées que ia baguette française, ti plrza, les gressins, [a tortiita de bté,
La pita, la brioche, les donuts et la viennoiserie avec [e croissant, ta pâte feuit[etée et aussi [a bjscuiterie.

i j ld:r5r{ii:i d*: .iriik! l.-i{: ffi 
,. ,r, . r . :t}a



culture, [influence des zones
géographiques, les variabitités de
terroirs, les aléas du ctimat et [es
conditions de récotte, etc., sont
autant de facteurs susceptibles de
modifier [e orofil d'une variété
cuttivée. La teneur en protéines
du b[é est un critère important.
E[[e est en progression depuis cinq
ans. Cette année en France, e[[e est
majoritairement supérieure à 1,2 olo.

Ce sont les travaux d'OSBORNE en
1907 qui ont permis de proposer une
classification des protéines de [a
farine de b[é en quatre types en
fonction de leur sotubitité : les
a[bumines, les gtobutines, les
gliadines et les gluténines.
Contrairement aux protéines sotubles
(albumines et globu[ines), les
gtiadines et gluténines sont les
principaux constituants de [a farine
resoonsabtes de [extensibilité et
félasticité des pâtes. Leur faible
solubitité dans feau est un élément
essentieI du caractère panifiab[e des
fari nes.
Les gliadines constituent 30 à 40 %
des orotéines totales du bté.
Très extensibtes quand eltes sont
hydratées, e[[es apportent à [a pâte
des caractéristiques visqueuses
(fLuidité, pl"asticité et extensibilité).
Des études ont montré que [e taux
de gtiadines est influencé par [a
fumure azotée en culture (BAR-
THELGOUAC'H,2OO4).
Quant aux gluténines, e[[es
représentent 40 à 50 % des
protéines et assurent au gluten des
propriêtés de ténacité et d'élasticité,
de [a cohésion et une résistance aux
déformations. Leur teneur est
intrinsèquement l"iée à [a variété,
même si etle peut varier légèrement
selon [e lieu et [année.
En raison des propriétés rhéologiques
de ces protéines dans [a pâte, [e
rapport gtiadine / gtuténine
conditionne [a quatité boulangère des
farines. Un excès de gliadine dans
une farine donne une pâte douce qui
se dévetoppe bien en fermentation
mais oui s'affaisse sous laction de ta
chateur du four. À [inverse, un excès
de gtuténine dans [a farine se traduit
par un manque d'extensibitité du
gluten qui contrarie [allongement de
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[a pâte sous [a pression gazeuse
durant [a fermentation.

Le ratio F1./F2 (Tahleau I) est un
marqueur de [étasticité de [a pâte.
Un ratio élevé (> 0,6) indique une
étasticité importante de [a pâte
(ex : Soissons). À fopposé, un ratio
faibte (. 0,55) est cetui d'une pâte
manquant d'él"asticité (ex : Charger).

Le rapport GLi/Gtu (Tableau I) est un
indicateur de ['éouitibre entre
étasticité et extensibitité de [a pâte.
Le ratio idéaL est de 3 mais il" évotue
en augmentant avec [a teneur en
protéines. P[us i[ est faible. plus [a
oâte est tenace.
Les ratios des variétés Soissons et
Caphorn se déforment peu avec [a
teneur en protéines (0,05 point), en
relation avec une valeur boutangère
bonne et homogène sur une large
gamme de teneur en protéines.
Celui de [a varjété Apache augmente
de façon ptus importante en fonction
de [a teneur en protéines ; iI atteint
une vateur plus équitibrée quand [a
teneur en protéines est élevée en
relation avec sa valeur boutangère
qui s'amétiore également
(BAR [HELGoUAC',H, 2oo4).

6-es $*wesræs
d*Ssæ**gçus*æs;
dss ç*prræ$fæeôtrs d$e
$*x*}esssætr$a rx6ææss,xxsx'æs

La quantité de protéines n'explique
pas tous les aspects de [a quatité
d'une farine d'autant que les lots
sont constitués d'assembtages de
variétés différentes. Au meunier
revient donc un travaiI délicat de
formulation à partir de btés
panifiables supérieurs (BPS) auxqueLs
sont ajoutés des btés de force ou des
btés améliorants. Ce travaiI
déterminera un profi[ de base de
farine à partir de ces mitlésimes dont
les caractéristiques changent à
chaque récotte'.
Pour obtenir des farines boutangères.
son savoir-faire consistera à associer
des farines de bté tenaces à des
farines de bté extensibtes pour tendre
vers un bon équilibre viscoélastique,
c'est-à-dire [e mei[[eur compromis en

termes de totérance à [a fermentation
et de prise de votume au four.
I[ est exceptionnel que les farines
présentent [ensembte des qualités
nécessaires à leur transformation en
pain (ou en biscuits). I[ est donc
nécessaire d'ajouter des é[éments
correcteurs. Le plus souvent, Les
meuniers incorporent directement
des régutateurs dans les farines qu'its
livrent à leurs clients. Les quantités
incorporées sont ajustées chaque
annêe selon les caractéristiques des
btés récoltés. Certains bouLangers
utitisent des farines non corrigées et
incorporent alors eux-mêmes des
levures désactivées.
Avec leur pouvoir réducteur contrôté,
[es levures désactivées interviennent
utilement pour favoriser fajustement
des qualités viscoélastiques des
formulations de farines et remédier
à fexcès de force des pâtes
boulangères. E[[es sont aujourd'hui
largement utitisées et entrent dans [e
cadre régtementaire des ingrédients
autorisés dans [a production du pain
-^, , -^^+ 
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La levure de boulangerie est un
champignon unicel tutaire
microscopique appe[é Saccharomyces
cerevisiae. Cet organisme vivant
possède [a propriété de transformer
les sucres présents dans [a farine en
atcool et en gaz carbonique.
Ce dernier assure [a levée de [a pâte.
En outre, [a levure contribue à
dévetopper des composés d'arômes
qui caractérisent [e pain. La cettute
de levure possède une incroyable

1 - Récotte 2005 : Les tendances observées sur
les farines sont un excès d'étasticité, un manque

d'extensibilité et peu de < collant >.
Les recommandations proposées aux bouLangers

sont de modérer Le pointage pour Limiter [a prise
de force, de diminuer [a température de pâte

finale de 1 oC pour éviter une prise de force trop
rapide, de bouter moins senê et d'augmenter Le

temps de détente, enfin d'utiliser La levure
désactivée pour [imiter les contraintes.

l i rduslr ies del  eéréales n '145 â N1!Fnbre, 'De(et , r re .?Û05



"î'trl i:li,: r* t)
i.; Lr i:'1,${ i' l,,l * LL: ri,:i ii:i,

facuLté d'adapter son métabolisme à
[a présence ou à L'absence d'oxygène
dans [e mitjeu. Ce[a suppose que
S a cch o ro myces cerevi si ae dispose de
systèmes de régutation et de
protection contre [e stress oxydatif.
La levure désactivée est une levure
dépourvue de pouvoir fermentaire
par un trai tement thermique et
particu[ièrement riche en gLutathion
(GSH). Ce constituant, synthétisé par
[a celtute, est fun des plus
importants agents imptiqués dans
son métaboUsme.

Variété I F1+F2
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Le gtutathion est un tripeptide à
thioL (y-G tutamy[-cystéi ny[-g lyci ne,
poids motécutaire 307,3) constitué
de trois acides aminés : acide
gLutamique, gtycine et cystéine
(Figure 2). Sous faction du système
gtutathion peroxydase / glutathion
réductase, iI protège notamment les
membranes cetlutaires des radicaux
libres. Confiné au sein de [a ce[[ute,
Le gtutathion est sans effet sur [a
pâte. Une fojs libéré par un procédé

orienté (Encadré 1), iI confère aux
levures dêsactivées un puissant effet
réducteur. II s'agit du seuI agent
réducteur autorisé en panification
fran çaise.
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La pâte, siège de nombreuses
réactions d'oxydo-réductions

Durant l"e pétrissage, [a pâte
bou[angère est [e creuset de
nombreuses réactions d'oxydo-
réductions. ll importance et [a
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Figure 2: Structure du glutathion

* dans le cas d 'une teneur en protéines vois ine de i l  % (m.s.)
**  dans [e cas d 'une teneur en protéines vois ine de 12 % (m.s.)

Taoteau I  :  P"of iL protéique des pr incipa,es var iétes pani f iaoLes ernbtavées en
France sefon BAR-fHELG0UAC'H (2004). Fl, F2, t3 et F4 sont les pourcentages

respectifs des gluténines de haut poids mo[éculajre, des gluténines de faibLe
poids moléculaire,  des cu gl iadines et  des a,  0,  t  g l iadineç;
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Lesaffre produit la levure désactivée la plus riche en glutathion du marché

Dans les conditions habituelles de panification, le
glutathion reste captif de Ia cellule de levure et ne peut
exercer son effet sur la pâte. La recherche du groupe
Lesaffre a permis de mettre au point une technique pour le
rendre disponible. C'est en exposant la cellule à un
traitement thermique ménagé que les parois
cytoplasmiques deviennent perméables permettant de
libérer le glutathion recherché et qui plus est, de le rendre
soluble dans la oâte. La levure subit donc un process
orienté qui dénature les systèmes enzymatiques impliqués
dans la fermentation et bloque ainsi son pouvoir
fermentaire. Ainsi, la levure ne produit ni gaz carbonique ni
métabolites secondaires. D'où sa dénomination
commerciale de u levure désactivée '. Un séchage permet
d'obtenir un oroduit stabilisé à95 % de matière sèche au
pouvoir réducteur garanti.
S'appuyant sur ses connaissances biotechnologiques de
Saccharomyces cerevisiae,le groupe Lesaffre a réussi à
sélectionner des souches pour leur aptitude à concentrer
le glutathion. La gamme propose un taux de 2 % GSH /
MS pour la RS 790 contre 0,5 % comparativement à une
cellule de levure standard, c'est-à-dire 3 à 4 fois plus de
glutaihion. Avec la FS Sfar, Lesaffre est môme le seul à

proposer une levure désactivée à très haut pouvotr
réducteur, dont le taux de glutathion est de 3,9 %, soit
une teneur 6 à 8 fois plus importante que dans la pluparl
des levures standards.

Stândard RS 130 RS 190 RS 190 RS Star
0<PRN<15 PRN:35 PRNÉt00 PRi l=150 PRN=200

Le groupe Lesaffre exerce son savoir-faire dans la maÎtrise
de la fermentation de la levure et propose des produits
toujours plus adaptés aux besoins des professionnels.
Cette expertise garantit une parfaite régularité de la
production et des effets de ses levures désactivées.

O Lesaffre
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Encadré 1



comDtexité de ces réactions
dépendent d'un nombre considérabte
de facteurs. La vitesse des réactions
est conditionnée par [a présence et
factivité des oxydoréductases.
Spontanées ou catatysées par des
enzymes qui sont en partie
endogènes à [a farine, ces réactions
muttiples opèrent dans [a pâte sans
qu'i[ soit parfois possibte de bien les
distinguer les unes des autres.
Les enzymes accroissent fortement
les vitesses de réaction tout en les
orientant vers [a formation d'un
métabotite privitégié (POTUS, 1997).
Cependant, iI est impossibte
d'affirmer oue ces réactions
aboutissent à feffet prévu dans
tléquitibre des équations rédox.
En effet, certaines réactions sont
parfois si lentes qu'etles n'ont pas [e
temps d'atteindre leur équitibre
pendant [a durée de panification.

Le glutathion accétère [a
formation _{U_ réseau qluti neul

Le gtutathion est présent dans [a
farine de b[é mais en faibte quantité
(environ 30 nmoI par gramme de
matière sèche de farine) (SCHOFIELD
et CHEN, 1995a et b ;  GROSCH et
WIESER, 1999). En l'apportant par
[intermédiaire de [a levure
désactivée, i[ a un rôte certain sur
[a rhéotogie de [a pâte. Même si son
mode d'action continue de faire
l'objet d'investigations, i[ est étabti
que [e glutathion intervient dans de
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nombreuses réactions d'oxydo-
rêductions enzymatiques et exerce
des effets réducteurs sur [e gluten
(WEI D0NG et H0SENEY 19e5).
Le glutathion se distingue par sa
réactivité avec de nombreux
oxydants : [oxygène (en présence de
sutfhydrite oxydase), [e peroxyde
d'hydrogène (en présence de
gtutathion peroxydase), [e peroxyde
d'acide gras et [acide
déhydroascorbique (en présence de
glutathion déshydrogênase), etc.
(POTUS et al . ,1999).
I[ se transforme alors en dimère ou
établ.it des ponts djsutfures' mixtes
avec d'autres thiols libres.
En panification. les experts
s'accordent à penser que [a formation
des ponts disulfures exptique
pri nci palement les caractéristiques
viscoélastiques des pâtes. Au cours
du pétrissage, [a présence de
groupements thiots réduits se traduit
par l 'obtention de pâtes ptus
souples, offrant donc une moindre
résistance élastique.
Une compétition s'engagerait pour
l'oxygène entre les groupes thiots et
les [ipides. Ce phénomène
contribuerait à fétabtissement et au
renforcement de [a cohésion du
gluten. faction mécanique du pétrin
démête les filaments protéiques du
gtuten pour les réarranger dans une
confi guration ordonnée constituant
[a structure de [a pâte.
Quand les ponts disutfures (RSSR)

intermotécutaires se forment, [a
mobitité des orotéines les unes
par rapport aux autres diminue.
Un réseau se forme en toile
d'araignée, donnant féLasticité à
[a pâte (Figure 3). Quant aux
motécutes de faibl"e poids motéculaire
contenant des groupements thio[s
l"ibres (RSH), e[[es sont oxydées en
participant à des réactions
d'échanges thiol"s / disulfures et
augmentent ta mobjtité des protéines
les unes par rapport aux autres.
Grâce à fapport de levure désactivée,
[e gtutathion une fois libéré dans [a
pâte, se trouve sous forme oxydée
GSSG en faibte quantité et sous
forme réduite GSH en quantité 4 fois
ptus importante. Avec son
groupement thiol" SH réducteur,
[a forme réduite GSH est [a plus
intéressante pour [e boutanger.
Le GSH agit en effet en réduisant les
ponts disulfures du gtuten (Lien 5-5)
difficites à romnre et facilite les
échanges thioLs / disutfures
(Figure 3), ce qui se traduit en
termes boutangers par une moindre
résistance élastique des pâtes.

2 - Pont disutfure : lien covalent fort
intramoléculaire ou intermoLéculaire qui,

par oxydation, réunit deux cystéines
(par leur fonction thiot) dans une séquence

peptidique (ou protéique). La majeure partie des
résidus de cystéine des protéines de la farine est

engagée dans des ponts disulfures
intramoléculaires (GR05CH et WIESER, 1999).
La molécule résultante de [a liaison de deux

cystéines est la cystine.

€> : Forme orydée (SS) (pont disulture) A Filament de gluten
( GSH I Gtutathion
L7 

v'us{rtvt' -'--------tF-Mouvementdesfilaments
: Forme réduite (SH)
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Figure 3 : Action du gLutathion dans [a pâte.
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Qual"ité et performance des levures
désactivées dépendent des
conditions de culture de [a cettute
de [a levure et du procédé de
désactivation. Ce niveau de
performance est étroitement [ié à sa
teneur en gtutathion qui est exprimé
par [e < pouvoir réducteur naturel >
ou PRN (Tabteau II).
Le PRN, mesuré par une méthode de
titration iodométrique, est
l 'équivatent en ppm de
monochtorhydrate de L-cystéine
anhydre (poids motécutaire 157,6)
apporté par 1, olo de levure désactivée.
Par exemple, [a levure RS 190 est
tetle que PRN = 100 ; ceci signifie
que 1 % de cette [evure ajouté à [a
farine lui apporte léquivalent de
100 ppm de chtorhydrate de
cystéine, sojt envjron 650 nmol de
thiol  par gramme de mat ière sèche
de farine. De même, 1 % de levure
RS Star de PRN = 200 ajouté à l"a
farine lui apporte 200 ppm de
chtorhydrate de cystéine, soit
environ 1300 nmol de thiol  par
gramme de matière sèche de farine.
La plupart des levures désactivées du
marché ont un PRN compris entre 20
et 100. Lesaffre met à disposition de
[a f iUère meunerie-boutanger ie une
levure désactivée à très haut pouvoir

'ï''*'ii-:!,,X }ï,t.
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réducteur (PRN = 200). IL s'agit de [a
valeur [a plus étevée du marché
(Encadré 1).
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La levure désactivée à très haut
pouvoir réducteur apporte 6 à 8 fois
ptus de glutathion qu'une Levure
standard. Le glutathion influence [a
qual"ité finale des produits panifiés

en opérant dans [a farjne de bté sous
trois formes : réduite (GSH), oxydé
(GSSG) et celte liée aux protéines
(PSSG) (Figure 3). C'est sa forme
réduite GSH qui agit en réduisant Les
ponts disulfures intermoLéculajres du
gluten, ce qui se tradujt en termes
boulangers par une moindre
résistance élastique des pâtes.

.lii ;l ,a:l*,i.1.,L:'i , ;:t,1,::l *r lllil,t_i:ît{,i,i,l
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(Figure 4)

Le boulanger sait bien que [a
maîtrise du pétrissage est essentjelle
pour réussir  un bon pain. Surpétr i r

Figure 4 : Effet de [a Levure désactivée au pétrissage
(A: sans Levure désact ivée; B: avec levure désact ivée).
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levure partiellement
désactivée

levure désactivée

Types de levures

levure sèche instantanée

levure sècÀe instantanée
RF 320
RS 130-

RS 190

RS 190

RS Star

L'hirondelle bleue

Saf lnstant

Viva Pizza

taKer s bonus

Bakels Bonus

HaKers bonus

Baker'i Bonus

Marque
commerciale

Pouvoir l
fermentaire l

PN38 2H I
(mL de C0,) l

PRN total
(ppm)

i PRN libéré
: dans la pâte

I (ppm)

130
120

70

35
35

35

0
t0

tc

0

0

0

0

35

100

150

200

35
100
150
200

*Sur un marché qui n'a cessé d'évoLuer, ta R5130, première référence, est dépassée et n'est plus commercialisée aujourd'hui.
Lesaffre a décidé de la rempLacer par d'autres produits de [a gamme aux PRN supérieurs.

Taoleau II : Pouvoir fermentaire et pouvoir reducteurlitLrreldes [ew,res Lesaffre.
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une pâte [a rend cotlante. La levure
désactivée accélère [e Lissage des
pâtes ce qui permet de réduire Le
temps de pétrissage dans La plupart
des fabrications et d'éviter ainsi
loxydation. Même sur La brioche,
riche en æufs, beurre, sucre et
levure, [e Lissage de [a pâte est Là
encore favorisé.

Le poids des pâtons est
génératement ptus régut ier dans [e
cas de La divis ion voLumétr inrre

(Figure 5)

Dans Les façonneuses, Le boulanger
évjte Les déchjrements de pâtons et
['aLlongement est mej[eur. II peut
ainsi desserrer sensibtement les
rouleaux de La façonneuse et offrjr
au produit fini un aLvéotage
caractéristique pLus déveLoppé.
De p[us, [a Levure désactivée
améliore La régularité de façonnage

- i : ; , . : : . ,  .  ; : , , ,  i " i , , , : , , ; .* ; : ; ;* ; . . ,*

Figure 5 : Effet de [a tevure desactivee au façomaç
: sans levure désact ivée; B: avec levure désact ivée).

désactivée sur Les pizzas à pâte fine et à pâte épaisse
: sans levu'e desactivée; B: avec lev-rre désactivee).

,,,.,'

entre [e début et La fin d'une
pétrissée. Dans [e cas de pâtes
naturetlement trop tenaces, les poids
des pâtons gagnent en régutarité ce
qui facilite [eur machjnabjlité sur les
[ignes de production industrjelles.

i r  . r  r : . :  r  .  . , ,  (FigUfe 6)

Le phénomène de rétract jon post-
façonnage est  at ténué en présence
de La levure désactivée à très haut
pouvoir réducteur. Ce phénomène est
étroitement Lié à ta diminution de La
résistance étastique. La pousse est
optimisée et les pâtes gagnent en
to Léra nce.

, ' . ,  ,  i . , : ,  , '  ,  , , ,  (Figure 7)

La pizza est une pâte peu Levurée
et peu pétrie. E[[e reste donc
particuLièrement ferme et [a levure
désactivée joue un rôLe sur
['éta[ement du pâton au gatetage.
Les conditions de service en pizzeria
traditionneLLe ou industrielte sont
autant de contraintes pour le pâton.
Pour l'artisan, [e temps de repos
entre [e boulage et [altongement
peut varier de une à trois heures,
d'une part entre Le moment de La
prise de commande du client et
d'autre part, entre [e début et [a fin
de service. La bouLe subit pendant
tout ce temps une fermentation ptus
ou moins longue. En f in de service,
i[ n'est pas rare de devoir rebouler
une pâte par excès de fermentation.

B

Finr rp 7 FÉfpi  da l r  lovrrro

(A

o t--
100 l5û

Figure 6 :  Ef fet  de doses croissantes de R5 Star durant l 'apprêt  sur la longueur des baguettes et  sur Les alvéogrammes.

3t4:

Farine témoin type 55



Même dans ce cas, des études
montrent que [a levure désactivée a
encore l'avantage de donner une pâte
ptus toLérante. Cette pâte se
travai[[era ators aussi bien au
galetage sans reprendre de ténacité,
contrajrement à une pâte normate qui
aura aussitôt tendance à s'ovaUser.
Sur les [ignes de productions
industrieLtes. [' intérêt se traduit par
une plus grande régutarité des
nrndr l i tq qnrf iq

,iil *l: ;:l'p,ill':l,.',li,itta,, i:,i,l.,l;i:i

if,Ll::!af :a:::i,i::, i'i:.:lriri::i:li::: a.i:ilir',r'r:"

f,.ls al*l*I,frll' rlti ii,l,l,:1.'il,:lt

(Figure 8)

Au Laminage, [a sensjbjtité des pâtes
levées (croissant) ou non Levées
(vot-au-vent) est diminuée [orsque
de La levure désactivée est ajoutée. ]
Les temps de repos entre les tours ]
du laminage sont réduits.

.llxl*ii*,l';l :litll.r,:, *i',:l *

alii.t'i* r,iill',:: :ai,:ai:ia:i.l'$:lli'i'ili !::'i::.i:i:

i:i a:i* i';::l.t,l::,,rll::li'

iii:,:' i:ri:alatli .tr:l :il :i'lt:,:t,t

Les phénomènes décrits
précédemment exp[iquent com ment
La levure désactivée à haut pouvoir
réducteur favorise L'extensibiLité de
La pâte, permet de réduire [e temps
de pétrissage et [ imite ainsi [e
phénomène de btanchiment de [a
pâte. En ce qui concerne [e potentiel
aromatique de |"a farine et les arômes
et flaveurs dévetoppés [ors de [a
fermentation, non seulement its sont
préservés mais en ptus, fapport de
Levure désactjvée Lesaffre développe
un profi[ sensoriel djfférent d'une
pâte n'en contenant pas.

Pâte

Fanne
t r^ , ,
LdU

Levure hirondelle bleue

Améliorant

Sel

Levu'e oésacrivee RS 190 Star

Type de pétrin

Pétrissage
.l 
'" fermentation

Pointage

Détente

Façonnage

Apprêt

Type de four

Cuisson

Figure 8 : Effet de La levure désactjvée sur les pâtes feujlletées vues par dessus et en coupe
(A: sans levure désact ivée; B: avec levure désact ivée).

Au niveau du produit fini, tous ces
avantages se traduisent par un
aspect visueI nettement amétioré.
La couleur de [a mie est soutenue
(mie de couleur crème). Le produit
se développe mieux en fermentation
ce orr i .  arr  f inal .  nermet à [a mie de
présenter une structure bien
aLvéo[ée.

Un test d'analyse sensorielte sur
baguette (Tabteau III) compare un
témoin sans levure désactivée à une
baguette avec 0,075 % de RS Star.
Effectué par un panel entraîné au
Baking Center Lesaffre, les résultats
(Figure 9) révèLent que [a levure
désactivée permet d'apporter un
léger typage à [a baguette, sans
changer [e profi[ aromatique général.

La couleur de [a mie est
significativement ptus crème. et
les alvéoles plus dévetoppées.
Les arômes < levuré / fermenté >
sont légèrement masqués pour
révéter des notes plus chaudes :
sucré et acide.

En résumé. La levure désactivée
présente des jntérêts à chaque étape
de [a panification et pour de
nombreux types de produits.
Le Tabteau IV en rappell"e Les
principaux avantages.

ffi n"nm rr*gilffi ffirffi wrtffit$ffi $r ffi ilr
$mqsmuuw w$m fl,-ffitr$ugm$ffitffi ffi ffi
r' ff[wfitt frmhryil pr
En matière d'effet réducteur,
la levure désactivée et L'additif
L-cystéine (E 920) engendrent une
modifi cation des propriétés
viscoélastiques de la pâte de manière
sensiblement identique (Tabteau V).
Pourlant, [a réglementation défend
davantage [e consommateur en droit
de s'interroger sur les ingrédients
entrant dans [a composition d'un
a[iment, ce qui péna[ise nettement
lusage des additjfs.

Témoin
Essai avec levure

désactivée RS 190 Star

Total

5000

3250

40

0

90

0

To

ioo
65

O,B

0

1,8

0

o/o

100
65
0,8
0

1B
0,075

Total l

5000
3250
40
0
90

3,75
Spirale

3min+6min

Spirale

3min+3min

/5 min150 min, rabat à

350 g

20 min

Baguette

45 min

Sole

23 min à 240 "C

Iabieau III : 14odalités de fabrication des baguettes destinées à ['analyse sensorielle.
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&a fæywre désaæfrxr6e,
c*rx $rxgye$dlfæs8f {{ pr&pre "
Le consommateur, toujours ptus
vigilant sur [a composition de son
a[imentation, s'interroge davantage
sur les risques éventuets sur [a santé
tiés à ['emptoi des additifs.
Ceci [amène à appliquer de ptus en
plus [e principe de précaution et à se
détourner spontanément de produits
pour lesquels un trop grand nombre
d' ingrédients commencent par [a
l"ettre E...
Avec [a directive 2003/89/CE du
JOCE du 25/11,/2003 L 308/15, Le
consom mateur bénéfi cie aujourd'hui
d'un maximum de qaranties et de

dæs &wms&x'aNæ*æ&,xtrs

droit à [information retatif à
fétiquetage du produit a[imentaire
qui doit aujourd'hui mentionner tous
les ingrédients à partir de 2 olo

d'incorporation. Même si fétiquetage
ne doit pas être [instrument unique
d'information et se substituer au
corps médicat qui est [e seul garant
des recommandations en matière de
santé, cette directive renforce [a
notion de < ctean [abe[ > exigée par
le consommateur.
Tous les additifs et auxiliaires
technologiques sont donc visés par
cette directive et sont soumis à
étiquetage. La levure désactivée ne
nécessite pas de mention spécifique
autre que << levure > sur fétiquette.

&æ &-ays*éexxæ, ersç ôddxfef
rrx*erdxf €ss p,ærsç G{perres}*
fræerçærs

La L-cystéine, référencée comme
additif E 920 (DGCCRF, 1.992 a et b),
n'échappe pas à [a régtementation sur
l"es additifs et auxiliaires et doit donc
être déclarée en cas d'utilisation en
panification. Même si son action
s'apparente à cetle de [a levure
désactivée. iI s'agit d'un additif dont
[a provenance échappe au < clean
label >. En effet, [a L-cystéine est
extraite des cheveux humains ou des
plumes de volaitte.
Le conseiI supérieur d'hygiène
pubtique en France avait d'ajtleurs

Figure 9 : Profi[s sensoriels Aes laguettes temoin (en ble,,
et avec RS Star (en vert).

L-cystéine Protéase

TabLeau V : Comparaison des effets constatés par les utitisateurs de faddition de L-cystéine, de protéases et de levure désactivée.

couleur crème de la mie

arôme farine de fromenl

saveur sucrée alvéolage

saveur acide odeur
levuré/fermenté

Levure désactivée

Pas de iolérance au surdosage I Pas de tolérance au surdosage (risque j ctus Oe tolérance au surdosage
de protéolyse)

Action permanente pendant et après lRction permanente pendant et aprèô Jt\;àgiipLô àôièi pétrissage
pétrissage (peut entraîner un I pétrissage (peut entraîner un
assouplissement excessif des pâtes en I assouplissement excessif des pâtes en
cas d'anêt de ligne) , cas d'anêt de ligne)
Fffets nénatifs nnr rl i  Fffets néoatifs norrr: iEffets oositifs oour:rwyql i lo vwur .  

lL i lgLù pvùrLi lù pul

diagramme long I diagramme long : diagramme long
pousse contrôlée I pousse contrôlée I pousse contrôlée
produits congelés I produits congelés j produits congelés
recyclage des rognures et chutes I recyclage des rognures et chutes j recyclage des rognures et chutes
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Tribune

examiné [e dossier relatif à [emotoi
de L-cystéine issue des cheveux en
atimentation humaine et a émis [e
8 juin 1999 un avis défavorabte,
recommandant d'util iser d'autres
sources d'approvisionnement a priori
plus sûres, même si eltes sont plus
coûteuses. Enfin, [a L-cystéine n'est
pas autorisée en production de pain
courant français (avis n" 24 du 23
novembre 1993 paru au B0 DGCCRF
du 24 juin 1994). La levure
désactivée apparaît donc comme [e
seuI ingrédient transparent au regard
de [a régtementation pour remplacer
t'additif réducteur E 920.

La levure désactivée à très haut
pouvoir réducteur proposée par [e
groupe Lesaffre bénéficie de [a
performance [a plus étevée du
marché et d'une excetlente
régularité. Le boulanger peut util iser
cette levure désactivée riche en
gtutathion, dont [intérêt en
panification a été démontré, pour en
augmenter sa présence dans [a pâte.
Il. dispose a[ors d'un moyen naturel
et efficace pour pattier d'abord les
problèmes de farines courles, mais
aussi pour corriger les pâtes en les
rendant plus souptes aux conditions
de panifi cations usue[tes.
En outre, [a garantie microbiologique
et [a présentation microgranutée non
putvérulente de [a levure dêsactivée
en font un ingrédient maîtrisé,
facitement incorporable dans tous les
procédés de microdosage et de
mélange, et avec une bonne
couLabilité. E[[e peut être incorporée
dans des farines panifiabtes, des
mixes ou prémixes ou encore entrer
dans [a formulation d'amétiorants.
E[te peut être directement employée
en panification industrietle et en
biscuiterie, répondant favorab[ement
aux exigences des productions sur les

des Gonstructeurs
l ignes à hautes cadences.
[utilisation des levures désactivées
dans les farines à destination des
bou[angeries industrietles est bien
connue mais nous assistons depuis
quetques campagnes à une
incorporation croissante dans les
farines destinées aux artisans, ce qui
ouvre des perspectives nouveltes
dans [eurs anolications.
Enfin, iI est intéressant de rappeter
les quatités nutritionnetles non
négligeables de [a levure désactivée
qui renferme de nombreux acides
aminés importants pour [a santé
comme. par exempte, [a lysine
(8 à 11 % de [a masse de protéines).
Enfin, elte est riche en nutriments
essentiels comme les vitamines B].,
82, 86. PP. I
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