
ffiææâxæræ&xæ
& ffic&wæ&wppæmærx&

Le Mixolab Profiler :
un outil comptet pour [e contrôle

qualité des btés et des farines
'r
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Le contrôte quatité des blés et des farines nécessite de
maîtriser un grand nombre de paramètres et-de variables
afin d'assurer constamment un produit de quatité pour [e
consommateur. De nombreuses méthodes existent oour
ce[a qui donnent toutes des informations utiles mais
souvent partie[[es nécessitant [a muttiptication oes
anatyses. Le Mixotab de Chopin Technologies permet, en
un seuI essai, de qualifier ['échantitlon non seulement sur
sa phase protéique mais aussi sur sa phase amidon grâce
à [a possibilité de chauffer [a pâte. Au-detà de t'impact
important de ces 2 composants essentiets, [e Mixotab
offre aussi ta possibitité de mesurer l'effet des
interactions entre les composants, des activités
enzymatiques et [action de divers additifs ou ingrédients.
Afin de simplifier [a compréhension de résultats parfois
complexes à analyser, [appareiI est équipé d'un système,
[e Profiler, qui permet de quaiifier ta farine ou te bLé
testé sur 6 axes quatitatifs : fadsorption d'eau, [a tenue
au pétrissage, [e comportement du gluten, [a viscosité,
l'activité amylasique et [a rétrogradation. En présentant
les résuttats sous forme graphique ou chiffrée, [e profiler
se positionne comme un outil adapté au contrôle quaLité
pour les industries de 1'" ou de 2" transformatjon.

Mots-ctefs : protéine, amidon, interaction, enzyme.
contrô[e qualité, Mixotab, panification.

Arnaud DUBAT*
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QuaLity controL for wheat vaieties and flours requires the
control of an important number of parameters and
vaiables in order to ensure a finaL product meeting the
consumers'requîrements. Vaious methods exist that give
useful but incomplete information which mokes it
necessory to multiply anolyses. The Chopin Technologies,
new Mixolab innovates by allowing, through one singLe
test, to characteize the sampLe both in its protein phase
and its starch phase, thanls to the possibility of heoting
up the dough. Besides the interest in these two main
components, the lvlixoLob also offers the possibility to
measure the interadion effects between components, the
enzyme activities and the action of vaious additives or
ingredients.
In order to simplifu the comprehension of results that are
rather complex to anoLyze, the device features a sysLem -
the Profiler - which allows 6 quality test oxes : water
absorptio n, mixi n g beh avi or, g Luten beh avi or, viscosity,
amylases activities snd starch retrogradotion. By providing
results in the form of comprehensive graphs or figures, the
Profiler is positioned as a quaLity control tool adapted to
the needs of the 1" and 2,d tronsformation of cereals.

Key-words: protein, storch, interaction, enzyme, quality
control, Mixolob, bread makins.

l-e MixoLaL
Le Mixotab est un apparei[ moderne
utilisé dans [e contrôle quatité des
céréates qui reprend [e principe du
MuLtigraphe (tui-même issu ou
Pétrinex) et permet de mesurer, au
cours du temps, [a consistance d'une
pâte soumise à un pétrissage suivi
d'un chauffage puis d'un
refroidissement pro g ressif.

Ce type de mesure a d'abord été
proposé par VAN STOCK, meunier de
Rotterdam (brevet attemand 293078
du 22/7/1,914). lJappareil a été
repris sous [e nom de Pétrinex, par

M. BUYS. Divers auteurs comme
DURANEL (1e70) ou BUSSIÈRE ef ot.
(1,972) notent une bonne
répétabiLité du Pétrinex, its en
concluent gue ses mesures sont
exptoitabtes pour un contrôle à
lintérieur d'un même laboratoire. Au
début des années 2000, apparaît [e
MuLtigraphe. Ce dernier sera amétioré
et redessiné par [a société Chopin
Technotogies pour aboutir au
Mixolabo actuel" (DUBAT, 2004b).

Le Mixolab@ se distingue nettement
de ses concurrents par [a géométrie
des fraseurs de son pétrin et par [a
possibitité de conduire un test en

faisant varier [a température.
lJopérateur peut ainsi faire chauffer
La pâte jusqu'à 90 "C puis, si[ [e
souhaite, [a refroidir. Le Mixotabo
permet d'obtenir, en un seul test,
des informations sur [e oouvoir
d'adsorption d'eau et ta stabilité de
[a consistance de [a pâte au cours du
pétrissage, mais aussi sur [a
température de gélatinisation,
factivité amytasique et [a
rétrogradation de [amidon.

- Chopin Technotogiei- Z0iveruLe tularcdin
Berthelot, 92390 Vi[[eneuve-[a-Garenne.
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Figure 1.  Le Mixolab eL son pétr in.

[appareiI offre de larges potentiatités
de mesures, sur diverses céréa[es
(TULBEK et a\. ,2006; TULBEK et
HALL. 2007 ; MANTHEY et a1.,2007 ;
PIGUEL et a\.,2007), pour quatifier
les farines destinées à divers produits
comme [a baguette (BOITEAU et al.,
2007), Les noodles (CATO, 2006 ;
CATO et GIANIBELLI, 2006) ou les
gâteaux (K0KSEL et aL., 2007). Il
peut aussi être utilisé pour mesurer
[effet de différents ingrédients
(C0LLAR et a\.,2007 ; B0LLAIN et
C0LLAR, 2005) ou additifs tets les
hydrocolloïdes (R0SELL et a|.,2007 ;
BONET ef s\.,2006).
En outre, [e Mixotab@ a été conçu
pour permettre tant fanatyse de
farines que celles de moutures
intégrales de sorte qu'i[ peut être
utilisé au sein de fensembte de [a
fiLière bLé (SINNAEVE, 2000 ;
LENARTZ et a\.,2006). [outil a aussi
démontré sa pertinence pour fanatyse
d'autres céréates telles que Le bté dur
(MOSCARIT0LO et al., 2008)
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Le Mixotab est représenté Figure 1,
ainsi que son pétrin qui se démonte
entièrement permettant un
nettoyage rapide et simpie (LE BRUN
et a\.,2007). La température du
pétrin est contrôlée par fappareil
lui-même. Des résistances
chauffantes permettent
[augmentation de température
(jusqu'à 90 "C), [e refroidissement
étant assuré par une circulation
d'eau (en circuit fermé ou ouvert).
La température du pétrin est
mesurée à chaque instant, tout
comme [a température de pâte
(système breveté) qui permet une
meitleure appréciation de [a quatité
du nroduit testé.
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Deux ans après son introduction sur [e
marché, les données de fidéLité du
Mixotab (répétabi tité, reproductibitité,
incertitude) ont été établies à l'issue
de l'organisation d'un circuit inter
laboratoire sous tes auspices de [ICC.
[essai a intégré 13 laboratoires
(tous déjà utitisateurs) de divers
pays qui ont testê fappareil sur
2 matrices : farine et bté broyé. Les
résuttats de cette étude ont abouti à
[étaboration d'un nouveau standard
ICC n" 173. Cette méthode est
actuetlement en cours de publication
oar IAACC International et en étude
auorès de [a commission V30A de
[Afnor.

[appareil et [a méthode ont été
décrits par divers auteurs (DUBAI
2004a; ROSELL, 2007). La
consistance de [a pâte est mesurée
via [e couple enregistré pendant [e
pétrissage à vitesse constante mais à
temoérature variabte :

30oC-90oC +50"C
I[ permet de nombreuses adaptations
du protocote. Dans cet article, nous
ferons référence au protocole standard
ICC n" 173 aussi appelé protocole
< Chopin + > (LE BRUN et a1.,2007).
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Le Mixotab Simulator est une
fonctionnalité du Mixotab
permettant, au moyen d'un protocole
simpLifié (protocole Chopin S),
d'obtenir des valeurs équivatentes à
cette du Farinographe@ pour les
paramètres : adsorption d'eau, temps
de dêvetoppement, stabjlité et
affaib[issement. [étude complète des
performances comparées des deux
systèmes a été décrite par LE BRUN
et aL. (2007).
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Le Mixotab Profiler se base sur
fanatyse standard en protocole
Chopin+. I[ s'agit d'un outiI de
traduction de [a courbe obtenue au
Mixolab permettant une
interprétation simpte et dynamique
des résultats, spécia[ement
déveLoppé pour les besoins en
contrôle quatité des industries
céréatières.

Comme [indique [a Figure 2. [a
courbe du Mixotab comporte
5 phases successives. Chaque phase
apporte une information sur un ou
plusieurs aspects retatifs à [a quatité
du produit analysé :
. [e pétrissage correspondant au

développement du gluten (phase 1,
température stabte à 30 'C) ;

o [a résistance du gluten à
laugmentation de [a température
(phase 2, entre 30 et 60 "C) ;

. [a gélatinisation de [amidon
(phase 3, entre 60 et 80 'C
environ);

. [a résistance aux amylases (phase 4,
à température étevée et stable) ;

. [a rétrogradation de famidon
(phase 5, associée au
refroidissement).

Le Profiler est un catcutateur qui
étudie chaque phase
individuettement et attribue au
produit 6 notes comprises entre 0 et
9 appelées indices, prêsentées sous
forme d'un radar à 6 axes :
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. [Indice d'adsorption d'eau

. [indice de pétrissage

. [indice gtuten+
r [indice de viscosité
. l ' indice de résistance à [attaque

amytasique (indice amytases)
. [indice de rétrogradation

Ces indices sont calcutés à partir de
modèles mathématiques dévetoppés
par [anatyse statistique de ptus de
700 échantiLtons de toutes
Drovenances. Ces modèles combinent
notamment des valeurs de couoles
(te[s que C1,, C2...), des variations
de couple en fonction du temps (te[s
que c, p. . . ) ,  des durées, des
températures, etc.

La Figure 3 montre un exemple de
radar obtenu oar [e Profiter. Le
résuttat oeut aussi être donné
comme [a suite des indices sous [a
forme 2-37-783 ([e premier indice
est [indice d'adsorption d'eau, [es
suivants sont obtenus en tournant
dans [e sens des aiguiltes d'une
montre).
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Afin de bien comprendre [a
signification des diffêrents indices
composant [e Profiler, [a Figure 4
présente et positionne les principaux
facteurs inftuençant [a mesure au
Mixotab.
Le Tableau I met en retation les
différents indices du Profiler avec les
principaux phénomènes étudiés et
leurs impacts potentiels sur Le
nroduit fini.

Figure 2. Les 5 phases du test au MixoLab.
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Généralités

ladsorption d'eau est [e premier
étément de jugement de [a qualité
d'une farine. En terme boutanger,
ladsorption d'eau correspond à [a
quantité d'eau (en litre) que [on
peut ajouter à 100 kg de farine pour
obtenir [a consistance de pâte
désirée (1,1 N.m).
La notion de consistance désirée est
variabte pour un boutanger donné. Ên
industrie, [e comportement de [a pâte
doit être [e ptus rêpétabte possibte
d'une pétrissée à fautre afin d'assurer
une constance de production et
éviter les arrêts de ligne.

I[ est non seutement fondamental de
connaître [hydratation optimale de
[a farine mais aussi de bien
comprendre ce quI[ y a derrière cette
valeur. Une même adsorption d'eau
peut avoir des causes différentes qui,
si ettes ne sont pas maîtrisées,
oeuvent conduire à des
conséouences désastreuses.
lladsorption d'eau des farines dépend
de 5 paramètres principaux :

Indice d'adsorption

Indice de viscosité

Figure 3. Un exemple de profi[ obtenu avec
[e MixoLab Profi[er.
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e [a teneur en eau de [a farine ;
. [a quatité et [e taux de protéines ;
. famidon natif ;
.  l 'amidon endommagé ;
o [a teneur en fibres (pentosanes).
Sachant qu'un taux d'adsorption
donné peut être atteint de
différentes manières, iI est conseitté
de toujours accompagner cette
vateur avec, au moins, [e taux de
protéines et, au mieux, de compléter
[information avec [endommagement
de famidon. Pour un même niveau
d'hydratation, [a farine se
comnortera de manière très
différente seton que [e potentiel
d'adsorntion aura été atteint en
rajoutant du gluten ou en
endommageant davantage [amidon.

a. La teneur en egu
Bien que [a teneur en eau d'une
farine soit retativement constante, il
oeut arriver de travailler des farines
beaucoup plus sèches (cas des farines
étuvées). Ces farines montrent
évidemment un pouvoir d'adsorption
d'eau supérieur à cetui des mêmes

farines non étuvées. Dans [a plupart
des cas, ce fort taux d'adsorption
d'eau est sans effet sur [e
comportement de [a pâte (i[ ne s'agit
ators que d'ajouter [eau manquante).
Inversement, des farines de forte
teneur en eau adsorbent moins d'eau.
I[ faudra faire attention car iI se peut
que de teltes farines n'aient pas
bénéficié des meilleures conditions
de conservation.

b. Les protéines
Les protéines du b[é peuvent
adsorber un peu ptus que leur poids
en eau. Une méthode d'appréciation
empirique stipute que ladsorption
d'eau augmente de 1 % à chaque fois
que [on ajoute 1 % de protéines
(SLUIMER, 2005). Certaines études
démontrent que [a quatité du gtuten,
en plus de sa quantité. inftuencent
ladsorption d'eau (CAUVAIN et
YOuNG. 1ee8).

c. L'amidon natif
[amidon nat i f  (non endommagé) des
farines n'adsorbe que 0,4 fois son
poids en eau (SLUIMER, 2005).  I t  est
imperméabte et peu sensible à
[attaque par les amylases. En
revanche, lors de [a cuisson, [e
granu[e gétatinise et capte a[ors
[eau. I[ serait ceoendant erroné de
penser que [ 'amidon natif n'a pas de
rôte lors de fadsorotion d'eau. Parce
qu'i[ représente environ 60-70 % de
[a farine et qu'i[ offre une large
surface de contact, [amidon natif
fixe environ un tiers de feau totale
adsorbée par [a farine (Tabteau II).

d. L'amîdon endommagé
[amidon endommagé est inévitable
en minoterie. Soumjs à des pressions
fortes lors du passage entre les
cytindres, [e granule est plus ou
moins endommagé (fissures.
ruptures, etc.). Cet endommagement
se traduit d'abord Dar une
augmentation du potentiel
d'adsorption d'eau des granules

-li'
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Gonflement de I'amidon
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Figure 4. Les principaux paramètres influant sur [a courbe du MixoLab.
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lndice

Adsorption

I F cteurs clef

- Teneur en eau
- Quantité et qualité des protéines

: - Amidon endommagé/amidon natif
'- Pentosanes

Influence sur le produit fini

Une adsorption plus forte :
- 1 rendement en oâte
- 1 gélatinisation
- 1 pousse au four (volume)
- 1 souplesse de la mie
- 1 risoue de collant
- J rassissement

La tenue au pétrissage influence :
- l'alvéolage (lorsque la pâte résiste
au pétrissage)
- la rétention gazeuse (volume)
- le collant des pâtes

La tenue lors de la première partie
de la chauffe influence :
- la rupture des liaisons entre les
molécules de gluten (résistance)

:19 v9!m9 9g pai! *
La viscosité influence :
- le collant
- la prise de volume
- la formation de la mie du oain
- la souolesse de la mie
- la rétrogradation (rassissement)
- la formation de la croûte
- la croustillance

Interprétation de I'indice

Plus I'indice est fort, pf us fe p,àJuit
adsorbe l'eau

:

Plus l'indice est fort, plus la pâte est
stable et tolérante au pétrissage

Plus l'indice est for1, moins la pâte
s'affaiblit pendant les premiers
instants de la chauffe montrant
alnsi des liaisons inter gluténines

r fortes

Plus l'indice augmente, plus la
viscosité à chaud est imporlante.
Ceci peut provenir d'une
caractéristique de I'amidon ou de
l'activité amylasique

Plus l'indice est for.t, moins l'activité
amylasique est importante

Plus I'indice est fort. olus la
rétrogradation est importante

Pétrissage

Gluten+

Viscosité

Amylases

- Amidon
- Hydratation

- Gluten, (gliadines/gluténines)
- Viscosité, élasticité, plasticité
collant et relaxation
- Amidon (natif et endommagé)

: - Pentosanes solubles et insolubles

- Liuiron. entre les molécules de
gluténines
- Type de liaisons chimiques

- Structure de I'amidon
- Endommagement de I'amidon
- Activité amylasique
- Disponibilité de I'eau

I - Protéines (interactions)
- Présence de lipides

, - Amylases (o et B) I L'attaque de I'amidon par les
.: amylases influence :

- le volume du pain
- le collant de la mie
- la couleur de la croûte
- le rassissement
- la souplesse de la mie
- le goût

- Amylopectine (cristallisation)
- Lipides

Rétrogradation I - Amylose (limité)
r - Gluten (limité)
, - Interactions

La rétrogradation influence :
- la disparition du moelleux
- la croûte qui devient molle

Tableau I. Récapitulatif des paramètres influencant Les indices du Mixolab.

Composant Composant
(g / 100 g ms farine)

Eau adsorbée
(g /g ms composant)

Eau adsorbée
par le composant

(g / 100 g ms farine)

, Eau adsorbée
I par le composant
: (/.1

lProléiry: rc,o 22,8
57 0,4

8 2,0

Tableau II. Répartition de ['eau d'hydratation entre les différents composants de [a farine (O'apreicnWntN et vOUNG, tooa).

1,312

lAmidon l?]if
Amidon endommagé

Pentosanes
23,4
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pouvant atter jusqu'à 3 fois leur
poids en eau. Ensuite, [e granule
endommagé est davantage
susceptibte d'être hydrolysé par les
amytases, ce qui a de fortes
répercussions lors du processus de
fabrication du produit fini.

e. Les fibres
Les termes fibres, pentosanes,
arabinoxytanes représentent à peu
près [a même fraction. Le premier
terme est ptus utilisé pour les
aspects santé, |'e deuxième en
boutangerie et [e troisième dans les
laboratoires de recherche. Les fibres
adsorbent près de 10 fois leur poids
en eau (SLUIMER, 2005 ;  HAMER et
HOSENEY 1998).

Importance de l'hydratation
en panification

[hydratation de [a farine a une
inftuence sur tout [e processus et en
particutier sur les propriétés
mécaniques, [e rendement en pâte
(aspect êconomique) et [a quatité du
produit fini (HAMER et HOSENEY
1998). It a également été démontré
que des hydratations fortes réduisent
les interactions entre les protéines et
lamidon.
En généra[, une plus forte adsorption
d'eau entraîne une meilleure
gétatinisation, une meitleure pousse
au four, une mje ptus souple et une
rétrogradation plus fai bl"e.

Interprétation de ['indice
dad sqlptj qlr du P,rpfiler

Une valeur élevée est donc plus
favorable, d'un point de vue
économique, au boutanger (et au
meunier qui pourra trouver un
argument de vente). I[ faut
cependant impérativement pondérer
cette vateur d'adsorption en lui
fixant des tjmites prenant en compte
les teneurs en protéines et en eau,
[a teneur en amidon endommagé et
éventuetlement [a teneur en cendres,
afin de s'assurer que [a constance de
lhydratation est bien [a résultante
d'une farine de même quatité.
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Généralités

Si fon fait couler de feau sur de [a
farine et que fon attend, rien ne se
passe hormis une adsorption de [eau
en surface. La formation d'une pâte
nécessite impérativement une phase
de pétrissage.
Le but du pétrissage va plus loin que
[a simple obtention d'une masse
homogène ; après ce point, [a pâte
est encore pétrie jusqu'à ce qu'ette
devienne extensibte (SLUIMER,
2005), cette partie du pétrissage est
encore appelée < développement du
gtuten >. Le gtuten est
principatement formé de gtiadines et
de glutênines. Les gtiadines sont des
molécutes protéiques de faibte poids
motéculaire qui donnent à La pâte
son extensibilité. Les gluténines sont
des protéines de haut poids
motéculaire qui lui donnent sa
ténacité (SLUIMER, 2005).
Le pétrissage muttiptie les contacts
entre les enzymes et les substrats et
permet Lincorporation de microbultes
d'air qui préfigurent les futurs
alvéotes de [a mie du pain. Ptus [a
pâte résiste au pétrissage et ptus
lincorporation d'air augmente.

Formation de la pâte

Au début de [a mise en pâte, les
protéines s'hydratent et commencent
à gonfter. À cet instant, les
interactions entre les diffêrentes
protéines du gtuten sont faibtes,
voire absentes. [action du pétrissage
permet de mettre ces motécules en
interaction. Un des types
d'interaction consiste à créer des
Uaisons hydrogène entre les
différentes chaînes protéiques, ces
liaisons sont assez faibtes. Le mot
< enchevêtrement >> (entanglement
en anglais) est souvent util isé pour
décrire cet état.
[accroissement des i nteractions
entre les orotéines conduit au
dévetoppement du gtuten qui a des
propriétés viscoétastiques. Pendant
cette phase, les groupements thiols
des protéines jouent un grand rôte
en formant des ponts disutfures entre

les chaînes et au sein des chaînes
(5LUIMER, 2005). En fait, pendant [e
pêtrissage, ces liaisons se rompent et
se reforment continuettement
(FEILLET, 2000). Les ponts disutfures
sont très importants pour [a
oanification. Pendant [a fermentation
et [a cuisson, [a présence de ponts
disutfures i ntermotécutaires permet
de fixer [a matrice protéique (HAMER
et H0SENEY 1998). Le rôle des Ponts
disutfures peut être démontré en
ajoutant à La pâte un réducteur
comme [a cystéine. 0n observe ators
une diminution de ta stabil"ité de l"a
pâte au pétrissage.

Toutes ces liaisons confèrent à [a
oâte une cerlaine << consistance >>.
La consistance correspond à une
somme de caractéristiques tettes que
[a viscosité, [élasticité, [a plasticité,
[e coltant et [a relaxation qui
évotuent au cours du pétrissage.
Au début du pétrissage, [a pâte n'est
pas cohésive, et se rompt facitement.
Ptus tard, quand [e gluten se
développe, [a cohérence de [a pâte
s'améliore et |"a pâte se rompt moins.
La diminution de [a résistance après
[e oic maximum est [e résuttat d'une
rupture du réseau protéique
(sLUrMER, 2oo5).

I[ serait cependant réducteur de
simplifier [e comportement de [a
pâte pendant [e pétrissage à sa seute
phase protéique. famidon joue un
rôle important et [e comportement
de [a pâte au pétrissage diffère de
cetui du gtuten seul (CAUVAIN,
2003). Bien que partietlement inerte
durant [e pétrissage, [amidon
contribue à faugmentation de [a
viscosité de [a pâte (CAUVAIN et
YouNG, 1998).

Idluen æ-srle prs{utt*firt-a1,,
Le pétrissage influence [e volume, [a
formation de [a mie du pain

(incorporation d'air lors du
pétrissage). [a texture de [a mie et
sa résil ience.
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Interprétation de f indice de
p_élrisslge '{lt l1ofi tgr
Par analogie avec [e Farinographe et
en considérant [a fabrication de pain
en moule, i[ est possibte de dire
qu'un temps de développement long
accompagné d'une forte stabitité
correspond à une bonne qualité
boutangère (DAPPOL0NiA et
KUNERTH, 1984).
findice de pétrissage dêpend du
comportement de [a pâte au
pétrissage et en particulier de sa
stabitité. P[us [a pâte est stabte au
pétrissage, ptus lIndice sera étevé.

It n'y a pas de < bon indice >> car tout
dépend du processus utilisé. ljindice
de pétrissage représente [a force de [a
pâte pendant cette phase. Certains
produits ont besoin d'une force
importante (viennoiserie), d'autres
non (biscuits). Cela dépend aussi en
grande partie du type de pétrin
utilisé, de [a ligne de fabrication et de
[a formulation (avec les ingrédients,
Les additifs et les auxiliaires de
fabrication) (Tabteau III).

#-'s*?dxææ gi$xxfææ*

Génératités

Une augmentation de [a température
de [a pâte produit une diminution de
sa viscosité (SLUIMER, 2005). Il.
s'agit d'une fragitisation des liaisons
de fuibLe énergie (liaisons hydrogène)
reliant entre e[[es les nrotéines.

Kwæ*xee'efxæ
& ffi*&xræXæppæxxxæKx*

Ce phénomène s'accétère avec [a
température, ce qui fait décroître |.a
viscosité de [a pâte d'un facteur
5 entre 20 et 60 'C (CAUVAIN et
Y0uNG, 1ee8).

Uindice gtuten+ indicateur de

Les liaisons hydrogène sont
fragitisées sous feffet de [a
tem pérature. Cette fragi lisation
correspond à fallongement de [a
distance interatomique reliant les
groupes potaires par de teltes
liaisons. Bien que chaque extension
ne représente qu'une fraction de
nanomètre, cette extension appliquée
à des miltiers (ou des mittions) de
liaisons permet d'obtenir oes
modifi cations très signifi catives des
propriétés vicoélastiques de [a pâte.
Si on fait redescendre [a
température, les liaisons reprennent
leur forme originetle comme
filtustre [a Figure 5. Sur cette
figure, on observe [e rêsultat de deux
tests menés au laboratoire
d'application sur [e Mixolab, lun à
température constante, fautre avec
une étévation de température jusqu'à
50 oC suivie d'un retour â 30 "C.

I.ttf[qe,n,cg- 9gr le p-rqdqlt f,li
Les différences de oerformance en
panification deviennent beaucoup
ptus ctaires lors de [a mise au four.
Lorsque fon cuit un produit, des
processus physicochimiques et

Indice de pétrissage l
au Mixolab :

2-4

+-o

n.d.

biochimiques complexes entrent en
jeu. Et bien que [a cuisson soit une
étape essentielte pour [a quatité du
produit fini, Iinformation sur ce qui
se passe pendant cette phase était
jusqu'alors insuffisante. lJi mportance
des phênomènes induits par [a
température de [a pâte, sur ses
composants et leurs interactions,
justifie [e besoin de mieux
comprendre ces changements
(HAMER et HOSENEY 199s).  Le
Mixolab propose une réponse.

Interprétation de l'indice
g[ ç1n+-{_q Jrpfiler
La Figure 4 montre que 2 phénomènes
principaux se produisent lorsque [a
pâte passe de 30 à 60 oC :
. les granules d'amidon commencent

à gonfler, mais gardent leur
structure intacte ;

r [attaque amytasique a [ieu, mais
est relativement faible à ce stade.

La diminution de [a consistance
(Figure 5) est surtout causée par [a
rupture des liaisons hydrogène
reliant les chaînes protéiques entre
e[[es de tetle sorte qu'un indice
gluten+ faible indique une chute de
[a viscosité importante pendant
cette phase. A contraio, un indice
gluten+ élevê indique un maintien
de [a structure protéique
probablement dû à un nombre plus
important de liaisons disulfures ou
d'interactions hydrophobes. Il. a êté
démontré qu'une corrélation positive
existe entre [a viscosité minimale et
[a prise de votume au four. I[ a aussi

10 15 20 25
Temps (min)

Figure 5. Influence d'un traitement thermique
0u non sur [a consistance de [a oâte.

Typeau i
Farinographe Usages

BO
-{(D
=

E
60 q'

!,

.D

4ô -à'- c)
, weak I Pastry, crackers, soft wheat

noodles

medium lCrackers,noodles,chapatti,
tlow volume bread

, strong r Pan bread, hard noodle
wheat

very strong iBlendings

I

1

| -\)

Tabteau III. Correspondance entre les types de f@
(DAPPOLONIA et KUNERTH, 1984) et leur indice de pétrissage au Mixolab.
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Indice de
rétrogradation

Indice
amylases
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lndice de
pétrissage

Indice
gluten+

tn0rce

ffiffisqw

W
- - sârrs additif, volume du pain 335 mL

- sysç sdditif, volume du pain 720 mL
.. . . . .  mini  ou maxi

Figure 6. ReLation entre [indjce gLuten+ et [e volume du produit fini.

été noté que des pâtes montrant un
indice gluten+ étevé se montrent
trop étastiques et ne développent
pas bien lors de [a mise au four. Le
phénomène a été observé sur une
panification chilienne type
Marraqueta pour laquelte [indice
gluten+ trop élevé est en relation
directe avec un mauvais volume de
produit fini (Figure 6). It serait
excessif de dire oue [e votume du
produit ne dépend que de lindice
g[uten+, mais iI apparaît que cet
indice a un rôle déterminant nour
certains produits pendant les
premiers instants de [a phase de
mise au four.
I[ faut enfin noter qu'i[ n'existe pas
de retation entre lindice de
pétrissage et [indice gtuten+. Deux
farines peuvent avoir [e même indice
de pétrissage et des indices gtuten+
très différents. [indice de pétrissage
seul n'apporte pas assez de
renseignements sur [a phase
protéique.

&' îsr&.$w* râ* wâçs*wwâtç*

Généralités

Lorsque [a température dépasse les
50-60 'C, [a viscosité de [a pâte
augmente rapidement à mesure que
[amidon gélatinise et que les
protéines coagulent. BL0KSMA et
BUSHUK (1988) décrivent La
qétatinisation de [amidon comme

Figure 7

< une des ptus importantes
transformations de famidon en
termes de fonctionnalité pour Les
produits alimentaires >>.
Pour FEILLET (2000), l"a
gélatinisation de [amidon débute
vers 55-65 oC ;  pour SLUIMER (2005)
vers 54-63 'C; CAUVAIN (2003)
stioute 60 "C. Ce même auteur note
aussi que cette température de
gétatinisation dépend de [espèce
botanique. Ette est par conséquent
dênendante de [a structure de
['amidon.
Pour FEILLET (2000), i[ sembte que
faptitude à [a panification des
amidons de bl"é soit meilteure quand
leur température de gétatinisation est
étevée. Ce phénomène a été expliqué
en supposant que [a prise de volume
du oa'in dans [e four s'arrête au
moment où [amidon est gélatinisé et
que [e pain se développe d'autant
ptus que [a gétatinisation est tardive
(CAUVAIN, 2003). Selon SLUIMER
(2005), [a pâte passe à létat de
< mie > vers 65 "C.

Lamidon est composé d'amytose et
d'amytopectine et se présente sous
forme de granules de taittes
djfférentes, les ptus gros gélatinisent
les premiers. Lors de [a
gêlatinisation, [amidon gonfte et de
[amylose sort du granule. Soumis à
un pétrissage, une pâte d'amidon se
forme. Une dispersion complète est
obtenue en excès d'eau. à haute

Indice d'adsorption

Blé chilien m0ntrant un indice de viscosité faibte (3)

malgré un temps de chute de Hagberg elevé.

température et fort cisaitlement,
conditions rarement retrouvées en
panification. La gétatinisation
correspond au passage d'un état
cristattin à un état caoutchouteux.
c'est ce qui s'appetle [a transition
vitreuse, en angtais G|ass tronsition
(Tg) (WHISTLER et BEMiLLER, 1.997 ;
ALEXANDER et ZOBEL, 1992).
BLOKSMA et BUSHUK (1e88)
précisent que [amidon de bl"é subit
2 phases de gonftement. La première
s'opère vers 60-70 oC et correspond
à |"a rupture des liaisons faibles ou
aisément accessibtes. La seconde
s'opère vers 80-90 oC et met en jeu
des liaisons nlus fortes ou moins
accessib[es, probablement au niveau
de famytopectine. FEILLET (2000)
rappetle que [a température de
gélatinisation augmente quand [a
teneur en eau diminue. En ouant i té
timitée, ['eau se lie entièrement à
l'amidon : [e mitieu devient très
compact, famytose ne se solubi[jse
pas et ne peut former un gel avec
t'eau. Dans tes cas extrêmes où [a
quantitê d'eau est très insuffisante,
une oartie seutement de [amidon
gétatinisera.
Dans des systèmes dilués, lamidon
gétatinise complètement et perd sa
structure. La [imitation de [eau
disponibte dans [a pâte ne permet
pas une gélatinisation comptète de
lamidon et des restes de granules
d'amidon sont retrouvés dans [a mie
du pain (SLUIMER, 2005).  Cette vue

lndice de viscosité
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est confirmée par CAUVAIN (2003)
qui confirme que [eau étant en
quantité insuffisante dans [a pâte,
e[[e sera transférée des protéines
vers ['amidon pendant [a cuisson,
cette capacité de lamidon à retenir
leau étant fonction de
[endommagement mécanique et de
fattaque enzymatique. BLOKSMA et
BUSHUK (1988) indiquent que
pendant [a cuisson [amidon subit
une gélatinisation restreinte et
limitée par [a retative petite quantité
d'eau disponib[e. Cette information
est importante car etle permet
d'expliquer des différences de
gélatinisation entre un système ditué
et un système pâteux.

Les modifications de lamidon
pendant [e processus de cuisson
dépendent non seulement de [a
température mais aussi de [a
disponibil"ité de [eau pour les
granutes, cetle-ci étant notamment
influencée par [a formulation
(présence de matière grasse, oe
sucre, etc.).
0r, pour étudier les fonctionnatités
de [amidon, ce dernier est souvent
retiré de son environnement (bté ou
farine). Les résultats des mesures se
révèlent être différents seton ou'eltes
sont pratiquées sur de [a pâte ou sur
de [amidon qui en est extrait. Ces
différences sont souvent attribuées
aux interactions protéi nes-amidon
existant dans [a pâte. 0n peut aussi
ajouter que [a pâte contient d'autres
composants ( t ip ides.. . )  qui
inftuencent [e comportement de
lamidon (CAUVAIN, 2003).

lJamylase n'attaque pratiquement pas
famidon natif. E[te dégrade famidon
gétatinisé jusqu'à ce que lenzyme
soit désactivée vers 75 'C. [activité
optimale de l'amytase endogène se
situe entre 60 et 70 'C (CAUVAIN,
2003), ce qui correspond à [a
période de gélatinisation de
lamidon. Dans [e cas des btés
germés, l'activité de fatpha amylase
est très forte, ce qui entraîne une
diminution de [a cons'istance du qel
d'amidon.

lnll|lellq sqr,te_prqdutt!!! _,
Dans [e pain, [a structure du réseau
de [amidon gél"atinisé joue un rôte

ffiææXxee'e&xe
&s ffi&x,ræXwppæmæ*x*

important. Sans amidon, [a formation
de [a mie est impossibte, et une
dégradation trop forte de famidon
conduit à une mie instable et
collante. Le rôle des protéines dans
la formation de [a mie est moins
prononcé, it a été démontré que [a
mie pouvait être formée sans
protéines (de bté) (SLUIMER, 2005).
Les deux phénomènes qui contrôlent
[a formation de [a mie du pain sont
la gétatinisation des granutes
d'amidon dans [a pâte et [a
coagulation des protéines. Pendant
[a cuisson, famidon gétatinisê et les
protéines entrent en compétition
pour [a fixation de [eau. [amidon
natif n'adsorbe que 0,4 fois son
poids en eau, l 'amidon gétatinisé en
adsorbe 10 fois. De ce fait, une
partie de feau migre des protéines
vers ['amidon pendant [a cuisson.
La gétatinisation de ['amidon est
affectée par des modifications de
cristatlinité, [e rapport
amylose/amytopectine, [a présence
de l ip ides.. .  HAMER et H0SENEY
(1998) précisent, qu'en cas d'ajout
d'émulsifiants, [a structure de [a mie
est changée à [a suite de
modifications de famidon. [effet des
lipides sur l.a rhéologie de [amidon
est donc à considérer.

[amidon joue aussi un rôte essentiel
dans [a formation de [a croûte. Les
phénomènes induits ici sont
complexes et relèvent autant de [a
biochimie que de [a
thermodynamique. Pour simptifier,
nous noterons une différence entre
les produits à croûte motte et [es
produits croustitlants. Pour [e pain
de mie, i[ est nécessaire d'obtenir
une croûte mo[[e et briltante (Glossy
crust). Pour obtenir cette structure, iI
est nécessaire oue :
r [a pâte ne soit pas sur-fermentée ;
r une gélatinisation de type pâte

apparaisse avant une gélatinisation
de type mie (c'est-à-dire qu'i[ faut
une présence importante d'eau -
d'où futitisation de vapeur afin de
< mouiller >> [a surface du pain) ;

e [a température minimum du four
soi t  de 74 "C;

[autre caractère important de [a
croûte est [e croustittant. Cet asoect
dépend essentietlement de [a
viscosité de [a phase amidon dans [a

pâte. Plus [a viscosité de cette phase
est importante, ptus it y a de chance
qu'e[[e se craquette en refroidissant
(CAUVArN, 2003).

Pour résumer, nous pourrions dire
que, pendant [a cuisson, [épine
dorsale de l'a structure passe du
gtuten vers famidon (SLUIMER, 2005).
I[ est par conséquent fondamental de
pouvoir observer [évolution de
[amidon sur des systèmes pâteux pour
pouvoir en prédire [e comportement
en fabrication.

Interprétation de f indice
dç -vtcps_ité d q Prqfder_
[indice de viscosité est celui de [a
phase 3 pendant laquetle [e ptus
de paramètres physico-chimiques
et biochimiques entrent en jeu
(Figure 4). A cet instant, [e rôle des
protéines devient secondaire et un
transfert de feau se fait des
protéines vers [amidon.
Le système biochimique
prépondérant est basê sur [e couple
amidon/amylase. La viscosité
maximate dépent de 2 facteurs
interdépendants : [a gétatinisation
de famidon et fattaque enzymatique
de famidon gétatinisé par les
amylases endogènes et exogènes.
La viscosité augmente parce que
l'amidon gétatinise et que famytose
sort du granu[e. Dans [e même
temps, [attaque amytasique atteint
sa vitesse maximate (nous sommes
entre 60 et 75 'C). En hydrotysant
famidon, les amytases diminuent [a
viscosité de [a pâte : c'est [e
principe sur lequel repose [a mesure
de factivité amylasique au moyen du
temps de chute de Hagberg.
Un faibte indice de viscosité indioue
soit un lot germé, soit un lot
montrant un comportement
particulier de [amidon. llexempte des
btés chitiens de [a récolte 2008 est à
cet égard intéressant car ils
montrent (Figure 7) un indice de
viscosité très bas et une résistance à
lattaque amytasique forte. Cette
observation est confirmée oar un
temps de chute de Hagberg très
é[evé. Dans une te[[e configuration,
on conclura que [e faibte indice de
viscosité est dû à des
caractéristiques particulières de
l'amidon et non à une forte activité
amy[asique.
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Enzyme

a' ,q) nôrôâlô
a
(g

c(s
èJ bacterienne
p-â'y*ài (ôoiôâiôi

Glucoamylase

60-65

55

ôéûi
65

55-i6

Lieu d'action

À.il )(1:4)
Amidon )(1,4)

Amidon )(1,4)

Produits

Oligosides, dextrines

> 100 1470

Protéases

Llpoxygénase

Catalase

[indice de viscosité s'interprète
souvent en fassociant à [indice de
résistance à fattaque amytasique.

l['ssx,{$s*æ dæ re*sgsfæ*x*æ e&
$'æ**æçaxæ æxxxy6æsxxyexæ
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Généralités

[activité amylasique se mesure
traditionnetlement par [e temps de
chute de Hagberg ou au moyen du
RVA ou de lamylographe.
lJamylase est une enzyme dont [a
fonction est de dégrader famidon. I[
existe 2 types principaux d'amylases
dans [e b[é : les cr-amylases et les
B-amytases. En simplifiant, on peut
considérer que les a-amytases
dégradent famidon en chaînes plus
ou mojns longues de glucose ([es
dextrines) qui sont ensuite
transformées en mattose par les fl-
amylases (FEILLEI 2000). Le mattose
rêsuttant de cette attaoue
enzymatique sert de << combustible >>
Dour assurer |"a fermentation yra les
levures. Dans un bté sain, [e niveau
en B-amytases est suffisant pour [a
panification, les cr-amytases
représentant [e facteur [imitant. La
pratique veut ators que [e meunier
ou [e boulanger ajoutent du malt ou
des ct-amytases pour corriger
lactivité amylasique.
[activité de ces enzymes dépend de
[a viscosité du milieu et des actions
mécaniques permettant [e
renouvettement des contacts entre
les enzymes et les substrats.
lJcr-amylase naturetlement présente
dans [e bté s'inactive vers 70-80 "C

Amldon g)(1 4) ,Maltose, dextrlnes
Amidon o)(1,4) Glucose
Amidon o)(1,6)

À.ià.. srà. pàiviniàirie. Hyorôperoxyoes
2HzOz Oz+2HzO

55

55-60

60

40-50 i 60-65

65

65

Bôl

80

Tableau IV. Températures optimales et d'inactivation de certaines enzymes (DRAPON et G0DON et 01.,7987).

(avec un maximum d'activité vers
60-70 'C), famylase fongique vers
60-70 'C et l 'amytase bactérienne
au-detà de 90 'C (SLUIMER, 2005 ;
FEILLEI 2000) (Tabteau IV).
Uamidon endommagé est rapidement
hydrol"ysé par les amylases. Cette
canacité serl d'aitleurs de base à des
tests pour mesurer [endommagement
de lamidon par méthode enzymatique
(CAUVAIN, 2003 ; FEILLEI 2000). La
réaction neut être schématisée
comme suit  (DRAPRON et G0D0N,
1,e87) :
amidon endommagé + HrO >

cr-dextrines + mattose + gtucose
La température de cuisson a une
imoortance sur [a structure de [a
mie. Compte tenu des températures
optimales et de dênaturation des
enzymes du bl.é. [a durée entre [e
moment de l"a gétatinisation de
lamidon et [inactivation amylasique
avant dénaturation est critioue. Dans
le cas de famytase fongique dont [a
température d'inactivation est ptus
basse, cette durée critique est ptus
courte (KULP, 1988).

-If,!ç-4çe- sr-l-e _produl-t f_ini ,,
[activité amylasique inftuence de
nombreux systèmes biochimiques
ayant des répercussions importantes
sur [e produit fini. 0n peut constater :
. une ougmentation du volume du

poin (baisse si excâs) Liée à
[activité amytasique qui accélère [a
fourniture à [a levure de maltose
comme substrat de fermentation et
donc [a production de COr. Ette
s'accompagne d'une mie dont [a
structure est très ouverte (gros
alvêotes) (KULP, 1988) ;

. une mie grasse et coLlante (si excès)
liée à faction protongée au cours
de [a cuisson des o,-amylases qui
continuent à nroduire des
dextrines ;

. une croûte rouge qui s'exptique par
[accumulation d'osides réducteurs
oui sont substrats des réactions de
caramétisation et de Maitlard ;

o un raLentissement du rassissement
qui s'obtient davantage avec des
enzymes thermotolérantes comme
les amytases bactériennes
(inactivées à des températures
élevées). Mais un surdosage risque
de leur faire produire trop de
dextrines (générant [e cottant de la
mie) et une souptesse trop forle
(DRAPRON et G0D0N, 1987). El.les
sont donc à maninuler avec
précaution. De nouvettes amytases
(dites mal"togéniques), plus
thermosensibtes, sont disponib[es.
E[[es sont capabtes de prolonger ta
durée de vie du oroduit fini sans [e
rendre < cottant > (CAUVAIN, 2003).

t un effet sur Ie goût dû aux produits
des réactions de caramétisation et
de Mailtard qui confèrent en partie
à [a mie et à [a croûte l"eurs
saveurs particutières.

Le niveau d'activité amylasique
totérable dêpend du système de
panification. De nombreux pains
plats tets [e pain marocain, [e
chappattis pakistanais et de
nombreux pain indiens (mais pas [e
Bal,adi êgyptien ou [e Barbari
iranien) sont très totérants à une
activité amytasique forte. À lopposê,
les génoises japonaises sont très
intotérantes tout comme les noodles
japonaises (P0MERANZ, 1988).
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3456
Indice amylases

Figure 8. Temps de chute de Hagberg en fonction de ['indice amylases.

Interprétation de I'indice

500
. Points de
y=1,0085x-0,0033

R2 = 0,716

x Points Ce VaiiCaticn
y=1,095x-16,.111

112 = 0,8397

Figure 9. Prédiction du temps de chute de Hagberg à partir de ['indice
amylases et de ['indice de viscosité du ProfiLer.

s'accélère. Ceci confirrne que [e
comportement de [amidon est
fortement influencé par les [ipides
(KRAGH, 2oo3).
Le gtuten a aussi un rôle dans [a
rétrogradation, de par les interactjons
[e l iant avec famidon. Divers auteurs
notent que les farines faites à partir
de bl"é à forte teneur en protéines de
bonne qualité montrent une
rétrogradation ptus faib[e. D'autres
auteurs indiquent que Le gluten des
farines de faible qual"itê interagit ptus
fortement avec [ 'amidon (CAUVAIN,
2003, POMERANZ. 1988).
Enfin, une redistribution de [eau, de
la mje vers [a croûte, agit aussi sur
[e durcissement du pain pendant le
stockage. Avec une teneur en eau
moyenne de 1.2 ok pour [a croûte et
de 45 ok pour [a mie, i[ a été
rapporté que, sur une période de
100 h, La teneur en eau de [a croûte
s'accroît de 15 à 28 % alors que [a
mje ne perd que 1.,5 olo. En revanche.
vers [a zone proche de [a croûte,
[ 'assèchement est ptus prononcé avec
une teneur en eau qui  passe de 45 à
32 % (CAUVAIN, 2oo3).  La
redistribution de [ 'eau et sa
cinét ique dépendent de [humidj té du
l ier  r  de qtnr lzane

Comment éviter [e
rassissement ?

Les pertes résuttant du phénomène
de rétrogradation ont un impact
économique important. De
nombreuses recherches ont été
effectuées afin de comprendre et
maîtriser [e rassissement. CAUVAIN
(2003) note qu'une piste serait de
modifier lamidon du b[é pour qu'i[
agisse normalement Lors des phases
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amylases du Profiler

Pour conserver une homogénéité
d'interprétation avec les méthodes
existantes, ['indice de résistance à
lattaque amytasique indique une
vateur élevée pour les échantiltons
montrant une activité amylasique
faibLe (hypo diastasique) alors qu'un
jndice fajbte indiquera une activité
importante (hyper diastasique).
Diverses études ont montré une
reLation entre l'activité amytasique
mesurée par [e temps de chute de
Hagberg et [a valeur de [indice
amytases mesurée sur bté broyé
(Figure 8). Un indice supérieur à
5 correspond à des btés ne montrant
pas d'activité amytasique ; autour de
3-4, iL convient de faire attention ;
en dessous de 2, l 'échantilton est
vraisemb[abtement hyper amylasique
(essais effectués sur Profiler < bLé >).
IL est possib[e de dévetopper un
modè[e mathématique permettant de
prédire [e temps de chute à partir de
l' indice de viscosité et de l indice
amylases. Un exemple est montré
Figure 9 : [e modèle prédictif
(points bteus) est confirmé par
d'autres points tests de validation
lnnint< rnrrne<\
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Génératités

Un pain est  composé d'environ
50 o/o d'amidor1, 40 olo d'eau et 7 %
de protéines (CAUVAIN, 2003).
Lorsqu' i I  est  stocké. des
changements de compressibi t i té et
de moetteux se produisent.  Ce
phénomène, ptus connu sous [e

ft.f,, r;rç \ s,: W W'* V e,t
ek W€*ww&wryrywffi?æffi9

nom de < rassissement >.  est
attribuabte à [a cristatlisation de
l'amidon gétatinisé. C'est [a
rétrogradation (une partie de [a
rétrogradation est [iée à des
changements au niveau protéique)
(sLUrMER,2oo5).
[amidon joue ainsi [e premier rô[e
dans [e rassissement du pain.
Lorsque [e pain refroidit après
cuisson. les molécules d'amidon ont
déjà commencé à s 'aggtomérer
(formation de zones cristattines),
c'est ce qui confère à [a mie sa
fermeté init iate. Son durcissement
pendant Le stockage est attribué à [a
cristatl isation de [ 'amylopecti ne,
cetle de [amylose êtant moins actjve
à ce stade (WHISTLER et BEMILLER,
1997). Bien que [imitée, faction de
[amytose n'est pas pour autant
inexistante. IL a été noté (CAUVAIN,
2003) que [a recristalt isation de
[amylopectine est plus importante
en présence d'amylose. La rapidité de
[a crjstalt isation dépend de [a
température, elte est Lente entre 50
ar )F,  oe af  r :n ido à n oC. DanS [gS

produits surgetês, [a cristallisation
est quasi-nut[e. Si ['on réchauffe un
pain rassis, Les zones cristaltines
redeviennent amorphes et [e pain
retrouve un certain moelleux
(SLUIMER, 2005; FEILLEI 2000).
Un autre facteur inftuençant [a
rétrogradation est [a présence de
l"ipides. Les [ipides potaires agissent
sur [a gétatinisation et inhibent [a
recristallisation. Le type de tipide
influence [a réaction : les
émutsifiants et les graisses ajoutées à
[a pâte n'ont pas [e même effet sur [a
rétrogradation. Si [on supprime les
Lipides de [avoine, [a rétrogradation

0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
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Croissant

Indice de viscosité
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Indice d'adsorption
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gluten+
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Indice de viscosité
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Pain en moule
process

Indice de viscosité

Figure 10. Profi[s mini et maxi de farine pour croissant, baklava turque, pains de mie procédés 1 et 2,
baguette T55 et indices mini-maxi pour un type de baguette.
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de pétrissage, de fermentation et de
cuisson mais ne rétrograde pas
pendant [e stockage.
Les émutsifiants, tout comme tes
amylases, sont connus pour réduire [e
rassissement en modifiant [a
recristattisation de famylopectine. Par
des processus différents, les deux
actions convergent dans [e fait
qu'ettes empêchent [a formation d'un
com ntexe tridimension nel entre les
branches d'amytopectine. Les
nentosanes semblent aussi retarder [e
rassissement en agissant avec
[amidon.

lnf tuençe* q,u le*prqd u-i! fu!
La rétrogradation influence
directement (CAUVAIN et YOUNG,
2001) :
o [e durcissement de [a mie ;
o [a croûte qui devient mo[[e et

caoutchouteuse ;
. les soupes qui précipitent.

Interprétation de f indice de
rétrogradatio4 dq Ppfjle,f ,

P[us famidon rétrograde ptus [a
consistance du gel augmente, cette
augmentation de consistance est
mesurée par [e Mixolab pendant [a
cinquième phase du test. P[us [a
rétrogradation est impoftante ptus
[indice de rétrogradation prend une
vateur fode. Un indice faibte est
donc plutôt bénêfique à une longue
conservation du oain.

Exemples de prûfils
types pour différents

La Figure 10 montre les profils de
différents produits. En générat, il"
s'agit de calculer [a moyenne et
[écart type des indices d'une série de
ptusieurs unités d'un même produit.
Les vateurs minimales seront
obtenues en retirant 1 écart type de
[a moyenne et [es vateurs maximales
en ajoutant 1 écart type à La
moyenne. Toutes les valeurs sont
arrondies à tiunité orès. Les farines
ayant des indices compris entre [es
deux lignes rouges (mini/maxi)
donnent de bons résultats en
production industriette (et à régtages
constants).

Mélanges
Forte Faible

- 100% 0%
75% 25Yo
50% 50%
25% 75Yo
0 Yo 100 o/o

Figure 11. Utilisation de La loi des mélanges.
Les flèches rouges correspondent à une augmentation de la proportion de farine forte.

Amidon endommagé

- 23,0 UCD
- 27,4UCD

30,5 UCD

Figure 12. Influence de lendommagement de famidon.
Les flèches rouges correspondent à une augmentation de [a proportion d'amidon endommagé.

d'adsorption et de rétrogradation. Le
besoin en farines de quatités
différentes dépend non seutement du
processus de fabrication mais aussi
des critères de jugement du produit
par les consommateurs. La sensibitité
à [a conservation du produit est,
dans cet exemple, un étément
déterminant (indice de
rétrogradation).
CAUVAIN (2003) note que chaque
processus de fabrication nécessite
une farine oarticulière.
[identification, [e suivi qualitatif et,
éventuellement, famétioration des
farines sont autant de
fonctionnalités accessibtes avec [e
Profi[er.

Kææ&xærehæ
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Les différences entre nroduits sont
évidentes, en particutier sur [indice
d'adsorption d'eau, [indice gtuten+
et [indice de rétrogradation. I[ serait
cependant dangereux de génératiser
et i[ faut garder à fesprit que [a
farine nécessaire à [obtention d'un
produit de quatité peut nêcessiter
des caractéristioues très différentes
en fonction, en particulier, du
processus de fabrication.
La Figure 10 (C et D) montre les
profils de farines permettant de
produire du pain en moute suivant
2 processus différents (1 et 2). 0n
constate que, pour [a fabrication
d'un même produit, les
caractéristioues des farines sont ici
très différentes sur les indices

Indice d'adsorption
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Utilisations pratigues
du Profiler
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[util isateur va commencer par créer
[e profi[ idéal d'une farine pour une
application (ou un client) donnée.
La création d'un tel profil se fait très
simplement en analysant une
douzaine (minimum) de farines
donnant satisfaction en oroduction.
Sur [a base de ces résuttats.
futitisateur pourra mettre en ptace
un profil type (Figure 10F) qui est
composé de deux séries de chiffres,
dans notre exemple 3-57-754 et
5-68-876. Ces deux séries seront
communiquées aux
fournisseurs/clients qui pourront
ainsi anatyser [a farine sur [e même
profi[.
I[ est possible de créer autant de
profits que nécessaire en les
associant à un type de produit et
éventueltement à un client ou à un
fournisseur. Ces profils pourront être
adaptés et communiqués par
exemple à chaque changement de
campagne.

&grfruxxr*æ*ræss dæç
cNxdfæxxgfæs sfæ &$a*s
$es de {æxrtxl,ww

Le Profiter a été développé à
l'origine pour anatyser les farines.
tjutitisateur peut aussi analyser les
bl.és (analyse sur bté broyé).
I[ est possible d'utitiser [a loi des
mé[anges pour amétiorer les
caractéristiques d'une farine. La
Figure 11 présente les résu[tats de
mélanges de 2 farines de qualités
différentes.

*s*xqpxç dæw rrxgPa$*t$sæn*s,
xx*$dg*#Ss æf æsnxc$sæs*"dps

La Figure 12 montre [jnftuence de
['endommagement de lamidon sur [a
courbe. Un effet positif est visibte
sur [adsorption d'eau, alors que les
indices de viscosité, de résistance à
fattaque amylasique et de
rétrogradation diminuent. Ce qui
correspond parfaitement aux effets
connus de famidon endommaqé.

Indice d'adsorption

Gluten
- Çttl gsss

-CN+1%gluten
CN+3%gluten

"**"  CN+5%gluten

Figure 13. Influence du gluten vita[.
Les flèches rouges correspondent à une augmentation de [a proportion de gluten incorporé.

Amylases
maltogéniques

- CN Base
+ 25 ppm
+ 50 ppm

- cN + 150 ppm

I

I

Figure 14. Influence de ['amylase maLtogénique.
Les flèches rouges correspondent à une augmentation de lactivité amylasique ajoutée.

La Figure 13 montre feffet d'un
ajout de gluten. [indice d'adsorption
d'eau augmente ainsi que l' indice de
pétrissage. [indice de viscosité tend
à diminuer Dour les fortes teneurs en
gl"uten.
La Figure 14 montre [effet de
futitisation d'amylases
maltogéniques. Ces enzymes sont
bien connues pour leur pouvoir anti-
rassissant. Nous constatons oue [eur
effet se fait surtout ressentir sur
lIndice amytases et ['indice de
rétrogradation, ce qui correspond
bien à leur mode d'action et à [eur
impact sur [e produit fini.
Bien que [e Profiler soit un outit
permettant de mesurer les effets les
ptus importants de divers ingrédients,
additifs ou enzvmes, lutiUsateur

averti préférera utitiser les
paramètres ctassiques du Mixotab
standard (couptes, températures.
etc.) pour disposer d'informations
nlrrq nrôr i<pc
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I[ est possible d'étabiir un suivi de [a
constance de [a oualité des farines
produites ou réceptionnées.
La Figure 15A montre un suivi de
fabrication dont [a régularité est
quasi parfaite. Nous observons une
légère variation des indices relatifs à
[a partie << amidon > entre [a 4" et [a
10" livraison, puis tout revient dans
les [imites acceotables.
La Figure 158 montre une
production dérivant régutièrement

Indice de viscosité

Indice d'adsorption

Indice de viscosité
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Livraisons

.- ". " " Indice d'adsorption

lndice de pétrissage

-. - Indice gluten+

' '  ' .  '  '  Indice de viscosité

..  . .  "  -  Indice amylases

" '" - - Indice de rétrogradation

- Moyennes mobiles sur
: 4 indices consécutifs

Figure 15. Suivis d'une production constante (A) et d'une production montrant une dérive (B).

depuis [a première livraison.
[observation est d'autant ptus
intéressante que [a simpLe
observation de l'indice de pétrissage
se révète être insuffisante (i[ est
pratiquement stabLe). Les indices
gluten+. de viscosité, amytases et de
rétrogradation sont tous à [a baisse.
Dans [e même temps, [Indice
d'adsorption augmente. Afi n d'éviter
ces dérives incontrô[ées, futilisateur
et [e producteur de farines peuvent
se mettre d'accord sur [e nrofil
nécessaire afin d'assurer une
livraison d'une farine de quatité
constante.

Le Mixolab Profiter est un outi[
' innovant permettant une
compréhension comptète des
phénomènes qui influencent [a
oualité des farines.
I[ permet de quatifier une farine
suivant 6 axes oualitatifs notée

de0à9etreprésentant:
. [e potentiel d'adsorption d'eau ;
. [e comportement pendant [e

^A+-:--^^^ .
PtrLr r))dgtr  ,

o [a force du gluten ;
. [a prise de viscosité à chaud

(caractéristique de l'amidon +
amylases) ;

r [a résistance à factivité amylasique
(cas des blés germés) ;

o [a rétrogradation (qui influence [e
rassissement).

Le Profiler permet, en un seul test,
de caractériser une farine en prenant
en comDte les interactions entre les
différents composants et en
travaillant sur une pâte de
consistance reorésentative.
I[ détermine [e profil optimum d'une
farine en fonction du process de
fabrication et permet de corriger
d'éventuels défauts et d'échanger sur
[a base d'un indice facitement
comnréhensibte et communicab[e. K
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