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lntroduction
Lobjectif de cer article esl oe rapporter
des résul tats précisant et  quant i f iant
'es co.npet i t  ons entre ies sysLernes
consommant de l 'oxygène au cours
du perr issage des pâtes de far,ne de
blé. Dans un précédent article (POTUS
el NICOLAS 20 10) ; l  avair  ete expl ique
que :
. la principale voie de la consommation

d'oxygène par la pâte est l 'oxydation
des acides gras oxydables catarysee
par la l ipoxygénase (LOX) du blé ;

. une deuxième voie de consommation
est la respiration de la levure qui oxyde
le glucose ;

r  i l  existe une corpeTit ion entre ces
deux vojes pour l 'ut i l isat ion de l 'oxy*
gène ;

.  en présence de glucose oxydase,
se rajoute une troisième voie entraî-
nant une double compét i t ion,  v is-à-
vis de l 'oxygène avec les deux voies
précédentes d 'une part ,  v is-à-vis du
glucose avec la respirat ion de la
levure de l 'autre ;

.  l 'addi t ion de far ine de légumineuse
(fève ou soja),  par sa r ichesse en
l ipoxygénase, orrente la consomma-
t ion d 'oxygène vers I 'oxydat ion des
acrdes gras au détr iment des autres
voies de consommation.

Dans cet art ic le,  nous rapportons que
la mesure.  au cours du pét. issage. oe
I 'oxygène consommé à un instant t  et
ia détermination de la quantlté d'acides
gras oxydables effectivement oxydés
au même rnstant t suff isent, en uti l isant
les témoins adéquats,  à calculer la
part  respect ive d 'oxygène consommé
par chacun des trois systèmes (l 'oxy-
dat ion des acides gras,  ta respiraTion
de la levure et  l 'oxydat ion du glucose
par la glucose oxydase) à cet  instant,
dans des pâtes issues de far ines
fraîches ou maturées, non levurées
(T) ou levurées (L),  contenant ou non
de la glucose oxydase (GOX et LGOX)
et de la farine de fève (F et LF)

Matériels et méthodes

Matériels
Deux farines de blé de type T55 issues
de moutures industr ie l les de blé BPMF
(Bres Po;"  ra Meunerie F.ançaise;  ont
été ut i l isées. El les ont été fournies par
les Moulirs Souff lel (Corbeil-Fssonnes).
.  L 'une, de l 'année 2008, di te f raîche,

est  peu rnal ; ree puisqu el le a ete
conservée pendant un mois à4"C,
elle est riche en triacylglycéro1s (TAG)
(21,2 pmol grms en équivalent acides

. .

l ipase

aeicles gras
peu oxydables

D'après POTUS et N|COLAS,2010
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gras dont 14,3 pmol.g-'ms sont constl-
tués d 'acides gras PolYinsaturés
(AGPI) [acides l inoléique (C1s2) et
l inolénique (Cra,e)l dits " oxydables "
et  cont ient  peu d acides gras

l ibres (AGL) (3,24 pmol.glms dont
2,13 pmol.glms sont oxYdables)
(Tableau l).

. Lautre, de l 'année 2007, est fortement
maturée suite à 6 mois de stockage

à 4 "C (équivalent à 5 semaines à
25 "C). Elle est appauvrie en TAG
(15,6 pmol.g-1ms dont 10,6 pmol.glms

sont oxydables) et enrichie en AGL
(7,75 pmol.g-1 ms dont 5,14 pmol.glms

sont oxydables). A la température de
4 "C, la malurat ion de la far ine est
ralentie sans être stoppée (CASTELLO

et al . ,  1998; CASTELLO, 1999 ;
MARASCHIN et al., 2OO5 et 2008).

La levure sèche, condi t ionnée sous
vide, ainsi  que la glucose oxYdase
(GOX) d'Aspergillus niger onl été four-
nies par PURATOS (Groot-Bijgaarden,

Belgique).  La dose de GOX ajoutée

aux pâtes est celle préconisée par le
fournisseur (32 ppm par rapport  a la

farine, soit 5,9 nkat par g de farine humide).
La farine de fève a été fournle par AIT
(Corbeil-Essonnes) et conservée à 4'C.

3,2 r  0,2 (2,1)21,2 t  0,8 (14,3)Farine fraîche

15,6 t  0,7 (10 6) 7,7 x.  O,3 (5,1)Farine maturée

34,4 t  1,8 (21,9) 2,1 t  O,2 (1,O)

3,2 + O,2 (2,1)Farine fraîche + Fève 21,3 t  0,8 (14,4)

7 ,7 x.  O,3 (5,1)Farine maturée + Fève 15,8 t  0,7 (10,7)

Farine fraîche - Pâte non levurée
GOX

Farine fraîche - Pâte levurée

ËW
Farine maturée - Pâte non levurée

GOX F

Farine maturée - Pâte levurée

LGOX LF

LGOX

GOX =

Figure 1. Bilan de l,oxygène consommé (en rouge) et de la part utilisée par les systèmes consommateurs d'oxygène : systèmes

lipoxygénasiqùes des farines de blé et de fève (en bleu et vert), respiration de la levure (en rose), oxydation du glucose

par la GOX (en iaune), systèmes inconnus (en noir et gris).
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Les activités l ipoxygénasiques extrac-
tibles des 2 farines de blé sont voisines,
egales a 73 nkat.g 1ms pour la far ine
fraîche et  65 nkat.glms pour Ia far ine
maturée, cel le de la far ine de feve est
égale à 2600 nkat g'1ms (Tableau l)

Méthodes
I  ^-  ^Â+^^ ^^+ ^+X ^:+Les pares onL ele pelrles au sttoxy-
graphe (LEVAVASSEUR, 2007 ;
DEHKHARGHANIAN et al . ,  2009 ;
POTUS et NICOLAS, 2010 ;  BUCHE,
20 11) Fl les snnt r :nnct i [L]eeS de:
.2584 g de far ine (100 % blé ou 99 %

blé+1%fève) ;
.  1550 g d 'eau dist i l lée (60 g pour 100 g

de far ine humide) ;
.45 g de NaCI (1,8 g pour 100 g de

far ine humide) ;
.25,84 g de levure sèche (1 g pour

100 g de far ine humide).
La consommation d 'oxygène de la
^Â+^  ̂  A+A ̂̂ ^, . - .^  ^_. lon POTUS etvarç d uLç r  rçùutEu ùf

NICOLAS (2010) et  BUCHE (2011)
La quant i te d 'acides gras oxydables
effectivement oxydés a été mesurée
en soustrayant Ia quanl iLé d acides
gras oxydables des pâtes a cel le des
far ines pour les f ract ions l ip id iques
acides gras l ibres et  t r iacylglycerols
selon EYOUM (2002), EYOUM el a/.
(2003), LEVAVASSEUR et al. (2006 et
2007) eI  BUCHE (201 1).  Les résul tats

sont présentés en pmol d 'oxygène
consommé et en pmol d 'acides gras
oxydables réellement oxydés, en les
exprimant par g de matière sèche de
far ine noté glms (Figure 1).

Résultats et discussion
Seront présentés eL discutés succes-
sivement les résul tats concernant l ' in-
f luence de lé laT de malurat ion de la
far ine,  de la présence de levure,  de
cel le de la glucose oxydase et  de cel le
de la far ine de fève, sur la consomma-
t ion d 'oxygene de la pâte el  la quant i té
d'acides gras oxydables effectivement
oxydés apres 12 minutes de pétrissage
(dont 2 minutes de frasage).

Maturation de la farine (T)
Pour la farine fraîche, après 12 min
de pétrissage, la consommation d'oxy-
ôÀnê êet do ? ôf l  r rmnl n ' - .  nt  la a '  'anvsr re eùL uç u.vv l_f l  i  rwt.v I  tù vL td gudi  t -

t i ta À oniÀao aran a-, ,nÂ^ aa* i^r rç uouruvù gtdù u^yuu5 ubL uu

2,67 pmol.g-rms (Figure 1).
Pour la farine maturée, la consommation
d'oxygène est  de 4,23 pmol.glms et  la
quant i te d 'acides gras oxydés est  de
4,24 pmol.gims (Figure 1).
Ceci confirme que, dans nos conditions
de pétrissage, le système lipoxygéna-
sique endogene du blé -  sur lout  act i f
sur Ies acides l inoleique et  l inolénique
libres - est I imité par le substrat l ipidique

oxydable lorsqu'une farine de blé fraîche
esT ut i l isée.
En supposant que la stcechiométrie de
la réact ion est  d 'une mole d '02
consommé par mole d 'acide gras
oxyde. loxydat ion des acides gras
expl ique 100 % de la consommation
d oxygène dans le cas de la far ine
maturée et  seulement 89 % dans le
cas de la farine fraîche (Figure 2). Les
1 1 % restant sont attribués à I 'oxydation
de composés réducteurs appelés x
- autres que les acides gras oxydables
dont la nature demeure inconnue et
dont I  oxydabi l i te est  p lus fa ib le que
cel le des acides gras oxydables
puisqu' i ls  résistent à l 'oxydat ion dans
In nrn Àn l^ {^. i^^ , -^r ,  

' /^^ 
n^^^ 

^^^ru uqù uy rd rdrrc I  td lutuu. ,dt  t5 uus

pâtes,  en f  in de pétr issage. la quant iLe
d'AGPI oxydés dans la f ract ion AG
l ibres var ie de 90 % (far ine f raîche) à
76 "/" (farine maturée) de la quanLite
in iL ialement presente Landis que la
quantlté d'AGPI oxydés dans la fraction
TAG est d'environ 5 % de la quantité
in i t ia lement presente dans les far ines
(BUCHE, 201 1).

Présence de levure (T et L)
Dans le cas de la farine fraîche, la
présence de levure condui t  à une
augmentat ion de la consommation
d'oxygène de 0,89 pmol.glms

Farine fraîche

GOX LGOX

Farine maturée

GOX

$

F

t
F

$

LF,t
LF

&
TL

G
LGOX

t
Figure 2. Bilan en pourcentage des systèmes consommateurs d'oxygène : systèmes lipoxygénasiques des farines de blé et de fève

(en bleu et vert), respiration de la levure (en rose), oxydation du glucose par la GOX (en jaune), systèmes inconnus (en
noir).
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(Figure l ,Tableau l lA) et  a une dimi-
nut ion de I  oxydat ion des acides gras
de 0,32 pmol.g 'ms par raPPort  a la
pâte témoin non levurée (Figure 1,
Tableau l lB) l l  en ressort  que la
consommation d 'oxygène due à la
respiraTion de Ia levure esL en compe-
tit ion avec celle des autres systèmes
el  notamment l 'oxydat ion des acides
gras ainsi  que cel le des composes x.
Les composés x étant moins oxydables
nrro lac anir loc nraq nvrrd:hleq l :  nar l

r lcq v oxvdes cloi t  e l re infer ieure a 0,33

pmol.g 'ms. En consequence. Ia
consommation d 'oxygène due à la
levure devrai t  être supér ieure à 0,89 +
O,32 = 1,21 pmol.glms (Tableau l lC)
et  infér ieure à 1,54 Pmol.g 'ms
(1,54 = 1,21 + 0,33 dans le cas où les
composes x ne seraient pas oxydés).
La respiration de la levure explique donc
de 31 (1,21 x 100/389) à 40 % (1 54 x
100/3,89) de l'oxygène consomme et le
sysTème lipoxygénasique endogène 60 %
(2 35 x 100/3,89) (Iableau llD, Figurc 2).

Dans le cas de la farine maturée et en
procédant de façon simi la i re,  la
présence de levure se Lradui t  par une
augmentat ion de la consommation
d'oxygène de O,22 pmol.grms et  une
diminuLion de loxydal ion des acides
gras de 0,72 pmol.glms (Figure 1,
Tableau ll lA et B) En conséquence,
Ia consommation d oxygene at l r ibuée
à la levure est  de 0,22 + 0,72 =

0,94 pmol.g-1ms (Tableau ll lC). La respi-
rat ion de la levure exPl ique 21 %
(0,94 x 10O14,45) de l 'oxYgène
consommé et le système lipoxygéna-
sique 79 % (Tableau ll lD, Figure 2).

La comparaison des résultats obtenus
à partir des farines fraîche et maturée
montre c la i rement que la maturat ion
condui t  â pr iver la levure d une part ie
de l 'oxygène disponible en raison de
la compét i t ion pour l 'oxygène entre
I  oxydat ion des acides gras et  la respi-
rat ion de la levure.  les acides gras
oxydables l ibres élant presents en
quant i té plus importante dans la far ine
maturée.

Présence de glucose
oxydase (GOX et LGOX)
Dans le cas de Ia far ine t ra iche. I 'a jout
de glucose oxydase dans une Pâte
non levurée (GOX) conduit, par rapport
à la pâte témoin non levurée (T),  à une
augmentat ion de la consommation
d'oxygène de 0,28 pmol,g 1ms et  à une
diminut ion de I  oxydat ion des acides
gras oxydables de 0,53 pmol.grms
(Figure 1,  Tableau l lA et  B) I l  en
ressort que la consommation d'oxygène
due a I  oxydat ion du glucose Par la

GOX est en compétit ion avec celle des
autres systèmes : oxydation des acides
gras et des composés x. L'oxydation
de ces derniers consomme moins de
0,33 pmol.g-1ms.
En conséquence, la consommation
d'oxygène due à l 'oxydation du glucose
par la GOX est comPrise entre
0,28 + 0 53 = 0,81 pmol.g 'ms et
0,28 + 0,53 + 0 33 = 1,14 pmol.g ' lms

dans le cas ou les comPosés x ne

seraient pas oxydés (Tableau l lC).
Donc loxydat ion du glucose Par la

GOX expl ique 25 (0 81 x 100/3,28) à

35 % (1,14 x 10013,28) de l 'oxYgène
consommé et le système lipoxygéna-
sique 65 % (Tableau llD, Figure 2).

!

-

Oz consommé

L : respiration de la levure

x : systèmes inconnus

I ncioes gras oxydés

GOX : système glucose oxydasique

ffi f : systOme lipoxygénasique de la farine de fève

A, Augmentation de l'oxygène consommé (pmol,g'1ms)
par rapport aux pâtes témoins adéquates

Pàle 
----/ 

Oz
/-/ consomme

T GOX LGOX F LF

T 0,28
L 0,85

GOX
F

B. Diminution des acides gras oxydés (pLmol.g'1ms)
par rapport aux pâtes témoins adéquates

tr,. 
;f:::

ï GOX LGOX F LF

T 0,53
L 0,28

GOX
F

C, Bilan en quantité (pmol.g'1ms) des systèmes de consommation d'oxygène

T GOX LGOX -r LF

GOX :102+ IAG > 0,8'1 1,13

D, Bilan en pourcentage des systèmes de consommation d'oxygène

ùiè'-a----------Ilt' L GOX LGOX F LF

GOX 25à35 24
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Toujours dans le cas de la farine fraîche,
I 'a jout  de glucose oxydase dans une
pâte cette fois levurée (LGOX) conduit,
par rapport  a la pâte levurée (L).  a une
augmentat ion de la consommation
d oxygène de 0.85 pmol.g- 'ms et  a une
diminut ion de l 'oxydat ion des acides
gras de 0,28 pmol.g-1ms (Figure 1,
Tableau llA et B). La consommation
d'oxygène due à l 'oxydation du glucose
par la GOX est donc de 0,85 + 0,28 =
1,13 pmol.g-1ms (Tableau l lC).
Encore dans le cas de la farine fraîche,
I  a ior  r t  r - lc  lerr t  r ro a rrnc Ai lg Contenant

de la glucose oxydase (LGOX) condui t
aêt+â l^ ia nâr râ^^^r l  nnr rannart  a lauçLLs rvrù pqr r  ovput L pqt toppwt L d td

pâte non levurée contenant de la
glucose oxydase (GOX) a une
augmentat ion de la consommation
d oxygène de 1.46 pmol.g 1ms et  a une
diminut ion de l 'oxydat ion des acides
gras de 0,07 pmol.glms (Figure 1,
Tableau llA et B) ce qui correspond à
une consommation d 'oxygène due à
la respirat ion de la levure de 1,46 +
O,O7 = 1,53 pmol.grms (Tableau l lC)
ll en résulte que la consommation d'oxy-
gene est  expl iquee à 2,O7 x 1OO14,74
= 43 % par I 'oxydation des acides gras
oxydables,  à 1,53 x 10014,74 = 32 %
na'  l^  

"^^^i"^f  
;^^ !^ l^  l^ . , ,  , "^ 

^+ 
Àpor rq rsùpi l  4Lrur r  uu rd luvutu ut  d

1,13 x 10014,74 = 24 % par I 'oxydat ion
du glucose calalysée par la GOX
(Tableau llD, Figure 2).

On remarquera (Figures 1 et 2) qu'il
n esl plus nécessaire de faire appel aux
composés x pour équil ibrer les bilans
puisque x-égal  à 0,33 pmol g-1ms dans
la pâte témoin non levuree (T) - passe à
0,01 pmol.grms (soit 0,01 x 10014,74 =
0,2 "k de loxygène consommé) dans la
pâte additionnée de levure et de GOX.
Cette constatalion justifie, a posteriori.
l ' idée selon laquelle x est surestimé dès
qu est present, en plus du systeme lipoxy-
génasique, un autre système de consom-
mation d'oxygène (respiration de la levure
ou système glucose oxydasique).

Dans le cas de la farine maturée, I 'ajout
de glucose oxydase dans une pâte
non levurée (GOX) provoque, par
rapport à la pâte témoin non levurée
(T),  une augmentat ion de la consom-
mation d 'oxygène de 0,33 pmol,glms
et une diminut ion de l 'oxydat ion des

acides gras de 0,37 pmol.g lms (Figurc 1,
Tâbleau lllA et B). La consommation
d'oxygène attribuable à l 'oxydation du
glucose par la GOX est de 0,33 + 0,37
= 0,70 pmol.glms (Tableau l l lC) Ainsi
l 'oxydat ion du glucose par la GOX
expl ique 0,7 x 10014,56 = 15 "k de la
consommation d'oxygène et l 'oxydatlon
des acides gras oxydables 85 %
(Tableau ll lD, Figure 2).

La comparaison des résultats obtenus
à partir des farines fraîche et maturée

indique que la maturat ion de la far ine
tend à diminuer I 'eff icacité de la glucose
oxydase ajoutée en raison d'une compé-
t i t ion accrue pour I 'oxygene entre le
système lipoxygenasique et le système
glucose oxydasique. les acides gras
oxydables l ibres eLant présents en
quant i té plus importante.  Le système
glucose oxydasique n'explique que 15 %
de I'oxygène consommé comparés aux
25 % observés avec la farine fraîche
(Figure 2) Autrement di t .  tant  que le
systeme l ipoxygénasique dispose

Oz consommé | nciOes gras oxydés

L : respiration de la levure G0X : système glucose oxydasique

x : systèmes inconnus ffi F : systeme lipoxygénasique de la farine de fève

A. Augmentation de l'oxygène consommé (pr,mol.g'1ms)
par rapport aux pâtes témoins adéquates

Pâte 
----/ 

Oz
consommé

T GOX LGOX F LF

ï n??

0,35
GOX

F

B. Diminution des acides gras oxydés (1rmol.g't611
par rapport aux pâtes témoins adéquates

Pâte Â--*.,
- -  nrâq ôYVflêç

T L GOX LGOX F LF

T 0.37
L 0,18

GOX
F

C, Bilan en quantité (prmol.g'1ms) des systèmes de consommation d'oxygène
T GOX LGOX F LF

GOX: 102 + JAG 0,70 0,53

D. Bilan en pourcentage des systèmes de consommation d'oxygène

ivstème Pâte ï L GOX LGOX F LF

GOX 15 1.1t l
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d'AGPI oxydables,  i l  l 'emporte sur Ies

autres systèmes oxYdants.

Toujours dans le cas de la tarine matu-

rée, l 'a jout  de glucose oxYdase dans

une pâte cet te fo is levurée (LGOX)

condul t ,  par rapport  à la pâte levurée

(L) à une augmentat ion de la consom-

mation d 'oxygène de 0 35 Pmol.glms
et une diminut ion de l 'oxydat ion des

acides gras de O,1B Pmol.g '  ms

(Figure 1, Tableau lllA et B), ce qui

correspond à une consommation d'oxy-
gène due à I 'oxydation du glucose par la

GOX de 0,35 + 0,18 = 0,53 pmol.g 'ms

(Tableau lllC).
Encore dans le cas de la farine maturée,

l 'ajout de levure à une pâte contenant

de la glucose oxydase (LGOX) condui t

cette fois par rapport par rapport à la

pâte non levurée contenant de la

glucose oxydase (GOX) -  à une

augmentat ion d oxygene consomrne

de 0,24 pmol.g lms et  à une diminut ion

des acides gras oxydés de 0,53 pmol.g'ms

(Figure 1, Tableau ll lA et B), ce qui

correspond à une consommatlon

d'oxygène due à Ia respirat ion de la

levure de 0,24 + O,53 = 0,77 Umol.g ' rms
(Tableau ll lC)
ll en résulte que la consommation d'oxy-

gène est  exPl iquée à 3,34 x 100i4 B =

7O % par I 'oxydat ion des acldes gras

oxydables,  à 0,77 x 100/4 80 = 16 %

par la resPirat ion de la levure et  à

0,53 x 100/4,99 = 11 % Par l 'oxYdat ion

du glucose catalYsée Par la GOX

(Tableau lllD, Figure 2), ll demeure 0,15

lmol.grms d'oxYgène consommé, soi t

moins de 3 % du total ,  qui  ne sont Pas
expliqués et qui ont été attribués par

prudence à l 'oxydat ion des composés

x dans la Figure 1,  mais qui  Peuvent
aussi relever d'erreurs expérimentales

La comparaison des résultats obtenus

à partir des farines fraÎche et maturée

confirme que la maturation des farines

freine l 'activité des systemes consom-

mateurs d'oxygène autres que celul

du système { iPoxYgénasique, qu' l l

s 'agisse de la respirat ion de la levure

ou de l 'oxydat ion du glucose Par la

glucose oxydase. Fl le pousse aussi  a

s ' interroger sur Ie moment le plus ef f i -

cace pour ajouter la levure au cours

du pétrissage si l 'on souhaite favoriser

I'activité du système glucose oxyda-

sique ou d'un autre sYstème consom-

mateur d 'oxygène. Dans ce cas, I 'a jout

tardif de levure paraÎt préférable.

Un autre résultat mériie un commentaire
o Dans le cas de la far ine maturée, la

part  d 'oxygène consommé Par la

levure en Présence de levure et  de

GOX (0,77 pmol.g-1ms) est  infér ieure

à cel le consommée Par la levure en

absence de GOX (0,94 Pmol.g-rms)
(Figure 1 et  Tableau l l lC).  De la

même façon, la Part  d 'oxYgène

consommé (O 53 Pmol.glms) Par la

GOX esi inférieure à celle consommée
par la GOX en absence de levure

(O 70 pmol glms).  Ces résul tats s 'ex-

pl iquent par la compét i t ion accrue

entre les systèmes lorsque la quantité

d'acides gras oxYdables est imPor-

tante,
.  En revanche, dans le cas de la far ine

fraîche, la Part d'oxYgène consommé
par la levure est  Plus élevée

lorsqu'el le est  associée à la GOX

(1,53. pmol glms) que lorsqu'el le est

seule (1,2 '1 Pmol,glms) et  la Part
d 'oxygène consommé Par la GOX

est aussi  p lus élevée lorsqu'el le est

assoclée à la levure (1,13 pmol g'ms)

que lorsqu'elle est seule (0,81 pmol g'ms)

(Figure l ,Tableau l lC),  l l  n 'Y a Pas
compét i t ion mais synergie entre la

levure et  la GOX au détr iment du

sysleme l iPoxYgénasique.

Cette synergie peut s'expliquer en deux

temps. D'un cÔté, par sa forte activité

invertasique, la levure hydrolyse le

saccharose (POTUS et al , 1994) el

al imente ainsi  la glucose oxydase en

glucose. D'un autre cÔté,  le peroxyde

d'hydrogène généré par l 'act iv i té de la

glucose oxydase pourrait être partiel-

lement dismuté, par le système catala-

sique de la far ine,  en H2O et 02, ce

dernier pouvant être ut i l isé comme

substrat  oxydant Par les sYstèmes

consommateurs d'oxYgène et notam-

ment la respirat ion de la levure.

Présence de farine de fève
(F et LF)
Dans le cas de Ia far ine f raÎche, l 'addi-

t ion de far ine de fève (1 %) à une pâte

non levurée (F) condui t ,  par rapport  à

la pâte témoln non levurée (T),  à une

augmentat ion de la consommatlon

d'oxygène de 1,12 Pmol.glms et  une

augmentation de l 'oxydation des acides

gras de 0,92 Pmol.g-]ms (Figure 1 '

Tableau llA et B). Ce résultat s'explique
par I 'act iv i té l ipoxygénasique amenée
par la farine de fève (Tableau l).

À première vue, i l  semblerai t  que l 'ac-

t iv i té l ipoxygénasique de la far lne de

fève expl ique 0,92 x 10014,12 = 22 %

de I 'oxygène consommé et cel le de la

far ine de blé (3 59 -  0,92) x 1O014,12 =

2,67 x 10014,12 = 65 % (Tableau llG)

Néanmoins,  en mesurant les acides
gras oxydés, i l  est  impossible de di t fé-

rencier ceux dont l 'oxYdat ion a été

catalysée par la LOX de blé de ceux

dont l 'oxydation a été catalysée par la

LOX de fève. l l  est  Probable que la

part de la LOX de fève soit sous-estimée

et cel le de la LOX de blé surest imee

En ef fet ,  I 'augmentat ion des AGPI

oxydés dans la fraction TAG (principa-

lement due à la LOX de fève) provoquée

par l 'ajout de farine de fève est de

1,07 pmol.glms (résultats non présentés)

soi t  27 % de l 'oxYgène consommé (au

lieu de 22 %). l l  reste cependant que

87 % de l'oxygène consommé s'explique
par I'ensemble des systèmes lipoxygéna-

siques et que 13 % (solt 053 pmol.g"ms

d'oxygène) sont inexpliqués (Figure 2).

Toujours dans le cas de la farine fraîche,

l 'addition de farine de fève à une pâte

cette fo is levurée (LF) condui t ,  par

rapport à la pâte levurée (L), à une

augmentation de la consommation d'oxy-

gène de 0,80 Pmol.g-rms et  à une

augmentation de I 'oxydation des acides

gras oxydables de 0,78 Pmol g 'ms

(Figure 1,  Tableau l lA et  B).  Ainsi

l 'activité l ipoxygénasique de Ia tarine

de fève exPl ique au moins 0,78 x

1OO/4 69 = 17 % de la consommation

d'oxygène.
Encore dans le cas de la farine fraÎche,

l 'ajout de levure à une pâte contenant

de la farine de fève (LF) conduit - cette

fois par rapport à la pâte non levurée

additionnée de fève (F) à une augmen-

tat ion de la consommation d 'oxygène

de 0,57 pmol.g 1ms et  à une dlminut ion

de l 'oxydation des acides gras oxyda-

bles de 0,46 Pmol.g '1ms (Figure 1 '

Tableau llA et B), correspondant à
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une consommation d 'oxygène due à
ta v:ani .^+i^^ 

^^ 
t^ r^ra resprral ton oe ta Ievure au motns

égale à 0,57 + 0,46 = 1,03 pmol g-1ms
et pouvant at te indre 1,56 pmol.g-ms
(1,03 + 0,53) dans le cas où les composés
x ne seraienÏ pas oxydés (Tableau llC).
l l  en resulTe que la consommation d'oxy-
gene est  expl iquee à 3 13 x 100/4 69
= 67 % par I  oxydat ion des acides gras
oxydables (dont au moins 17 % sont à
me[Lre au comple de la LOX de feve et
au plus 50 % au compte de la LOX de
blé) et entre 1 ,03 x 100/4,69 = 22 % eI
I ,56 x 100/4,69 = 33 % par la respiration
de la levure (Tableau llD, Figure 2).

Dans le cas de la far ine maturée, l 'ad-
di t ion de far ine de fève à une pâte non
levurée (F) condui t  par rapport  à la
pâTe témoin non levurée (T) à une
augmentat ion de la consommation
d'oxygène de 0,28 pmol.g '1ms et  une
augmentation de l 'oxydation des acides
gras de 0,25 pmol.g-]ms (Figure 1,
Tableau ll lA et B).
A premiere vue. l 'act iv i té l ipoxygéna-
sique de la far ine de iève expl iquerai t
0.25 x 10014.49 = 5 6 % de loxygène
consommé et cel le de la far ine de blé
le reste soit 94,4 % (Tableau ll lC) Là
ên.^rê i l  ocf  nrnhchlo nrra lo nnr l  Àni l  so( Pi  vuoutE guç to P4t I  uç

la LOX de fève soit sous-estimée et
cel le de la LOX de blé surest imée. En
effet, l 'augmentation des AGPI oxydés
dans la f ract ion TAG (pr incipalement
due à la LOX de fève) provoquée par
I  a jout  de lar ine de feve est  de
0.65 pmol.g-rms (résul lats non présen-
tes) soi f  14 "r"  de I 'oxygene consommé
(au l ieu de 5.6 %).  Les act iv i tes des
systèmes lipoxygénasiques de la farine
de blé et de la farine de fève expliquent
100 % de la consommation d 'oxygène
(Figure 2). Le bilan est quasiment équi-
l ibré (Figure 1).
Toujours dans le cas de la far ine matu-
ree, I  addi t ion de far ine de lève a une
pâte cet te fo is levurée (LF) condui t ,
par rapport  à la pâte levurée (L),  à une
augmentat ion de la consommaÏion
d'oxygène de 0,26 pmol,glms et  une
augmentation de l 'oxydation des acides
gras oxydables de 0,65 pmol.g- 'ms
(Figure l,Tableau ll lA et B) Dès lors,
la part  de la LOX de fève dans la
consommation d oxygene est  au moins
égale à 0,65 x 100/4,71 = 14 %.

Encore dans le cas de la farine maturée,
l 'a jout  de levure à une pâte contenant
de la far ine de feve (LF) cet te fo is
par rapport  à la pâle non levuree addi-
t ionnée de fève (F) -  se t radui t  par une
augmentat ion de la consommation
d nvvnèno do î  2r)  r rmôl ô- 'me ê+ à rnê

diminuLion de i  oxydaTion des acides
gras de 0,32 pmol.glms (Figure 1,
Tableau ll lA et B) ce qui correspond
à une consommation d 'oxygène due à
la rcsnirat inn do la loygl 'g aU moinS

egale à 0.20 + 0,32 = 0.52 pmol,g lms

(Tableau l l lC).  l l  en résul te que la
consommaLion d'oxygene esT expliquee
à 4,17 x 10014,71 = Bg % par I 'oxydation
des acides gras oxydables (dont au
moins 14 "k par la LOX de fêve et  au
plus 75 o/o pàr la LOX de blé) et  a
0,52x 10014,71 = 11 % par la respiration
de la levure (Tableau ll lD, Figure 2).

Conclusions
Les Figures 1 et 2 i l lustrent les compéti-
t ions entre les di f ferents systèmes
consommateurs d oxygène pendant le
pétrissage. Tout ajout dans la formulation
des pâtes boulangeres d 'un systeme
consommateur d oxygène a la far ine
de blé ( levure GOX, far ine de feve .  )
provoque une diminut ion de la par l
d oxygene consomme par I  act ion de
la l ipoxygénase de blé (tout en augmen-
tant la consommation totale d oxygène).

Par ail leurs, la comparaison des résultats
obtenus à partir des farines fraîche et
maturée montre que cette diminut ion
est moins marquee dans les pâles de
la farine maturée. Ceci est évidemment
dû au fai t  que la maturat ion des far ines
est favorable aux systèmes lipoxygé-
nasiques consommateurs d oxygene
(notamment la l ipoxygenase du ble)
on nénérant doc ÂêPl l ih, ,,-res. pflnctpaux
substrats de la LOX de blé.

Petr i r .  c 'est  oxyder ;  surpetr i r  c est
suroxyder. I
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