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Evaluation instrumentale
de la texture contrastée croûte/mie de pains

miniaturisés présentant
des teneurs en fibres variées

Laurent CHAUNIER*, Hubert CHIRON*,
Guy DELLA VALLE*, Luc SAULNIER*

Résumé

Cette étude pofte sur [a mise au point d'une méthode pour
[a caractérisation de [a texture de pains entiers par [a
mesure de leur comportement mécanique. Une cettute en
multi-indentation (2 séries dTndents paratlèles) a été
retenue pour réaliser les mesures lors d'essais en
compression-retaxation. Le protocole a d'abord été mis au
point par des essais préliminaires sur des pains
commerciaux frais. Le dispositif est ensuite utitisé pour
caractériser [e comportement mécanique de pains
miniaturisés, fabriqués au laboratoire, pour des teneurs en
fibres variées. Les résuttats obtenus ont été traités par
anatyse en composantes principates, puis corrétés à des
variables de structure, telte que [a densité, et à des
variabtes mécaniques : contrainte de perçage de croûte et
contrainte résiduette de [a mie, par exemple.
Le classement des échantiltons par rapport à un témoin, à
base d'une farine T55, conduit à [a sélection de
form ulations oerti nentes oour favoriser faccroissement de
[a teneur en fibres des pains, tout en maintenant une
texture appréciée par les consommateurs.

Mots-ctés : fibre, pain, panification miniaturisée,
propriété mécanique, texture.

,&&sfracf

This study is dedicated to the setting of a method for
the charocteization of the whole bread texture,
by the ossessment of their mechonicol behavior.
A multi-indentotion ceLI was used to carry out
m e o s u re m e nts d u ri n g co m p re s si o n - re La xati o n te sts.
The method was set up by preLiminory compressions
on commerciaL breads. Then, the device wos used to
meosure the mechanical properties of miniaturized
bread, manufactured at the laboratory, for vorying
contents of fibers.
Results were treated by Pincipol Components
Analysis, then correLated with characteristics of
structure, such as the density, and with mechanicol
vaiobLes (e.9. strain at the break of the crust, or
residuaL stress of the crumb).
The ranking of the samples compared to a reference,
based on a T55 fLour Leads to the selection of reLevant
formuLations to enhance the fiber contents of the
breads, while maintaining a texture appreciated by the
consumers.

Key-words: fi bec b rea d, m i ni atu i zed b rea d m a ki n g,
m ech ani ca L p rop erti e, textu re.

Le pain est un matériau complexe
composé à sa périphérie d'un
matêriau rigide, l"a croûte (de teneur
en eau TE < 15 %, bh). enfermant
une partie ductite, [a mie (TE > 35 olo,

bh). Cette dernière est ette-même
composée d'un matériau dense qui
constitue [a paroi des cellutes
gazeuses et les cetlutes eltes-mêmes
(Figure 1).

Les méthodes d'appréciation des
produits de panification sont
essentiellement oualitatives et
subjectives (AFNOR, NF V03-716).
tiévatuation repose sur [e toucher et
[a vision de [exoérimentateur

(CALVEL, 1990 ; CHIR0N et R0USSEL,
2002). Le jugement peut ne pas être
répétable et des résultats différents
peuvent apparaître entre ptusieurs
expérimentateurs pour un même
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Figure t. Représentation scirern-atique de ta

oroduit. La caractérisation
instrumentate évite cet inconvénient
et permet. en outre, de relier [a
texture à [a structure du nroduit.
C'est pourquoi des techniques
d'analyse des pains par mesures
physiques sont mises au point. Etles
reoosent essentiellement sur deux
approches : [évaluation de leurs
structures par analyse d'images
(DEVAUX et al., 2005; ROUILLÉ ef
aL., 2005; LASSOUED et a1.,2007) et
la mesure de leurs propriétés

. INRA, Unité < Biopolymères, Interactions
et Assemblages > (BIA) - 44316 Nantes Cedex 3 -
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mecanrques en compresslon, comme
ceta a déjà été réal"isé sur des
produits à texture homogène
< fragile >>, tels que les produits
céréaliers secs (CHAUNIER et al.,
2005), ou < moelteuse > telles que
les mies de pains (ZHIQIANG et
scANL0N, 2004).

Dans [e cas de textures associant les
deux caractères, ni [a compression
simple, ni [indentation, ponctuelle
par définition, ne paraissent
indiquées, notamment en raison de
l"'irrégutarité de [a surtace de [a
croûte. Par aitleurs, pour oes
produits de ptus faibLe taitl.e
(baguettes, viennoiseries, etc.). [e
orétèvement d'échantittons dans [a
mie est difficiLe, voire impossible.
Une étude réalisée dans les années
80 avait mis en évidence [a
possibilité d'évatuer de tets produits
en un seul test d'écrasement avec
une cellule en multi-indentation
(MULTON, 1982). Mais [e traitement
statistique [imité des résuttats, sur
les variabtes issues des courbes de
compression seu[es, ne permettait
qu'une évatuation incomptète des
oroduits testés.

Le travaiI présenté dans cet article
consiste en [a mise au ooint d'un
essai d'évaluation des propriétés
mécaniques de pains entiers en
compression et relaxation, avec une
cetlute en mutti-indentation. Anrès
une première étape de vatidation, il
est utitisé oour discriminer des
échanti[[ons présentant des teneurs
en fibres variées et identifier
forigine des différences de texture
q[oba[e.

€*$rærxfr$fepns
Trois oains commerciaux ont été
choisis pour [a mise au point de
fessai en compression-relaxation, en
raison de [a régularité de leur
production : une baguette de type
pain courant français (PCF ; densité :
0,27 g/cn'), une baguette tradition
française (PTF; densité :
0,23 g/cn') et une baguette au
tevain (PLE ; densité : 0,30 g/cm'),

Figure 2. Les masses volumiques ont
été mesurées par déplacement de
graines de colza. 0n constate des
différences marouées entre ces
produits qui couvrent ainsi une large
gamme de textures. Outre les
différences de formutation, les
orocédés de fabrication sont
distjncts : les pains de type PCF ont
été cuits sur filet, alors que ceux du
type PTF et PLE font été sur briques
réfractaires.

Un procédé miniaturisé de
panification a aussi été mis au point
oour tester [effet de fenrichissement
des pains en fibres. Des formutations
de fibres ont été obtenues à [Inra de
Montpeltier (UMR IATE, INRA-
SupAgro Montpellieç FR-34), à partir
d'un remoulage bis (Moutins du
Feuitlou, Boussay, FR-44), après
différents broyages puis traitements
avec un mélange enzymatique
(GrindamyL H490, Danisco-France
S.A.S.,  Paris,  FR-75).  Ces
formulations de fibres ont été
ensuite incorporées à une farine de
type 55 à hauteur de 5 % et 10 %.

La faibte quantité de fibres produites
à [échetLe pilote a imposé [a mise au
point d'un procédé adapté. La
composition des pâtes à pain est de
300 g de fanne, 62 % d'eau (par
rapport à ta farine), 6 g de levures et
6 g de se[.

Le pétrin d'un Alvéographe Chopin a
été modifié pour [e mé[ange des
ingrédients à vitesse lente. puis [e
pétrissage des pâtons à vitesse plus
étevée. Deux étapes se succèdent :
trois minutes de mélange et dix
minutes de pétrissage à 120 rpm,
suivies par 20 minutes de
fermentation en masse. Des oâtons
de 50 g sont ensuite pesés puis
boulés à [a main, avant une étape de
détente de 10 minutes. Un étirement
mécanique est effectué ensuite, puis
une fermentation finate, fapprêt,
pendant 80 minutes (27 'C, HR
75 "1"). Après un coup de lame sur [a
surface des pâtons et cuisson en four
à sol"e (16 min, 250 'C), les pains
miniaturisés d'environ 35 q sont
obtenus (Figure 3).

Figure 2.  Présentat ion des pains commerciaux
(PCF : pain courant français ; PTF : pain tradition française ; PLE : pain au levain).

Figure 3.  Coup de Lame et pains miniatur isés après cuisson ( [ongueur :  12 cm)
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Fiqure 4.  Essais de compression en muLt i - indentat jon sur un pain miniatur isé.  Montage du support  avec 2 sér ies de 5 indents.
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Pour tenir  compte de [a surface
irrégu[ ière des pains français,  une
ce[[ule de compression en mutt i -
jndentat ion a été adaptée sur une
machine d'essai de matér ' iaux de
type Instron (MULTON, 1.982).

Des aigui[ [es cou[ jssantes en Inox
(indents, Q 3 mn) sont mises au
contact de [a croûte de
['échantitton (Figure 4). Ettes sont
vissées à leur support fixé au
capteur de force de l'Instron. Le
nombre d'aiguittes, n, peut être
modif ié dans [a l imite de 10 sur
chacune des deux sér ies parat[èles
du support .

Deux montages son envisagés pour
tester [e contact avec ['échantilton :
indents à bouts ptats (cettute 1) et
coniques (angte de pointe à 40 o,

celtute 2). Trois à cinq répétitions
sont réal isées dans [es mêmes
condit ions pour chaque type de
pai n.

Le déptacement est effectué à
50 mm/min, jusqu'à une
déformation E,n O, f.e. [es indents
sont enfoncés aux 2/3 de [a
hauteur ini t ia[e, h0, du pain testé.
La contrainte apparente, o (Pa), est
calcu[ée par [e rapport de [a force
mesurée sur [ensemble des indents,
F (N) sur [a surface de [a section
des indents (n x 7,07 mm').
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Figure 5. Profi[ de texture o(t) : compression-relaxation en muLti-jndentation

Trois vateurs de contrainte

caractér ist ique sont mesurées :

o o," ,  (Pa),  [a contrainte maximale

nécessaire au perçage de [a

croûte ;

.  o,r ,  (Pa),  [a contrainte à une

déformation aux 2/3 de la

hauteur in i t ia le de [ 'échant i t lon

(f in de [a compression) ;

o o,csidu"rLu (Pa), lLa contrainte en fin

de retaxation de [a mie (à 120 s).

La r ig id i té du pain,  E0","  (en Pa),

est  déterminée par [e calcul  de [a

pente in i t ia[e de [a courbe

contrainte-déformat ion :  o(e).

lJénergie nécessaire à [a

compression du pain jusqu'à e,r , ,  W

(en J),  correspond à [a surface

sous [a courbe contrainte-

déptacement :  o(d).
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La courbe caractéristique, ou profi[
de texture, enregistrée au cours
d'une expérience met en évidence,
schématiquement, trois séquences
(Figure 5) :

L) un accroissement de [a force
jusqu'à une valeur maximale
correspondant au perçage de [a
croûte ;

2) une diminution suivie d'un nouvel
accroissement, les morceaux de
croûte brisés entraînés par les
indents venant comprimer [a mie ;

3) une diminution de [a force
pendant [a re[axation.
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Figure 6.  Courbes moyennes F(t)  pour Les pains commerciaux. Cel lu le 1,  indents plats.
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Figure 7. Courbes moyennes F(t) pour les pains commerciaux. Cetlule 2, indents coniques.

ptats des indents. Ceci entraîne un
mauvais contact entre [échanti[[on
et [a cetlule de mesure, d'où des
écarts-types assez importants et des
comportements peu distincts entre
les échantittons. En revanche, les
indents affûtés coniques de [a celtule
2 permettent de limiter ce
délaminage de [a croûte lors des
compressions. ce qui contribue à une
mesure optimisée des propriétés
mécaniques gtobates : mie et croûte
(Figure 7).
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Compressions
en mult i - indentat ion

La texture de 17 échanti[[ons est
évatuée pour des pains issus des
oanifi cations miniaturisées. Les
échantiltons n' 1 à 16 ont été
oanifiés avec des farines inctuant
5 ou 10 % de remoulages micronisés,
ou non. Ces remoutages ont fait
lobjet de traitements enzymatiques
dans des conditions variées, de façon
à oromouvoir une sotubiUsation
partietle des fibres (UMR-IATE) et.
par conséquent, des modifications de
texture. Un échantilton (n" 17) est
fabriqué à partir d'une farine de bté
ctassique, de type 55, et serl de
référence pour comparer les
résultats. Les modifications de
comoosition sont d'abord attestées
nar les variations de masse
volumique des pains (Figure 8). 0n
constate notamment une
augmentation de [a densité des
pains, pour les taux les plus étevés
en remoulage (10 % ajouté), quel"
que soit [e traitement enzymatique.
Certains échantitlons, tels que les
pains 9 et 10, donnent des résultats
proches du témoin (échantiLton 17)
qui a [a masse volumique [a p[us
faibte (0,20 g/cm').

Les pains miniatures sont soumis aux
essais de compression/relaxation qui
ont été mis au point sur les pains
commerciaux. I[s conduisent à des
nrofits de texture variés. Des
différences apparaissent entre les
comportements mécaniques, mais les
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Les courbes moyennes obtenues avec
[a cettute 1, aux indents plats, ne
permettent pas de discriminer

Figure 8.  Masses volumiques des pains miniatur isés.

correctement les pains PLE et PTF
(Figure 6). Une des raisons est qu'au
perçage de [a croûte, les morceaux
de [a surface du pain glissent,
n'étant pas retenus par les bouts
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échantiltons présentent des profi [s
simitaires (Figure 9) : augmentation
rapide de [a contrainte jusqu'au
perçage de [a croûte, puis
densification de [a mie avec nouvetle
augmentation de [a contrainte,
jusqu'à l'arrêt de [a compression (de
35 à 45 secondes, seton [a hauteur
initiate de léchantitl.on). Enfin, ta
relaxation de [a mie entraîne une
stabilisation de [a contrainte
résiduelle, à partir de 100 secondes
environ depuis [e début de la
compression.

Un traitement statistique des
résultats est ators réatisé pour
mettre en évidence les différences de
comportements mécaniques des
échantitlons de cette étude.

Anatyse en composantes
pnrurp,a les j e-s_le!,!tetq ftL _
IJACP permet de discriminer les
échantiltons issus des panifications
miniaturisées et de représenter ainsi
les échantitlons sur une carte de
similitude de leurs profits de texture,
puisque ptus de 90 % de [a variance
est prise en compte, seton ces deux
axes (Figure 10).

Les pains 9 et L0 présentent des
profi[s mécaniques similaires à cetui
de léchantitlon de référence no ].7.
Les échantitlons 5 et lL ont un
comportement mécanique opposé à
cetui des échantitlons 2 et 74 oar
faxe horizontaL (ACP1), [e ptus
discr iminant avec77,2 % de [a
variance expliquée seton cet axe.

lanalyse du premier vecteur propre
met en évidence des mies moins
fermes pour les échantiltons 5 et i.1,
avec des valeurs étevées seton [a
première composante principale : les
contraintes en retaxation sont très
faibles par rapport à celtes
nécessaires au perçage de leurs
croûtes (Figure 11). lJeffet opposé
est caractéristique des échantittons
2 et 1.4.

Le deuxième vecteur propre permet
de montrer La faibte rigidité des
croûtes des pains 1, 2, 4 et 5,
notamment par rapport à cetle des
échantiltons 8, 9, 70, 1,7 et 17.
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Figure 9. Profils de texture o(t) pour t'ensembte des pains miniatLrres.
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Figure 10. Carte de similitude des profils o(t) étabtie par ACp.
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Figure 11. Vecteurs propres 1 et 2 de La cartelCp des courbes o(t).
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Tableau 1. Variables caractéristfiues des pains miniaturer
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Il" paraît donc possibte d'étabtir de
façon distincte les contributions de
[a croûte et de [a mie aux propriétés
mécaniques des pains entiers.

Pour expliciter ces contributions
différentes, 6 variables ont été
mesurées pour les 17 pains de
llétude (Tabteau 1). 0n peut corréter
linéairement les résultats de IACP
avec [a densité des pains (variabte
n' 1) et fensemble des cinq autres
variabtes issues des profits
mécaniques des échanti[[ons
(Figure 12). Les variabtes
caractéristiques de [a dureté des
mies (variabtes no 1., 4 et 5) sont
très fortement corrélées à faxe 1 de
[a carte ACP des pains et sont donc
plus discriminantes que celles de [a
rigidité des croûtes (variabtes n. 2,
3 et 6).

Les variabtes caractéristiques de [a
mie et celles de [a croûte sont
pratiquement orthogonales, ce qui
confirme [a possibitité de distinguer
[eurs influences par [évatuation
globate des pains, et qui renforce
Lintérêt du test de mutti-
indentation.

Un axe de contraste de texture
(croûte dure / mie peu ferme) peut
ainsi être tracé sur [a représentation
des corrêlations entre variabtes et
profits de texture. La superposition
des Figures 10 et L2 montre que [on
retrouve sur cet axe [a référence
basée sur [a farine T55 de [a carte
ACP (échantitton 17).

Les échantitlons 9 et 10, aux
caractéristiques proches de
[échantitlon 17, présentent des
croûtes aussi rigides et des mies
aussi peu résistantes mécaniquement
que celles de cet échantillon de
référence. Ces deux échantil[ons
seront choisis pour [a suite de
[étude parmi les seize testês, car its
présentent des teneurs en fibres
importantes et des textures proches
de [a référence de panification. Par
aitleurs, [a corrétation à des variables
mécaniques ouvre [a voie à [a
détermi nation des caractéristiques

i rdurtr ier  de:  târÉales n '16û t  \ iverr t ra. .ûe(e rurr  20el ]
w



a,);;;,7.r.;t |", i,t f'l I ,r..,,l1 i t r ,"r;,,
l:::î:i,{:;/:"::":;ilir,i:,,i;':i,î:, ,*,.,, ',.:;;',::-;''ll lt,,-.:,,r;,r:.|111.1 ;,:::,,.,,,.,,.,,

structurates à ['origine de ces
propriétés de texture, et ainsj au
procédé de panification, notamment
dans [e cas d'additions de fibres.

{t**,æÊ"æ*.r*æ
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Le test mis au point permet d'évatuer
[e comportement mécanique de
produits de panification à texture
contrastée : croûte dure et mie peu
ferme. I[ peut être adapté à
différentes sectjons, géométries et
niveaux d'irrégularité de surface des
pains, sans nécessiter de découpe
pour [e prétèvement d'échantjtlons,
souvent dommageable à [a quaLité
des mesures. En effet, [a découpe
d'éprouvettes standardisées de
grandes taittes dans [a mie, ou [a
croûte, n'est pas réalisabte pour
l'étude de leurs effets sur Les
propriétés mécaniques g[obates des
pai ns.
Les résuttats obtenus dans [e cadre
de cette étude ont permis [e
c[assement de produits f in is par
rapport  à un témoin et de mettre
en évidence les contr ibut ions
différentes de [a mie et de [a
croûte sur [a texture de pains
ent iers.  La réa[ isat ion d'essais
mjcro-mécaniques, pour oes
échant i t lons de taj l te mit t imétr ique
est une perspect ive supp[émentaire
de ce travaiI  pour rel ier Les
mesures de texture globa[e à des
ca ractér ist iques microstructurales.
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Cette étude a été réat isée dans [e
cadre du projet  AQuaNup, v isant à
amé|. jorer [a quat i té nutr i t ionnette
des produi ts de pani f icat ion par
accroissement de [a teneur en
f ibres,  f inancé par IANR. Les
auteurs t iennent à remercier
Thomas FLEURY et Antoine FR0GER
(IUT Génie des Matér iaux,
Carquefou, FR-44) pour Leur
assistance technique, ainsi  que [e
personneI de t 'Uni té Mixte de
Recherche IAIE ( INRA-SupAgro
Montpe[[ ier) ,  pour [a fourni ture des
far ines et  des f ibres t ra i tées nar
voie enzymatique.
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