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L'oxygène, un ingrédient oublié
de la pâte à pain*

En 1,992, lors de nos discussrons a
bâtons rompus avec Roger DRAPR0N,
i[ nous est apparu que : < Pétriç
c'est oxyder >. En effet, [e
pétrissage, qu'i[ se fasse
manuellement ou avec un pétrin de
type Artoflex, a ctairement pour
objectif d'incorporer de [air à [a
pâte.
0r, outre [a vapeur d'eau et les gaz
rares, parmi les trois gaz constituant
[air, l'azote est inerte, [e C0, n'est
présent qu'à t'état de traces, seul
loxygène est potentiettement
intéressant du fait de son caractère
oxydant et, de ptus, d'oxydant
renouvelab[e (et gratuit).
Plus tard, et ators que
[expérimentation étajt entamée, la
prise de connaissance des artjcles de
SMITH et ANDREWS (1957) et de
SMITH ef aL. (1957) nous a
encouragés à atler de ['avant.

Pour vérifier cette hypothèse, ont
été successivement mjs au point, à
[a chaire de Biochimie industrietle et
agro-a[imentaire du Conservatoire
nationa[ des arts et métiers, en
1993, un pétrin-bioréacteur
(POTUS, 1997 ;  AMEILLE,7998;
AMEILLE et a|.,2000a), puis en
2003, avec faide des groupes
Soufftet et Puracoç un pétrin-pilote
baptisé sitoxygraphe, du grec sifos :
bl.é (LEVAVASSEUR, 2007).
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Ce dernier est un pétrin horizontal
avec un couvercle sommitaI pour [e
chargement et un latéral pour [e
nettoyage (Figure 1). It est munj de
deux bras : fun fixe, [autre mobile.
Le sitoxygraphe a deux particularités.
Tout d'abord, [a cuve est étanche : i[
n y a pas de contact entre [a phase
gazeuse environnant l 'a pâte et
fatmosphère extérieure.
Ensu'ite, i[ est instrumenté pour
pomper à débit constant [a phase
gazeuse environnant [a pâte, afin de
mesurer en continu, à faide d'un
analyseur de gaz, ses pourcentages
d'0, et de C0r, puis pour réinjecter
[a phase gazeuse dans [a cuve du
oétri n.

lJobjectif est de quantifier [a
consommation d'oxygène par [a pâte
(Figure 2). C'est [a différence :

nOr(t6) - n02(t)

Figure 1. Le sitoxygraphe.

entre [e nombre de moles d'oxygène
de [a phase gazeuse à [instant injtiaI
to et celui à [instant t.

En considérant que [e nombre de
moles d'azote nN, est une constante
et en calculant [e pourcentage
d'azote au temps t qui est :
% N2(0 = 1oo - % oz(t) - % co2(t)

on en déduit te nombre total de
moles de gaz : nTOT(t), et donc
n0r(t)  (Figure 2).

Connaissant Le nOr(ts), on obtient [a
consommation d'oxygène. exprimée
en micromoles d'oxygène par gramme
de matière sèche.
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foxygène, ingrédient
de ta pâte
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La Figure 3A présente févotution du
pourcentage d'oxygène présent dans
[a phase gazeuse en fonctjon du
temps. La Figure 3B présente [a
conversion de ce pourcentage en

nombre de micromoles d'oxygène
consommé par gramme de matjère
sèche. I[ est ators possible de
modêfiser [a courbe de
consommation d'oxygène (Figure 3C)
et donc de dériver son équation pour
obtenir [a vitesse instantanée de
consommation d'oxygène (Figure 3D).

Dans [exempte de [a Figure 3, [a
consommation tota[e d'oxygène est

En pourcentage : 100 = %Nr(t)+ %or(t) + %CO2(t)

-t
Phase gazeuse l

Nombre de moles; nTOT(t) = nNz * n02(t) + nCOr(t)

d'environ 6 micromoles par gramme
de matière sèche. En comparaison,
fajout d'acide ascorbique à une dose
de 50 ppm correspond à 0,3 micromoles
par gramme de matière sèche, soit
20 fois moins que loxygène.

0n peut donc considérer l 'oxygène
comme [e 5' ingrédient de [a pâte
après [a farine, [ 'eau, [a levure et [e
se[.

0 1020 30 40 5060
Durée du péhissage (min)

Figure 4. Comparaison de [a consommation
d'oxygène par [a pâte au cours du pétrjssage

réaLisé par deux pétrins : [e pétrin-bioréacteur et
[e sitoxygraphe (d'après LEVAVASSEUR, 2007).
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nTOT(t)= nN, =nOr(t) =qQ9O
1oo %Nz(t) %0'(t) %co'(t)

%O,(t)x nTOT(t)
nO,(t) =

100
%CO,(t)x nTOT(t)

nCO"rtr
100

PETRIN:
consommation d'oxygène = nOr(to) - nOr(t)

Figure 2. Mesure en continu de La consommation d'oxygène par La pâte
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Figure 3. A : évoLution du pourcentage d'oxygène prêsent dans La phase gazeuse en fonction du temps ;
B :  évolut ion du nombre de micromoles d 'oxygène consommé par gramme de mat ière sèche;

C :  modél isat jon de La courbe de consommation d 'oxygène ;
D: évolut ion de la v i tesse instantanée de [a consommation d 'oxygène.
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Le pétrin, sa géométrie et sa
vitesse

La Figure 4 présente, en bleu [a
consommation d'oxygène obtenue
avec [e sitoxygraphe qui permet
d'obtenir des pâtes boutangères
après 15 minutes de pétrissage, et
en rouge cette que fon obtient avec
son ancêtre, [e pétrin-bioréacteur,
moins puissant, qui a pl.utôt
tendance à caresser des nâtes
surhydratées pendant t heure.
Les deux courbes sont superposabtes
si ['on divise Dar 2,5 ['éche[[e de
temps utilisée pour [e bioréacteur.
Dit autrement, [a consommation
d'oxygène mesurée à 20 minutes
avec [e sitoxygraphe correspond à
ce[[e mesurée à 50 minutes avec [e
pétrin-bioréacteur. Les phénomènes
sont identiques, ce qui diffère est
[eur cinétique.

La variété de bté et le temps
de plancher dç! fa!!eg_

Dix farines, de taux de cenores
comparab[es, issues de moutures
industrieltes de variétés pures de [a
récolte 2005 et deux farines
constituées de métanges varjétaux :

corde noire et corde noire spéciate
ont été pétries avec [e sitoxygraphe.
Afin de discriminer les farines (non
levurées) selon leur consommation
d'oxygène, en retenant comme
critères foxygène total consommé et
les vitesses instantanées oe
consommation d'oxygène, une
analyse en composantes principales
(Figure 5) a été réatisée
(LEVAVASSEUR, 2007 ; LEVAVASSEUR
et al., 2006 et 2007).
Les deux premières composantes
permettqnt d'exptiquer 91 % de [a
variabitité des données.
0n constate que :
r les résultats de consommation

d'oxygène sont répétabtes :
les deux points correspondant
à [a même variété sont voisins ;

r des variétés comme Québon
consom ment beaucoup d'oxygène
et avec des vitesses étevées dans
[a phase intermédiaire du
pétrissage alors que ce n'est pas [e
cas de variétés opposées sur [e
même axe, comme Charger ;  une
variété comme Mendel a une
vitesse de consommation
d'oxygènê élevée en début de
pétrissage et faibte en fin de
pétrissage alors que [e
comportement de Cap-Horn est
opposé ;

o [a farine Corde noire spéciate,
conservée à [a température du
laboratoire, consomme davantage
d'oxygène que [a farine Corde noire
conservée à - 20 "C. 0n voit ici
lInfluence importante du temps de
plancher des farines (MARASCHIN et
a|.,2008).

La levure

La consommation d'oxygène
augmente avec [a dose de levure
ajoutée (Figure 6A). Etl"e atteint une
[imite d'autant ptus étevée que [a
vjtesse de pétrissage augmente
(CELHAY 2000 ; EYOUM et aL.,2OO3).

!a lo3utalle!

La formutation de [a pâte est
susceptibte aussi de modifier de
façon imporiante [a consommation
d'oxygène.
. llajout d'oxydoréductases comme [a

gtucose oxydase, [hexose oxydase.
[a [accase, l"a sutfhydrite oxydase
est responsab[e d'une
surconsommation d'oxygène
(AMEILLE et a\ . ,2000b; L0UARME,
2001). La Figure 6B présente
l'exemple de [a glucose oxydase
dont leffet dépend de [activité
ajoutée (MOULIN et a\.,2009).

Figure 5.  Discr iminat ion de 10 far jnes issues de moutures de variétés pures et de 2 farines de mélanges variétaux (corde noire et corde noire speciale)
en fonction de l'oxygène total consommé (0rtotat) et des vitesses instantanées de consommation d'oxygène (Vigr) (d'après LfVnVnSSiÙn ,t o t]rôn;\:.
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B : O, consommé = f(GOX)D.
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A : O, consommé = f(levure)

D : O, consommé = f(soja)
I + soja {t,5 %}

C : O, consommé = f(lipopan)

Figure 6. InfLuence de la formulation sur La consommation d'oxygène.
A:présencedelevure;B:présencedeglucoseoxydase;C:présencedeLipase;D:présencedefar inedesoja.
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OzTotal 0,67
V4U2 0,76
voOz 0,84
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Figure 7. [oxygène oxyde les acides gras oxydables,
substrats de ta Lipoxygénase (LOX).

(RH : acide gras oxydabLe ; R00H : hydroperoxyde ; RH : hydroxyacide)

Figure 8. [oxygène oxyde Le glucose lorsque [a Levure respire.
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o I[ en est de même de l'ajout
d'hydrolases comme les [ipases
(AMEILLE et al., 2000b). La Figure 6C
présente_l'exemple de [a lipopan
FBG@ (NER0N et a| . ,2009).
0n note encore un effet dose.

. ljajout de farines de légumineuses
(exemp[e du soja dans [a Figure 6D)
se traduit aussi par une importante
surconsom mation d'oxygène.

En bref, les facteurs d'inftuence
- géométrie et vitesse du pétrin,
variété et temps de ptancher des
farines, [evure, formutation de [a
pâte - sont nombreux et riches de
sens.

lJoxygène est un
oxydant,
0u,'oxyde+ill,
Bien évidemment, les réducteurs
présents dans [a pâte.
Quels sont-ils ?

&æw ææ8&æ%, W;Ke&
exy&e&Xæ&p &w&&*xe*æ sXæ
8æ X6gxwxyg{*&&E&%6& {eeW{
&æ &8r {xî8g{s6r* x3

I[ s'agit principatement des acides
gras potyinsaturés, [inoléique et
[inolénique, contenus dans res
fractions acides gras libres et
monoacylglycéroI des [ipides.
Pour quantifier les acides gras
oxydés, les acides gras oxydabtes ont
été dosés dans les farines et les
pâtes correspondantes. Les acides
gras oxydés correspondent à [a
différence entre les acides gras
oxydabtes de [a farine et ceux de [a
pâte en fin de pétrissage (EY0UM,
2002 ; EYOUM et a1.,2003).
Dans [exemple de [a Figure 7, [a
quantité d'acides gras oxydés est de
3,1 micromoles par gramme de
matière sèche.
En supposant que [a stæchiométrie
de [a réaction est d'une mote d'0,
consommé par mole d'acide gras
oxydé, dans l'exempte présenté
Figure 7, on explique donc environ
60 % de [a consommation d'oxygène
par foxydation des acides gras.
Les 40 % restant ne sont nas
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expliqués (matgré certaines pistes à
confirmer).
Ajoutons seutement que les résultats
des dosages de [acide férutique
oxydé, ainsi que ceux des pigments
caroténoides oxydés. n'améliorent
pas sensiblement [e pourcentage
d'explication (EYOUM et oL., 2003).
Quoi qu'i[ en soit, ce sont bien les
acides gras oxydés qui exptiquent
majoritairement [a consommation
d'oxygène, comme [Illustrent les
coefficients de corrélation entre les
donnéès oxygène et les acides gras
oxydés (Figure 7), obtenus lors de
fétude variétale évoquée ci-dessus
(LEVAVASSEUR et al., 2006 et 2007).
Les meitleures corrélations sonr
trouvées entre les vitesses
instantanées de consommation
d'oxygène à 6, 8, et 10 min de
pétrissage et les acjdes gras oxydés.

&-æ g{{aæ*æew, w{.&r&e& Wex
&æ Swws&yæ {&eee*e& æâf,w
KW&W6Xæ {€&&ssx* &}

La levure fermente [e glucose, mais
[a fermentation alcootique n'est pas
une réaction d'oxydoréduction.
lJoxygène n'y participe pas.
Au contraire, i[ [a freine car il
entraîne [e métabotisme de [a levure
vers [a respiration plus efficace sur [e
plan énergétique.
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La surconsommation d'oxygène
observée en présence de [a levure
trouve [à son explication. Au cours
du pétrissage, [a levure fermente et
respire.
Dans [exempte de ta Figure 8, [a
respiration consomme au moins
1,35 mjcromoles d'oxygène.
lJoxydation des acides gras et [a
respiration de [a levure permettent
d'expliquer, en première approche,
plus de 70 olo de [a consommation
d'oxygène.

&æ g{&wæw&e, &wfu%*ye*
&' as sa* g{Kæx*æw* æK.yî#e$æ
{eWK} æK.eW&&sæ {ffïgwræ *}

En ajoutant de [a gtucose oxydase à
une pâte levurée, [a consommation
d'oxygène est augmentée (Figure 9).
Dans cet exempte, faugmentation est
de 0,65 micromoles. En première
approche, plus de 74 olo de la
consommation d'oxygène sont ici
exptiqués par [oxydation des acides
gras, [a respiration de [a levure et
loxydation du glucose par [a glucose
oxydase.

gluconolactone

T+L+GOX l
2.ô3 ' g.:9 + 0.65 

x fiO > il Va
5,t4

d'une glucose oxydase 1G0X) exogène.
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Il en est de même de l'addition de
lipase qui, en hydrolysant des tri et
diacyLgtycérol". augmente [a quantité
d'acides gras oxydables (CASTELLO ef
aL. , 1998 et 1999).

Bref, les vitesses de réactions
consommant de foxygène sont
toutes ptus ou moins limitées par [a
vitesse de diffusion de ce substrat de
[a phase gazeuse vers ta pâte
(POTUS, 1ee7).
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Figure 10. Compétition entre les systèmes consommant de l'oxygène

VP(b) = 3'ss l-
V,o'", = Vg(t) + VP(t) = 9,83 L
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La pression (P) et l"a température (T) de l"a pihase gazeuse sont mesurées au cours de [a fermentation (Figure 11).

o En appliquant [a loi des gaz parfaits (PV = nRT), comme nTOT(t) Le nombre total de motes de gaz peut se
catcuter en considérant que [e nombre de moles d'azote est constant (Figure 2), on en déduit l"e volume de [a
phase gazeuse à chaque instant (VS(t)), et donc [e volume de [a pâte à cet instant (Vp(t)), ainsi que sa densité
(LEVAVASSEUR, 2oo7).

. En appliquant de nouveau [a
loi des gaz parfaits au C0,
contenu dans [es alvéotes de
la pâte, dont [e votume total
est Vp(t) - Vp(to). on en
déduit npCOr(t), c'est-à-dire
[e nombre de moles de C0,
retenu dans [a pâte à [instant
t  (DEHKHARGHANIAN ef al . ,
200e).

. Par aitleurs, [e pourcentage de
C0, dans [a phase gazeuse
permet à tout instant de
catculer [a diffusjon du C0,
provenant de [a pâte.

0n a ainsi accès à [a production
de C0, en distinguant [e C0,
qui est retenu de celui qui
diffuse. Dit autrement, on peut
mesurer févolution de [a porositê
de [a pâte au cours de [a

P(t)x (vp(t) - vp(to)

no,(t)= 
%o'(t) x nTor(t)

100
%CO,(0 x nTOT(t)

nCO.i t i
100

PETRIN - consommation d'oxygène = nOz(to) - n0r(t)

FERMENTEUR + production de CO, = diffusion COz + tétenlton CÛr
= (nCOr(t)- nCOr(to)) + nn*0r{t}

Figure 11. Le sitoxygraphe est aussi un fermenteur permettant de mesurer en continu la production de
dioxyde de carbone au cours de La fermentation en distinguant celui qui est retenu dans [a pâte

de celui oui diffuse dans [atmosphère extérieure.

Compét{tËen sffitre les
xyst&m*s c*ns$mrnant
d* [1*ry9êrne,gsurârs]
La principate voie de [a
consommation d'oxygène est
loxydation des acides gras oxydabtes
par La [ipoxygénase endogène.
Une deuxième est [a respiration de [a
levure qui oxyde [e glucose. I[ y a
une comnétition entre ces deux voies
pour [util isation de [oxygène.
En présence de glucose oxydase, se
rajoute une troisième voie entraînant
une doubte compétition, vis-à-vis de
[oxygène d'une part, vis-à-vis du
glucose de ['autre.
[addition de farine de légumineuse,
par sa richesse en lipoxygénase,
oriente [a consommation d'oxygène
vers foxydation des acides gras au
détriment des autres voies de
consommation.

Phase gazeuse (Vg)

fermentation.
À suivre.
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eonclusiflns
Le pétrissage active de nomDreuses
réactjons. Les ptus caractéristiques
sont celtes d'oxydoréduction. du fait
de [incorporation mécanique d'un
oxydant : [oxygène de ['air.
Pétrir c'est oxyder.

llanatyse des farines et des pâtes
révète que [oxygène est
majoritairement consommé pour
oxyder les acides gras potyinsaturés.
La levure contribue aussi à sa
consommation. Les enzymes
exogènes. qu'iI s'agisse
d'oxydoréductases comme [a gtucose
oxydase ou d'hydrotases aUmentant
en substrat [a [ipoxygénase comme
les [ipases, inftuent égatement sur [a
consommation d'oxygène. II existe
donc des compétitions entre les
systèmes consommant l'oxygène.

En quantifiant ces phénomènes
oxydatifs, les travaux menés à [aide
du sitoxygraphe devraient permettre
de répondre à deux questions.
1) Comment formuler de façon

raisonnée ?
En adaptant les corrections des
farines à leur oxydabitité, en
s'assurant que fingrédient,
[additif ou fauxiliaire à action
oxydante utitisé est réetlement
actif rn sifu dans [a pâte (du fait
des compétitions pour [oxygène),
en optimjsant l 'utitisation des
fractions de mouture...

2) Comment piloter l 'opération de
pétrissage ?
En disposant d'un jndicateur
prédictif combinant oxygène,
température, densité..., pour fixer
|La durée de pétrissage seton [a
farine uti[isée.
Surpétrir c'est suroxyder. W
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