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Eurogerm - entreprise spéciaLisée dans les
correcteurs de meunerie, les amétiorants de
panification et les auxiLjaires technologiques de
la fitière bté-ârine-pain - accorde une importance
particulière à Ianalyse sensorietle comme outiI de
diagnostic des produits finis. llentreprise dispose
de quatre jurys experts, chacun spéciatisé dans
une catégorie de produits et formé à la mêthode
du profil sensoriel classique. Eurogerm souhaite
aujourd'hui explorer de nouvetes méthodes afin
de proposer de nouveftes prestations à ses clients,
en complément du profi[ conventionnet.
La Dominance temporelte des sensations (DTS).
méthode dêvetoppée au Centre des sciences du
goût et de t'alimentation (CSGA) (PINEAU et ol.,
2009), permet de prendre en compte la dynamique
de [a perception au cours d'une dégustation et
ainsj d'obtenir une description précise des
caractéristiques sensorietes dtn produit et de leur
évotution après la mise en bouche du produit.
Cet article retrace tes étapes nécessaires à La mjse
en ptace de La DTS à Eurogerm. avec des jurys
experts, et présente des exemptes de résuttats
obtenus sur des produits moetleux et croustillants.

Mots clés : dominance temporete des sensations
(DTS), dynamique de l'a perception, jury expert,
anatyse sensorietle

Eurogerm is speciatized in flour conedors, bread
improvers and technological ingredients for the
wheat, flour ond breod sector. The company gives
great impoftance to sensory onaLysis as a
diognostic toot of finished products and has fuur
expert panels; eoch ponel is speciaLized in one
category of products and is trained to standard
sensory profiLing. Today, in oddition to the
traditional method, Eurogerm wants to explore
new methods in order to offër new seruices to its
customers.
This paper describes the development ofTemporaL
Doninance of Sensations (TDS) created in the
"Centre des Sciences du Goût et de lAlimentation"
(CSGA) (PINEAU et at, 2009). TDS provides
information on the perception during tasting and
gives an accurate desciption of sensoty
characteistics of a product ovet time. This paper
expLains how we have implemented TDS in
Eurogerm with axpert poneb and gives uamples
of resuLts obtained with sofi and crusty products.

tGywords: temporal doninance of sensations
(TDS), dynamic of perception, expet paneL

1 EUROGERM SA - Parc d'activités
Bois Gui l laume,2rue du Champ Doré,
21 850 Saint-Apollinaire.

, INRA - Centre des sciences du goÛt et de
l'âlimentatiûn (CSGA) - UMR CNRS 6265/INRA
1324/Université de Bourgogne, 21000 Dijon

lntroduction
l-analyse sensorielle
à Ëurogerm
Eurogerm, spécial isTe des ingrédients

céréaliers et des solutions complètes à
valeur ajoutée pour la -f i l ière bléJarine-
pain, est doté d'un service dédié à

I 'analyse sensor ie l le,  Son objecl i l  est

d 'appor ler  au c l ient  un out i l  de diag-

nostic, appele QualiTec@, qui dresse le
prof i l  sensoriel des produits f inis. fana-

lyse sensorielle permet de mettre en

évidence l ' incidence des améliorants
ou ingÉdients sur Ia couleur, la texture
ou le goÛt des produits : nous pouvons

ainsi savoir si nos solutions répondent

bien a I 'object i f  du c l ient .

Quatre jurys experts (internes à l'entre-
prise) ont été constitués et formés, chaque
jury étant spécialisé dans l 'évaluation

objective d'une famille de produits :
. le jury . moelleux " est entraÎné à dégus-

Ler toutes sortes de viennoiseries :

brioches, pains au lait, Pains de mie,

etc, ;
. le jury " crousti l lant " est entraÎné à

déguster toutes sortes de pains : pains

blancs, pains complets,  Pains aux

céréales, etc. ;

. le jury " pasta " est entraîné à déguster
les pâtes et noodles ;

. le jury " crème pâtissière " est entrâîné
à déguster les crèmes à froid à garnir,

Les tests uti l isés sont essentiellement
des profi ls sensoriels, qui permettent

d'obtenir une description complele des
produits : leur aspect visuel, leur texture
au toucher, leur texture en bouche, leur
goût. . À cet effet, un vocabulaire interne
a été mis en place.

lntérêt de la DTS
La Dominance temporelle des sensations
(DTS) est une méthode d'analyse senso-
rielle développée au Centre des sciences
du goût et de I 'alimentation (CSGA)
(PINEAU etal..2009) afin de prendre en
compte la dynamlque de la perception

au cours d'une dégustation, Elle consiste
à déterminer. au cours du Ïemps et au
moyen d'une liste de descripteurs, quelle

sensation est dominante et éventuellement
à quelle intensité. ll s'agit donc de connaÈ
tre l'évolution des caractéristiques senso-
r ie l les du produl t  après sa mise en
bouche.

Plusieurs recherches ont mis en évidence
un réel intérêt de la DTS en complémenl
de la méthode classique du prof il sensoriel.

Uti l isat ion de la Dominance
temporelle des sensations pour la
caractérisation sensoriel le des
produits de la f i l ière blé-farine-pain
L'équipe Analyse sensorielle de la société Eurogerml,

MichelVlSALLl'? . Pascal SCHLICH'?
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. MEILLON et al (2OOg) uti l isent te profi l
conventionnel et la DTS pour étudier
I ' impact de la réduction d'alcool dans
des vins rouges. D'après leur étude, les
resultats obtenus par la DTS appo.ient
des informations complémentaires à
celles du profi l sensoriel. De nouveaux
descripteurs nécessités par la DTS
permettent une di f férenciat ion plus
précise des vins.

. LABBE et al (2009) s'intéressent à l'etfet
du lype d arôme sur la persistance en
bouche de gels aromatisés, en effectuant
un profrl conventionnel et une DTS. Des
produits présentant des prof ils sensoriels
similaires ont pu être discriminés grâce
aux informations supplémentaires, notam-
ment sur la dynamique de la perception.
données par la DTS

CependanÏ, aucune littérature ne témoigne
de I'uti l isation de la DTS sur les produits
de boulangerie ou de viennoiserie. Le
projet d Eurogerm consiste à tesfer celle
méthode sur le pain et les produits moel-
leux af in de mettre en évidence les chan-
gements de texture et de goût lors de
leur dégustation. Cette caractérisation
dynamique des produits au moyen de la
DTS viendra compléter les résultats obte-
nus par le prof i l  sensoriel.

Matériel et méthodes
: ,
tcnantt l lons
En complément des profi ls sensoriels
conventionneis, la méthode DTS est uti l i-
sée afin d'évaluer la texture d'un pain
de mie et d'un pain au lait du commerce.
De même. deux baguettes de pain arti-
sanales sont caracter isées par leurs
goûts. Les échantil lons sont stockés et
dégustés à température ambiante.

Panel et entraînement
La Dominance temporelle des sensations
est mise en place unlquement sur des
panels experts : le jury . crousti l lant " et
le jury * .noel leux. ,  En ef fet .  ces panels
sont déjà entraînés au profi l sensoriel et
ma1ïrisent parfaiTement le vocabulaire
se rapportant au produil ; les séances
d'entraînement se trouvent ainsi réduites.
Par ail leurs, la perspective d'une nouvelle
méthode intéresse particulièrement ces
jurys et leur donne une nouvetre source
de motivation.

Pour chaque panel  :
o six à huit séances sont consacrées à

la familiarisation avec la méthode et le
logic ie l  a insi  qu'à la mise au point  du
protocole de dégustation ;

o det ty cc:nnoq cr rnnlômonTeirac normol-

tent d'apprécier la repelabil ité du panel :
o une auTre séance est destinée à l 'éva-

luation des produits.
Une liste de descripteurs est uti l isée
pour l  évaluat ion de chaque lype de
produit, composée de termes relatifs à
la texture pour I 'univers du moelleux et
de termes relatifs au goût pour l 'univers
du crousti l lant. Tous ces descripteurs
sont déf in is dans un lexique connu du
jury et oé1à uti l ise lors des séances de
proTil sensoriel conventionnel.

Collecte des données
Les séances se déroulent au laboratoire
d'évaluation sensorielle, doté de cabines
individuelles et conformes à la norme
AFNOR V09-105 (Figure 1).
Chaque juge dispose d'un ordinateur
portable doté du logic ie l  TimeSens
(2011),logiciel de saisie et de traitement
de données d'analyse sensorielle déve-
loppé au CSGA et bientôt distribué par
INRA-Transterl. Une version bêta-test
de ce logiciel est prêtée par le CSGA à
Eurogerm dans le cadre d 'une col labo-
ration sur ce projet.

Protocole de dégustation
La notion de dominance est définie de la
façon suivante aux jurys : la sensation

dominante apparaît en faisant oublier la
sensalion précédente, mais elle n est pas
nécessairement la sensation la plus intense
(LABBE et al.,2009) Contrairement à ta
méthode de DTS . classique ", les juges
évaluent la sensation dominante sans lui
donner de nole d'intensite. En effet, ra
DTS venant compléter ies résultats du
profi l sensoriel conventionnel, res juges
ont delà attrrbué des notes d'jntensile
aux produits pour les memes descrip-
teurs.
La l jste de oescripteurs. specifique a
chaque jury. s alf iche a l écra.r, Lorsque
le sulet met le produit en bouche, i l
cl ique sur le bouton " START ' pour
commencer l 'évaluation et mettre en
rouTe le chrorometre.  Des qu i l  perÇot
un premier descr ipteur dominant,  i l  le
sélectionne. Quand la perception domi-
nante change, i l  sélectionne le nouveau
descripteur dominant, et ce jusqu'à la déglu-
tition du produit ou l'absence de sensation
en bouche. que le panelisle indique en
cliquant sur le bouton " STOP ", ce gui
interrompt le chronomelre. Le sujel peut
choisir plusieurs fojs le même descripteur
durant sa dégustation ou au contraire ne
jamais sélectionner un descripteur comme
dominant.
Les juges gardent le produit en bouche
entre 30 et 45 secondes, le chronomètre
s'arrêtant automatiquement à 45 secondes.
( lo l to r l r  rréa a élÀ f  ivôa nrà^^ à 

^^ô 
t^^tôq urc rr^sç vtous 4 uçù Lgùtù

préalables, af in d'homogénéiser les temps
de maslicarion. Les résultats ainsi que
l'opinion du jury ont révélé que 30 secondes

Figure 1. Les cabines individuelles du laboratoire d'analyse sensorielle chez Eurogerm.
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suff isaient à apprécier la texture ou le goÛt

d'un produit. Cependant, tous les Juges
n'ayant pas la même dentition ni la même

vitesse de mastication, ceux-cl disposent

de l5 secondes supplémentalres pour

gommer ces différences. Pour le pain,

l'évaluation dure l5 secondes supplémen-

taires, après déglutition du produit, pour

décrire les arrière-goÛts éventuels.

Résultats
Interprétation des courbes DTS
Les courbes DTS permettent de repré-

senter le descripteur dominant au sein

du produit a chaque instant de la dégus-

tat ion.  En abscisse du graphique, la

durée de dégustation est standardlsée,

c'est-à-dire ramenée entre 0 et 1 afin de

gommer les varlations entre les Juges
Le Laux de dominance par descripteur

est situé en ordonnée du graphique. l l

est  calcule pour chaque descr ipteur en

divisant le nombre de citations par le

nombre total de juges. Les courbes

correspondant à ces taux de dominance

sont l issées par des fonctions splines et

représentées sur le même grapnlque,

permettant ainsi de décrire le produit

de façon dynamique.

Deux autres courbes sont tracées afin

de facil i ter I ' interprétation des résultats :
.  la courbe de chance qui  indique le

taux de dominance qu un descr ipteur

peut obtenir par hasard ; ce taux est

donné par la formule P0 = l inombre

de descripteurs.
. la courbe de significatlvité qui indique

le seui l  au-dessus duquel  un descr ip-

teur peut être considéré comme slgni-

ficativement dominant, sur la base

d'un test blnomial (P = 0,05).

Ainsi, les descripteurs situés au-dessus

de la courbe de signif icativité sont consi-

dérés comme significatifs et permettent

de caractériser le produit. Les descripteurs

se trouvant entre la courbe de chance et

la courbe de significatlvité peuvent être

interprétés comme des tendances. En

revanche, ceux situés en-dessous de la

courbe de chance constituent seulement

un " bruit de fond ".

Caractérisation des Produits
(  moel leux,>
La Figure 2 permet de caractériser le
pain de mie 201 par une texture molle

en début de dégustation. Celle-ci devient
pâteuse puis élastique, En f ln de bouche,
le caractère collant apparaÎt. Notons

egalement une lendance seche du
produit peu apres sa mise en bouche

D'après la Figure 3, le pain au lait 320

est caractérisé par une attaque seche

accompagnée d'une tendance molle,
puis par une texture signiflcativement
friable. Le produit présente ensuite une

tendance pâteuse et fondante et en fin

de bouche, i l  devient collant.

Caractérisation des Prod uits
(( CroUStillants "
La Figure 4 montre que la baguette 539

est caractérisée par une attaque " meule

méteil " puis un goÛt " acide levain ",
qui s'atténue pour revenir ensuite après

deglutition. En arriere-plan, des tendances

de " malté - et . gri l le torréfie - s'exPri-

ment.
D'après la Figure 5, la baguette 845 est

caracterisée par un goÛt de " graines "
puis de " fruité fermenté ". Après déglu-

tit ion, le descripleur . graines " réappa-

raît, En arrière-plan, le produit présente

des tendances de " levure ", " acide

levain . s1 . gri l lé torréf ié ".
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Figure 2. Courbes DTS du pain de mie 201.
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Figure 3. Courbes DTS du pain au lait  320.
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Conclusion
La Dominance temporelle des sensations
constitue un outi l innovant pour la carac-
térisation sensorielle des produits de la
f i l ière blé-far ine-pain.  En prenant en
compte l 'aspect temporel, elle donne
une nouvelle dimension à la description
de ces produi ts,  et  ouvre ainsi  de
nouvel les voies pour permettre leur
amélioration,
Cette méthode nous offre une nouvelle
façon de travail ler nos solutions " goûts
et couleurs ", afin de favoriser la mémo-
risation chez le consommateur et ainsi
ancrer les produits de nos clients dans
leur marché.
L'expérience de la DTS a également été
menée sur des crèmes a f ro id à garnir
par le biais du jury " crème pâtissière ",
en evaluant s imultanément le goùt et  la
texture. Les résultats ayant montré une
bonne différenciation des cremes par la
DTS ils encouragent a la poursuite de
la méthode sur de nouveaux aliments.
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