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lntroduction

La liqueur de pâte

La liqueur de pâte ou dough liquor esI
la phase l iquide hydrosoluble de la
pàLe exirai le par ul t racenlr ' Iugat 'on
(Figure 1).  Selon BAKER et MIZE
(1946),  e l le cont ient  le f  i  m l iquide qui
ôn1^l  l rô lac e rrônloc d2 /êt tv elo L:  nâlo

et sa corposi t ion in ' luence la retent ion
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mie de pain BAKER et al .  (1946),

Figure 1. La l iqueur de pâte obtenue par
ultracentr i f  ugation.

MacRITCHIE (1976),  SAHI (1994 et
2003) puis PRIN/O-N,IART|N el a/. (2006)
precisent qJe la l iqueur de pàle esl
consl ; t ;ee de l ip,des. de proleines

hydrosolubles,  d 'oses et  d 'osides.
Parmi les l ip ides (Encadré 1),  les résul-
tats obtenus par chromatographie
couche mince (CCM) montrent que
les glycol ,p ides (CL) naio ' i la res sonl
les d ga actosyl-diacy,glycerols (DODG)

et les digalactosyl-monoacylgiycéro s
(DGMG) tandis que les phosphol ip ides
retrouvés sont ldenTif iés comme la
phosphat idyl-chol ine (PC) et  la lyso
phosphal ioyr-cnor i re (LPC) oar compa
'aison oes Bf avec des etalons
correspondants.  Outre ces l ip ides
polaires.  celLe equ pe montre er CCIV.
la présence de tr iacylglycérols (TAG)
et de monoacylglycérols (MAG)
Parmi les protérnes (Encadré 2),  les
auLeurs c i res c i -dess. ls rel 'o-venL. par

électrophorèse sur gel  de polyacryla-

mide apres exLract ion en presence de
dodécylsulfate de sodium (SDS-PAGE),
r ipc : lhrrr inec . lcs olobul ines et  des
r .pnoc l . lp n iadines et  o luténines.

. . , , ; - ,

Composit ion l ipidique et protéique
des pâtes et de la l iqueur de pâte.

l 'ajout de l ipasesllnf luences de
Stéphane NÉRON'z,  Émi l ie DUOUENNE2, Mahammed ZIDOUR'?,

Rebeca GARCIA2, Jacques POTUS'?, Jacques NICOLAS2

I

'



Encadré 1. Les lipides de la farine
$isr ql i ts soienl er faible quanti te (0 8 a 1 5 % ms d'ao'es KENT JONTS el AMOS. 1 967 ). les l ipides oe la f  arire de o'e tend.e lo"enr ur
rôle essentiel lors de l 'élaboration du pain. Les l ipides de la farine sont consti tués de 2l classes de l ipides saponif iab es séparees en 3
groupes ( l ipides neutres LN, glycol ipides GL, phospholipides PL) dont les proport ions varient selon leur local isat ion à l ' rntérieur ou à
l 'exténeur de I 'amidon.
. Les lipides neutres regroupent 5 classes (Figure B) dont la plus abondante est celle des triacylglycérols (TAG) constituant 27 % des lipides

totaux. Les I pides neutres représentent la fraction la plus abondante hors amidon (60 %) (Figure A).
.  Les glycoi ipides. rep'esenlanl 19.2 9. des l ioides rotaux de la farine (F'gure A). .eg'oLperl 5 c.asses de l ipides oif lérents dort la f 'acr 'on

majoritaire est celle des digalactosyl-diacylglycérols (DGDG) dans la fraction hors amidon (12,5 %) (Figure C) ei celle des digalactosy[
monoacylglycérols (DGMG) dans ia fraction amidon (2,7 %).

. Les phospholipides regroupent 11 classes (Figure D). lls sont mrnoritaires parmi les lipides hors amidon (13,9 %), rnais constituent 85 % des
l:pides de l 'arr idon (Figure A) dont (71 o/") de lysoprospnalioyl-chol ne (LPC) (Figu'e D;. Le N acyl phosphatidyl-éthanolanrire (NAPE) esl le
phospholipide majoritaire hors amrdon (4,2 %).

Composition des lipides
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B- Lipides neutres C-Glycol ip ides
TAG : triacylglycérols ESG : esters oe stérol glycosyles
DAG : diacylglycérols MGDG : monogalactosyl-diacylglycérols i
IVAG : monoacylglycérols IVGMG : monogalactosyl-monoacylglycérols
AGL : acides gras l ibres DGDG : digalactosyl-diacylglycérols
SE : esters de stérol DGMG : digalactosyl-monoacylglycérols
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D - Phosphol ipides LPG : lysophosphatidyl glycérol l
NAPE : N-acyl phosphatidyl éthanolamine PC : phosphatidyl chol ine
NALPE : N-acyl lysophosphatidyl éthanolamine LPC : lysophosphatidyl chol ine
PE : phosphatidyl éthanolamine PS : phosphatidyl sérine
PG : phosphatidyl glycérol LPS : lysophosphatidyl sérine I
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Nature et composition des phospholipides
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LT : l lpides totaux ; LN : l ipides neutres
LPT : l lpides polaires totaux (GL+LP) ;

;  GL : glycol ipides ; PL : phospholipides ;
.Traces

La composition en acides gras est relative-
m^h- 

^^nô+1^r^ 
À l^,^^hr '^n r . . lo< l in i^ocI  ls l  
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do I  rmidnn nr r i  co di<t ,nar,ênl  n.r  Iê, , r

r ichesse en acide palmit ique (C16.s). Dans
le bré, la farine et ia farire hors an' idon,
I 'acide l inoléioue (C1g.2) represer le 55 à
Aô o/^ nloc enir iac nrec tn le ' ,v doc l in i r lac

neutres, I 'acide palmit ique (C16.6) 18-20%,
l 'acide stéarique (C1s.6) 1-2 %, I 'acide
oléique (C1s 1 ) 15-22 "/" et l'acide linolénique
(C183) 3-5 %. Entin, I 'acide palmitoléique
l -  \  

^^r  
.^r .^, , , ,x À l  ; r^,  i^  r .^^^^ r  ô

\u16 1/  c5l  ru l ruuvE d lu ldr  ( l r  ld( ,e5.  I  
-

disuibul ion des acides gras a eie précisee
par ARUNGA et MORRISON (1971).  La
plupart des acides gras saturés (C16 et C1g)
el  monoinsaturés (C1g,)sor l  local isés en
posit ion exle'ne (1 et 3) du glycerol.  randis
nrro la nncir inn in iorno /?\  ocr ncnr noo

presqLe uniquement oar des acides gras
polyinsaturés (C1s.2 et C1s.3).

Figures etTâbleau adaptés de
MORRTSON (1983).

16:0 16:1 18:0 18:1 18:2 18:3

Bté
entier

LT 20,5 t .c 1,5 14,5 q7q 4

LN 20,5 6?6 3
LPT 18 5 14,5 62,5 4

Farine 22,5 1,5 1,5 13 5 58 3

LT 18.5 1 12,5 63
Farine tN 18 15 14,5 0l

idon GL IJ 15 Aq 72,5 Aq

PL25i 1 oq 61 3

Farine
amidon

LT 39,5 '1,5 10 5 48 tq

tN 38 to 3

21:5

365

?Â 19
8,5

61
16 50 3
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Encadré 2. Les protéines de la farine
Les protéines représentent 8 à 13 yo de la masse sèche de la farine de blé tendre. Elles se répartissent en 5 classes selon
leur solubi l i té,  leur ta i l le et  leur fonct ion biologique.

r  uuqi lutç

I (% protéines totales)
:__. 9! ro11g !99 ragliqg{_ ! L"lqg' q gS

I  v rrolelnes

F2 de structure
F1 I et réserve

25 000-75 000
Gluténines solubles

Gluténines insolubles
acide acétique 0,01 M 100 000 et plus

1 000 000 et plus

- après extraction en présence de SDS (MOREL et al. .2OOZ)

Ajout de lipides exogènes

MacRITCHIE et  GRAS (1973) SROAN
et MacRITCHIE (2008) SROAN et a/.
(2009) ont montré que ies volumes des
pains obtenus sont très différents selon
Ia nature du l ip ide ajouté à une far ine
préalabiement dél ip idée par le chloro-
forme. LajouÏ oe l ip ides polaires toLaux
(LPT) se traduit par une augmentation
du volume du pain,  tandis que l 'a jout
de l ip ides neutres ou d 'acide l inoléique
iibre a un effet négatif sur ie volume du
pain.  Lajout d acide palni t ique l ibre est
sans etfet (SROAN et al ,2009).
I  ef fet  r ie l  : inr  . r  d :n ido l innléia ro caml ' \ lorvrerv vw

à première vue, en contradiction avec
les hypothèses attribuant un rôle majeur
a Ioxydat ion de I  acide l ino'éiq;e cataly-
sée par la lipoxygénase dans la formation
du gtulsn.  Er efet .  cet te enzyme agi l
sur les acides gras polyinsaLurés (AGPl.1
et forme oes hyoroperoxydes d ac des
gras (WHITAKFR. 199' ,1.  Ces oerr iers
sont susceptibles d'oxyder de nombreux
composes comme les pigmenls carote-
nor'des et les groupements thiols des
peptides et des proteires (NICOLAS et
DRAPRON 1983). Loxydation des thiois
se traduirait par une augmentation de la
rerjculation du réseau proleique de .a
pâte et une augmentation de son élasticité
(FRAZIER et at . ,1977 ;  NICOLAS, 1978)
Air^si .  ra dél  p.dat ion d une 'ar ine par re
chloroforme n'esI probaolemenr pas sans
conséquence sur l 'activité de la l ipoxy-
génase.

Ajout de lipases exogènes

Les ipases sonT auLor 'sees en pani ' ica-
t ion f ranÇaise oour remplacer certairs
additifs en régularisant les caractéris-
tiques technologioues des pates et orga-
nolept iques des pains.
Depuis les t ravaux précurseurs de
DRAPRON eT SCLAFANI (1969) de
nombreuses recherches sur i 'ut i l isat ion
des l ipases exogeres ont ete réalisees :
OLESEN et al. (1994), Sl et HANSEN
(lee4),  Sl(1ee7),  POULSEN et BORCH
SOE (1 997) N/ARTINEZ-ANAYA et JtME-
NEZ (1997 et  1998),  CASTELLO et a/ .
(1998).  CASTtt  LO (1999).  NERON e1
al. (2004), PRIN/O-MARTIN etai. (2006),
N/OAYEDALLAIE et al. (2010)
fn résuné. i t  er  ressor l  oue les I  pases.
acLivees des le debut du perr issage.
modif  ient ,  par leur act ion hydrolyt ique,
la composi l ion des l ip ides endogeres
de la far , re.  Cette hydroryse condui t  a
2 ef fets pr incipaux sur le produi t  f in i  ;
le premier sur le volume du pain et  le
second sur l 'a lvéolage de la mie,  à
travers 2 niveaux d'organisation complé-
mentaires : le réseau de gluten et le Tilm
liquide entourant les alvéoles gazeux,
qui chacun à leur niveau, ont un effet sur
la rétention des gaz.

I  nhiot  no 
^ô++ê 

Àt 'd^ lOfte SUf I  ef fe l

de la jour de l .o is l ipases de speci f  ic  tes
p"esumees di f 'erenres sur les corrposi-
Lions l ip id ique et  proléique de la pâte el
cies l inr  .o,  r rc r-{o nâro e nrracnnn.. i .n lôc

Matériels et méthodes
Matériels

Les liqueurs de pâte ou dough liquor
(DL) so. t  isolees oar ul l racenrr i 'ugat ior
(150 000 g,  90 min,  25 'C) de pâtes
oblen;es apres petr issage a "aioe d un
consistog'apre double bras q60 tr lmin.
16 min,  25'C).  La far ine de blé de type
55 a été fournie par les Moulins Souff let.
Ces pâtes sont formulées avec 250 g
de far ine,  56 % d'eau, 1,8 % de sel ,  et
20 ppm d'enzymes (par rapport  à la
masse de far ine humide).

Trois l oases de spec:f iciLé d actio- o,Ie-
rente sônl  r i t i l icéoc l l  e:nir  d pnzr imoq r iovrr ly ruouu

qualite commerciare fournies pou. deux
d'entre eiles - la Lipopan 50BG et la
Lipopan FBG - par Novozymes Company
(Danema'k), ef pour une troisier-e la
Panamore - par DSM Food Specialty
(Pays-Bas). Se,on es lournisseurs :
. la Lipopan 50BG est une enzyme de

première génération qui hydrolyse les
liaisons ester entre le glycérol et les
ac'des gras places a;x pos'Lons 1 eL
3 des tr iacylglycérols,  produisant des
acides gras l ibres et des monoacyl-
glycérols,

.  la Lioopan FBG est lne hydrolase qui
agi t  sur les l ip ides polaires (phospho-
l ip ides et  gaiactol ip ldes) mais aussi
sur les t r iacylglycérols de la far ine de
blé, dont les produits d'hydrolyse sont
plus polaires que ceux obtenus par
les l ipases de première générat ion,
tout en l ibérant des acides gras.
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Protéiries. la Panamore esl une enzyme avec
une double acl ion sur les l ip ides
polaires.  e l le catalyse l  hydrolyse des
phospholipides en lysophospholipides
at dae nalantndialr inor idoc an nalan-vr vvv vu,svrvv,Y,Jvv'

tnmnnnn l r  rnÀr idac

F)rnq notta ât t  t r lo 2O nnm i /6 mn) d 'on-

7\ /mê aônt ainr r loc à lq nâlo colnn loc

dnqeq nrénnniqooq n:r  les industf ie lsvvvvv v,uvvl

util isateurs.

Nlnr rc rrrnnc nénéro 
^t  

,^+-^ F. ,^^^ ,^
rrvuJ ovvr ro vur ruru vuql lu lyPUù uu

^Â+^^ i ; { {Â"^n+^ô ,  '^^ ^^r^ 
lAmninpdLYù ui l rErçr r tvù urrç Potç lËr rrui l l

(n = a) et une pâte contenant chaque
l lpase (n = 3).

Méthodes

I  cs l inir jcs cl lcq nrolcines Sont extraits
À^ t^ {a, ina Àno nÂrno 

^ l  
r loq l inrror rrcuç ld rqrrr  rç.  uuù P4Lçù uL uur i lvuuur r

clê nâtê qr r i r ianl  n l r rs ieUfS méthodeS

résumées sur la Figure 2.

I  inrc ioc

I  oc l in i . loc elo la l iar  rer  r r  À^ nÂ+ac cnn+Lwr i lpruur uu ru i lVuuu, uç VoLçù ùvl  lL

ovtrei tc r lo dor rv lacnnc

.  une exlract ion rapide, pendant I  u l t ra-
cenLr i fugat ion conduisant a la l lqueur
de pâte, en procédant a l'ajout de 0.5 mL
d'hexane directement dans le tube
d'r  r l t ranantr i f r  rnr l inn

o une exlract ion plus longue a mettre
en ceuvre. post ulLracentrifugation, par
un mélange ternaire, méthanol / chlo-
roforme / eau saline selon le protocole
proposé par CASTELLO (1999) d'apres
TSEN et al. (1962).

Le choix du solvant d'extraction rapide
r ]n i r  tonir  

^ômnfê 
6la ln nrnrni+Â ÀnuurL Lur i l r  uvr rr | . , ru uu r4 U4P4UrLg Ug

résistance aux produiLs chimiques du

tube de centrifugation pour assurer une
manipulation en toute sécurité, tout en
permettant une extraction sélective des
l ip ides sans dénaturat ion des autres
f r :nf innc hinchiminrÊS comme leS

protélnes et les glucldes. Les contraintes
liées aux matériaux et l 'application des
rènles r^le secrrrité nnt r:onduit à faire le
choix de I  hexane bien que le benzène.
le chloroforme et I acetone permettent
I  exlract ion de quant i tes de l ip ides plus
importantes (MacRlTCHl E, 1 984).
La methode d'extract ion des l ip ides
totaux (lipides libres + liés) la plus courante
est celle uti l lsant un mélange de solvants
hydrophobe et hydrophile (chloroforme /
méthanol / eau saline, 1 l1 l1 vlv). femploi
de ce melange lernaire.  appl iqué aux
céréales par TSEN et a/. (1962), est
, , r i l ioÂ Àrno 

^^f t^ 
Ât,  ,À^ nôt v ovlrairoul i l tùu udt tù uçt tg gLuuu vvul

indifferemment les l ipides de la farine,
des pales ou des l iqueurs de pâte.
Ces extraits l ipidiques hexaniques et
chloroformiques ont ensuite été sépares
par chromatographie sur couche mince
en différentes fractions : l ipides polaires
totaux (LPT), monoacylglycérols (MAG)
diacylglycérols (DAG). acides gras l ibres
(AGL) et triacylglycérols (TAG) La quan-
tlf ication de ces fractions sous forme
. l 'ôeiôra méthrr l inr têa 11  ̂ ^; i^^u çorçro rr  ruLr ry i lvuuo u ouluuù glqù q

été realisee par chromatographie en
phase gazeuse (CPG-FID) (EL AN/RANI
at al  21ôa.\  |  ' i^ont iFinrt i^n Ànn nniÀno
Çt at , ,  LUwoJ, L ru9r rLi l ruor lu l  I  uçù dvluçù

gras esl  obtenue en comparant leur
temps de rétention avec celui d'un stan-
dard composé d'un mélange équimas-
sique d'acides gras methylés (C16e +
C1z,o + Ctg,o + Ctg, t  + CtB,z + Cta,s)  à
1 mn ml '  r lenc I 'honlano I  o C,-  ^ oqt

util isé comme étalon interne.

La méthode ul l isée pour I  analyse des
^-^+:;^^^ !^ r^ ^^r^ ^er ive de cel levrulv i l  rvù uu rq PdLU u

mise au point pour les protéines de la
farine (MOREL el al..2OOO). Les proteines
doc nâloc cnni  ovirei toc ot  cénarooq on

fractions solubles et insolubles dans le
dodécylsulfate de sodium (SDS) à 1 %
dans un tampon phosphate de sodium
0. 1 mol.L '  a pH 6.9.  Le mélange est
agi té sur Vortex (20 s).  incubé dans
une éluve reglee à 60'C avec agiLat ion
sur carrousel pendant B0 minutes exac-
tement. Les tubes sont ensuite centrifu-
gés à 30 000 g pendant 30 minutes à
în o- |  ^  ô, , ,^^^^^^+ ^ l^^Â i -^^ , ,^^
zu w. LU but I  tdgcdt tL ptduu udt t5 ut  tu

ser ingue esl  f i l t ré au Lravers d 'une
membrane 0.20 pm en PVDF. Le i i l l rat ,
stocké à -20 "C, constitue l 'extrait de
protéines solubles dans le SDS.
I  o nr r lnt  ccf  cr  rcnen. l r r  r le nOUveaU danS

21 ml dr r  mômo t2mnnn ani té cr  r r

Vorfex (20 s) et  incube (60'C. 30 min)
avec agitalion sur carrousel. Les tubes
sont traités aux ultrasons (7 W 1 min 30 s)
et ensuite centrifugés à 30 000 g pendant
30 minules a 20 "C. Le surnageant
anl f i l l rA 

^^ 
l -  rm^rm^ maniÀro nrro loEùL i l t i l  Y UY tO |  |  tgt  I  tY |  |  ror  i lgrç \_1uc rç

précedent,  Le f i l t rat ,  stocke a -20 'C.
constitue I 'extrait de protéines insolubles
dans le SDS.
I  es f racl inns nrnléinrres extrai tes sont
analysées a l 'aide d une chaine de chro-
matographie l lqulde haute performance
nnr rnlÀo â rrn enêôtr^nh^tômÀ1rê à

barret te de diodes (HPLC-PDA).  Lap-
parei l lage est  const i tue d une pompe
Prostar 230 (Varian), d'un détecteur PDA
330 (Varian) d'un injecteur automatique
(module 410) et d'un logiclel Star Varian

Pétrissaqr 

#

Farine- conrirtooirS;. * ,ff,.

f f i  
6otr/min; 1ôîin:25'c 

ff i
@@

Ajout de 0,5 mL d'hexane
/, etultracentrifugation

\
Ultracentrifugation
150 000 g ; 90 min ; 20'C

- uffiur de pâte sans lipide
ffi + phase hexanique
ffi
ærËl

+ Liqueur de pâte I
@I
@V

Figure 2. Organisation des analyses biochimiques de l 'étude.
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\^ /^-r  .^r^r i^-  ,^  ^^^^"^ ' ion se fa i t  survvul  
^ùLdLtut  

t .  Ld ùçPdt dL

une colonne d exclusion stérique avec
une plage d'exclusion comprise en[re
20 et 7 000 kDa. 30 pL d'échantil lon sont
déposés sur une colonne d'exclusion
stérique SEC 54000 (300 mm x 7,5 mm)
préalablement équil ibrée avec la solution
d'élution (tampon phosphate de sodlum
0.1 mol.L . 0,.1 o/" SDS) filtree et degazée
sur une membrane de porosité 0.2 pm. La
séparation des protéines se fait en mode
isocratique à un débit de 0,7 mL.minl et
dure 26 minules a la tempéralure du
laboratoire.
Les chromatogrammes obtenus à la
longueur d 'onde de 214 nm correspon-
dent à l 'ensemble des protéines solubles

et insolubles, Pour les protéines solubles,
cinq fractions sont separées : Fl corres-
pondant aux hauts polymeres gluté-
niques. F2 aux polymeres gluténiques
de plus faibles poids moléculaire, F3 et
F4 aux gliadines (q F y, cu) et F5 aux
albumines et  g lobul ines (MOREL et a/ . ,
2002) (Fncadre ?) |  acquis i t ion et  le
traitement des chromatogrammes sont
réalises aver: les Incriciels Star Varian
Worstat ion version 6.2 lnteract ive
Graphics.

I  oq nrnioinoc do la l inrror rr  r lo nàfo qont
Yurv vv '  
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Coomassie (BRADFORD, 1976) à la
Ionnrrcrrr  d 'onde r^ le 5Q5 nm.

Résultats et discussions
Les lipides des pâtes

La cartographie l ip id ique de la far ine
(Figure 3) montre que les TAG const i -
+r ran+ In f  ront inn l r  n l r rc imnnrtqntotuçr r t  ro i l  ouuvr I  rq PruJ i l  r rvvr rorrru

(12,9 t  0,5 pmolAG.gms-r) ,  suiv ie par
les LPT (9,45 t  0,4 pmolAG.gms' ' )
Vient ensui te la f ract ion AGL
(7.52 t 0,4 pmolAG.gms') tandis que
les DAG et les MAG sont plus faiblement
présents (2,13 t  0,07 et  0,6 t  0 06
pmolAG. gms 1 respectivement).
Arrnr rna I i f fôranno qi6pi{ inr+irra n notnuuurru ui l rurur ruu orvr l l l luqt lvç l l  çùL

^h-^", ,x^ ^^+r^ l -  {^r i^^ ^+ l^  ^^+^uuùur vçç çr  rLrç rd rqr i l  rv vL rd poLg

témoin pour l 'ensemble des fract ions
lipldiques à l 'exception de la fraction
AGL qui  passe de 7,52 + 0,4 à 1,7 t
O 1 rrmolAG oms 1cf  r^ lc la f racl ion MAG
qui n 'es[  p lus quant i f iable dans la pâte
dans nos conditlons analytiques, Cette
difference est largement expliquée par
I 'act ion de la l ipoxygénase endogène
de la far ine de blé qui  oxyde les acides
gras polyinsaturés des AGL et IVAG en
hydroperoxydes d'acides gras (NICOLAS
et POTUS, 1994)
ôr rol lac nr ro cniant loc cnÂni{ in i+^o À'rnvugi luJ vuu ovrur rL ruo ovvur l ru lL9ù u au-

t ion des l ipases presentees par les four-
niccar rrc l 'a inr  r r  r ]o ?O n^- Àn l inronol l loouulo.  I  o juul  uU 4U PPI l l  Ug l lPdùçù

lors des pétrissages entraîne, par rapport
à une pâte témoin,  une diminut ion de la
quanl i lé des TAG (de 10 à 25 eo) et  une
diminul ion des LPT (de 16 a 39 e.)

ainsi  qu'une augmentat ion des AGL
(95 à 150 %) Les Lipopan 50BG et
FBG conduisenl  au même niveau d hy-
drolyse des TAG mais la Lipopan FBG
hydrolyse davantage les l ipides polaires
que la 508G. La Panamore est la l ipase
dont I activi le hydrolytique esT la plus
elevée sur les TAG (2.7 pmolAG.gmsl
l ibérés) et  les LPT avec une plus
forte act iv i té sur ces derniers
(3,2 pmolAG.gms-r l ibérés) (Figure 3).
L'ensemble des acides gras l ibérés par
I'hydrolyse des TAG et des LPT ne se
retrouvent pas totalement dans la fraction
AGL. Dans le cas de la Panamore
nar ovomnlo le tntal i t^  

^^^ -^ i^^^| .Jql  U^vl l  'VlU. lq tvtol l tç Uçù OUIUçù

nraq l i l - roraq nqr I  hrrdrnlrrco oct  thôn-

r iquement égale a 5,9 pmolAG.gms
(27 r .nolAG nmq' icsrrs des TAG +\ - ! '  Y '

I  2 rrmnlAG nmc I  icqr rc . loc I  PT) alorc
' -Y" ' '

que l 'on constate une augmentation des
AGL de seulement 2.7 pmolAG.gms1

Figure 4. Distribution des lipides totaux de la farine et des pâtes selon leur contenu
en acides gras saturés et monoinsaturés (AGSMI) et en acides gras
polyinsaturés (AGPI).
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Figure 3. Distribution des fractions lipidiques de la farine et des pâtes.
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En classant la totalité des acides gras

en 2 familles : les AGSMI (acides gras

saturés et monoinsaturés) non oxydables
par la lipoxygénase et les AGPI (acides
gras polyinsaturés) oxydables (Figurc 4),
on confirme bien la diminution de la
quantité des AGPI dans les pâtes, i l lus-
trant I'activation du système lipoxygé-
nasique. C'est logiquement en présence

de Panamore que I'oxydation des AGPI
est la plus forte.

Les protéines des pâtes

Pour la pâte témoin, les résultats obtenus
sont conformes à la littérature (TIAFVOON

UG-KI MALET, 2005). La Figure 5A
présente le prof il protéique de la fraction
soluble dans le SDS. La fraction F4 est
majoritalre (40 % des protéines totales),
suivie de F2(25%), F5 (15 %), F1 (12"/")

et F3 (8 %). Les résultats ne montrent
oas de différence entre la surface totale
des pics des protéines des pâtes supplé-
mentées en Lipopan 50BG ou Lipopan
FBG et celle de la pâte témoin. Par
contre, une diminution significative de
la quantité totale de protéines solubles
(Figure 58) dans les pâtes supplémen-
tées en Panamore est observée Par
rapport aux 3 autres types de pâtes, en
particulier pour la fraction F5 des pâtes

Panamore. Cette diminution ne se traduit
pas par une augmentation des protéines

solubles de poids moléculaire plus élevé.
ll se pourrait que ces protéines de bas
poids moléculaire constitutives de la
fraction F5 se soient liées à des protéines

solubles de plus haut poids moléculaire
sans que ceci se traduise par une
augmentation des protéines de haut
ooids moléculaire en raison des l imites
de sensibll i té de notre méthode d'ana-
lyse. l l  se pourrait aussi qu'elles se
soient l iées aux protéines insolubles
dans le SDS.
Pour essayer de conTirmer cette dernière
hypothèse, l 'ensemble des fractions
insolubles au SDS ont été additionnées
(Figure 5C). Là encore, la sensibil i té
de la méthode ne nous permet pas de
mettre en évidence une éventuel le
augmentation pour la pâte Panamore.
Cependant, une augmentation signifi-
cative des fractions insolubles des
pâtes Lipopan par rapport aux pâtes

Panamore et témoin est observée.

Les lipides et les protéines
de la liqueur de pâte
La quantite de l iqueur de pàte obtenue
par ultracentrifugation est indépendante
de la formulation de la pâte. Dans tous
les cas, la quantité de l iqueur de pâte

reorésente 20 % de la masse totale de
la pâte (Tableau l). Nos conditions opéra-
toires ne permettent donc pas d'extraire
toute I'eau présente dans la pâte.

Les cartographies lipidiques des liqueurs
de oâte réalisées à partir d'extraction

par ajout d'hexane avant I 'ultracentrifu-
gation et par mélange ternaire lméthanol i
chloroforme / eau salinel post centrifu-
gation sont présentées Figure 6.
Pour comparer les 2 méthodes d'ex-
traction, nous nous sommes intéressés
à la quantité totale de l ipides extraits
dans le cas du témoin. Cette quantité

di f fère selon la méthode employée.
El le est  de 2,09 pmolAG,gms- '  pour

l 'extract ion hexanique eI  de 2,64
pmolAG.gms-1 (soi t  envlron 10 à 12 %
des lipides de la pâte témoin) pour l 'ex-
traction ternaire (Tableau ll). En s'inté-

iij: :..i :,,i:::

ii:ii:if

Figure 5. Profil des protéines solubles dans le SDS des pâtes (A) et lractions totales
des protéines solubles (B) et insolubles (C)' Séparation selon leurs tailles
moléculaires : F1 (gluténines de haut poids moléculaire) ; F2 (gluténines de

faible poids moléculaire) ; F3 et F4 (gliadines d, 9, Y, to) ; F5 (albumines et
globulines). Fraction totale (FT) : somme des fractions F1 à F5.
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ressant aux différentes f ractions lipidiques,
ôn .nnstâtê nre rês n,tanti téS LOtaleS
!,^^ i !^^ ^-^^ r^ 

' -  
*"- : t ion TAG sontu 4utuçù utoù uv t4 i l  d\

simi la i res pour les deux procédes dex-
traction (1,39 versus 1,43 pmolAG.gmsl),
Per nnnrro lêe ôr 12nt i têc r l  anidoc nr:c

des fractions AGL et LPT extraites par

l'hexane sont inférieures à celles extraites
par le melange ternaire (Tableau l l  et
Finr rro A\ |  ac nr rant i toc c{  enidoc nrac

des fract ions AGL et  LPT des l iqueurs
de pâre issues des pâtes temoin sont,
en moyenne, respect ivement 1.8 fo is et
1,6 fo is moins importantes dans l 'extrai t

hexanique que dans l 'extrait chlorofor-
mique (Tableau l l ) .
Les quantités d'acides gras des l iqueurs
de pâte provenant de pâtes supplemen-
tées en l ipases, dosées dans les phases
hexaniques, sont jusqu'à 1,6 fo is plus
{eihloe nr ro nol loc |ôc^^ô Àanc lao

Vuu uui luu vvuçVù UOI lù lcù

Extraction hexane Extraction chloroforme / méthanol / eau
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Figure 6. Composit ion en acides gras des fract ions l ipidiques des l iqueurs de pâte obtenues par les 2 méthodes d'extract ion.
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extraits chloroformiques pour la fraction
AGL. Cet ecarr  esl  du même niveau
que celui  obtenu pour les pâtes te.noin.
Pour la fraction LPT, i l y a 2,5 fois moins
de l ip ides dans la f ract ion hexanique
que dans I 'extrait chloroformique, ce
qui  const i tue une augmentat ion par
rapport à la pâte témoin.
Ces résultats s'expliquent par le fait que
l'hexane extrait préférentiellement les
l ip ides apolaires el  non l ies.  tandis que
les solvanfs du melange Ternaire ains,
que i 'agitation mécanique permettent
I  exTracl jon de davantage de l ip ides
polaires et d'acides gras l ibres Afin
d'étudier la composi t ion l ip id ique de ia
l iqueur de pâte,  I 'extractron ternaire
(chloroforme / méthanol / eau), bien
que plus longue a met l re en ceuvre.  esl
donc la méthode que nous privilégierons
pour l 'extract ion des l lp ides.
Dans ces conditions opératoires et dans
la pâte témoin, les TAG représentent la
fraction l ipidique majoritaire (54 %), les
LPT représentent 41 % de l 'extrait l ipi-
dique tandis que les AGL ne constituent
que 5 % des l ipides (Tableau ll l) Les
l ip ides totaux de la l iqueur de pâte sonl
const,Lués de 38 % d acides gras satures
et monoinsaturés et 62 % d acides gras
polyinsaturés.
L 'act ion des l ipases (Tableau l l l )  se
tradui t  iogiquement par une augmenLa-
t ion des acides gras l ibres (0 13 à
0,41 pmolAG.gmsl pour la Lipopan
50BG) et une hydrolyse presque totale
des l ipides polaires totaux (qui passent
de 1,08 à 0,10 pmolAG.gms-l  pour la
Lipopan FBG), mais aussi .  par une
augmentat ion plus surprenante des
tr ig lycer ides.  Ces derniers passent de
1,43 pmolAG,gms-1 dans la l iqueur de
pâte témoin à 3,12 pmolAG.gmsl dans
la DL Panamore par exemple. Dans nos
conditions opéraloires, en presence des
differentes l ipases, d une part les l iqueurs
de pâte sont donc enr ichies en l ip ides,
et d'autre part la répartit ion entre les
lipides neutres eT les l ipides polaires
est modifiée au détriment de ces derniers
qui  ne représentent plus que 3 % des
l ip ides de la l iqueur de pâte.

Les resultats du dosage des protéines
(Tableau l l l )  indiquent que la l iqueur de
pâte témoin cont ient  19 mg/ml soi t
6,93 mg.gnns'  oe proléines de ra pàte.

L'ajout de l ipases provoque une dimi-
nut ion de 9 a 2A oo de 'a quanTite de
protéines dans les l iqueurs de pâte.
Ceci est à rapprocher de la diminution
de la teneur en protéines solubles dans
le SDS de la f ract ion fb des pales
supplémentées en l ipases.

Conclusions

La méthode retenue pour l 'extraction
des l io ides de la l iqueur de pate esÏ
une extraction par un mélange ternaire
méthanol / choroforme / eau.
La fract ion l ip id ique de la l iqueur de
pâte est constituée majoritairement de

FigureT. Modif icat ions biochimiques favorisées par I 'act ion des l ipases au cours du
pétr issage (d'après DANIELS et at. ,1971).

Extraction par ajout d'hexane Extraction par mélange ternaire

1 39 t  0,12 1,43 t  0,30

0,077 t  0 018 0,13 t  0,04

0,618 t  0,089 1,08 t  0,02
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o( j l
d<
=o

3

TAG 1,43 r 0,30 2,29 t0,28 3,12 !0,33 2,95 r  0,16 7

AGL 0,13 r  0,04 0,41 r 0,06 0,41 t 0,04 0,46 i  0,03 7

LPT 1,08 t  0,16 0,14 r  0,16 0,12 r  0,03 0,10 t  0,03

PROTEINES
(mg.mt't119,00 r 0,6517,33 r  0,5016 RA + f i  OO 15,27 !0,75
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TAG, puis de LPT et  d 'une minor i té
d,AGL.
Dans nos condi t ions expér imentales,
les effets de l 'addition de Iipases à des
pâtes de farines de blé onT pour consé-
quences :
.  une hydrolyse des l ip ides de la pâLe,

r-los trinlvcéridcs ct nréférentiellement
dac l in i r loc nnlairac nr r i  nor rrront ôtra

qolnn ler  r r  nnl : r i té nlr ts accessibles
aux lrpases ;

o I 'aclivation de la l ipoxygénase de blé :
. une diminution signiTicative de la teneur

en protéines présentes dans la l iqueur
r ]o nâta /nnr rc er rnnôe^ne ôr rê aêt
vv vqlv

effet est dû à une réticulation accrue
des protéines de la pâte) ;

o une forte augmentation de la quantité
totale de TAG et AGL, associée à une
nette diminut ion des LPT dans la
l iqueur de pâte,

T^,,^ ^^^ .^^ ' ,1+^+^ ^^ ^^^+tuuù uEù rçùurtotù r  rv ùvr I  P4ù ù4r rù

rappeler les observations de DANIELS
et al. (1971). en presence de l ipoxygé-
nase de soja et d'oxygène : activation
de la l ipoxygénase, oxydation couplée
des protéines, l ibérat ion des l ip ides.
Nous avons modifié leur schéma pour
I adapter au pétrissage en présence de
lipase exogène (Figure 7).
Ces elfets observés sur la composition
de la l iqueur de pâte, qui pourrait ref léter
cel le du f i lm l iquide dél imitant les nuclei
gazeux de la pâte, se répercutent sur
les propriétés tensioactives de la l iqueur
de pâte (NÉRON et al.,2oo9),1'alvéolage
de la mie et le volume des pains (SROAN
et MacRlTCHlE, 2009) I
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Encadré 2. Les protéines de la farine
Les protéines représentent 8 à 13 % de la masse sèche de la farine de blé tendre. Elles se répartissent en 5 classes selon
leur solubi l i té,  leur ta i l le et  leur fonct ion biologique.

Ajout de lipides exogènes

MacRITCHIE et  GRAS (1973),  SROAN
et MacRITCHIE (2008) SROAN er a/.
(2009) ont montré que ies volumes des
pains obTerus sont très différents selon
la nature du l ip ide alouté à une far ine
préalablement dél ip idée par le chloro-
forme. L'ajout de l ipides polaires totaux
(LPT) se traduit par une augmentation
du volume du pain.  tardis oue l 'a jout
de i ip ides neutres ou d 'acide l inoléique
libre a un effet négatif sur le volume du
pair .  LajouLd acide palmit ique I 'bre est
sans effet (SROAN et al.,2009).
I  of fot  dp l : inr  , t  e l  anie{o l innlain '  ro comhlorvrervuu

à première vue, en contradiction avec
les hypothèses attribuant un rôle majeur
a loxydat ion de "acide ' inoreique cata 'y-
sée par la lipoxygénase dans la formation
du gluten. En effet. cetÏe enzyme agit
slr es acides gras poly,nsatures (AGPI)
eL lorme des hydroperoxydes d ac,des
gras (WHITAKER 1991) Ces derniers
sont susceptibles d'oxyder de nombreux
composés comme les pigments caroté-
nor'des et les groupements thiols des
pepTides et  des protéines (NICOLAS el
DRAPRON 1983) foxydation des thiols
se traduirait par une augmentation de la
rél cularior du réseau protéique de la
pâte et une augmentation de son élasticité
(FRAZIER et a| . ,1977 ;  NICOLAS, 1978)
Ainsi ,  ia dél ip idat ion d 'une far ine par ie
chloroforme n esr probablement pas sans
conséquence sur tacl iv i té de la l ipoxy-
génase.

Ajout de lipases exogènes

Les ipases sorr  autor sées en pani ' ica-
t ion f .ançaise oour remplacer cer la ins
add' t  fs en regular isanr res caracfér is-
tiques lechno'ogiques des pâtes er orga-
nnlonl inr  roc . ioq nr inc

Depuis les t ravaux précurseurs de
DRAPRON et SCLAFANI (1969) de
nombreuses recherches sur l 'ut i l isat ion
des l ipases exogènes ont été réalisées :
OLESEN et al (1994), Sl et HANSEN
(1994),  Sl  (19e7),  POULSEN et BoRCH
SOE (1 997) N/ARTINEZ-ANAYA et JIN/E-
NEZ (1997 et  1998) CASTELLO er a/ .
(19e8),  CASTELLO (1e99) NÉRON er
at. (2004), PRINi O-N/ARTIN etal. (2006),
N/OAYEDALLAIE et al. (2010)
En resume. it en ressort que les I pases.
act ivees des le debut du perr issage.
modif  ient ,  par leur act ion hydrolyt ique,
la composi t ior  des l ip ides endogenes
de la far ine Cette hydro yse condui t  a
2 ef fets pr incipaux sur le produi t  f in i  ;
le oremier sur le volune du pain et  le
second sur l 'a lvéolage de la mie,  à
travers 2 niveaux d'organisatron complé-
menLaires :  le reseau de g'uten er le f  i lm
l iouide entourant les a,veoles gaTeûx.
qui chacun à ieur niveau, ont un effet sur
la rétention des gaz,

L'oblet de cette étude porte sur l 'effet
de I  a jout  de t ro is l ipases de spéci i ic , tés
présumees di f férenies sur les composi-
t ions l ip id ique eT protéique de la pate e1
des l ioueurs oe pale correspondanres.

Matériels et méthodes

Matériels

Les liqueurs de pâte ou dough liquor
(DL) sont isolées par ultracentrifugation
(150 000 g,  90 min,  25 'C) de pâtes
obten"es apres petr ,ssage a ,  a ioe d un
consis lographe double bras (60 l r lmin,
16 min.  25'C).  La far ' r -e de bre oe rype
55 a été fournie par Ies Moulins Souff let.
Ces pâtes sont formulées avec 250 g
de far ine,  56 % d'eau, 1,8 % de sel ,  et
20 ppm d'enzymes (par rapport  à la
masse de far ine humide).

Trois l 'oases de specf icite d actio- o,Te-
rente sonr uTil isées. l l  s agir d'enzyres de
qualité commerciaie fournies pour deux
d'entre elles - la Lipopan 50BG et la
Lipopan FBG - par Novozymes Company
(Danemark), et pour une troisième - la
Panar.ore par DSM Food Speciatity
(Pays-Bas;. Seton es fournisseurs :
. la Lipopan 50BG est une enzyme de

première génération qui hydrolyse les
liaisons ester entre le glycérol et les
acjdes gras places arJX pos:tons 1 et
3 des tr iacylglyce"ols.  p.oouisanr des
acides gras l ibres et des monoacyl-
glycérols.

r  la Lioooar FBG est ;ne hydrolase qui
agi t  sur lss ip ides polaires (phospho-
l io ides et  galaclol ip des) mais aussi
sur les i r iacy'glycérols de la far  ne de
blé, dont les produits d'hydroiyse sont
plus polaires que ceux obtenus par
les J ipases de première générat ion,
tout en l ibérant des acides gras,

(% protéines totales) qI'oryl g,s tTU y,el i_ n i ql o_qg! x
I  U PTATêINAA

NaCl 0,5 M 20 000-90 000
éthanol 25 000-75 000

Gluténines solubles I 15-20
Gluténines insolubles I 25-35

100 000 et plus

1 000 000 et plus

acide acétique 0,01 M

- après exlract ion en présence de SDS (MOREL et al. .2OO2\


