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Conclusions.

Poursuivant des essais entrepris depuis des années sur les blés
punaisés et I'emploi de leur farine en boulangerie, nous avons essayé en
196l un nouveau traitement des farines punaisées à I'aide d'inhibiteurs
chimiques. En effet, I'acide acétique et le phosphate monocalcique, que
nous avions utilisés lors de nos précédents essais (1) et qui s'étaient
montrés parfaiternent elTicaces,présententchacun un inconvénient lorsqu'ils
sont employés séparément aux doses nécessairespour que leur action soit
satisfaisante.L'acide acétique donne au pa.in un goût et une odeur très
légèrernent acidulés alors que le phosphate monocalcique rend la croûte
du pain anormalernentpâle. Nous avons donc cherché à combiner I'action
de ces deux produits afin de pouvoir les utiliser chacun à une dose plus
faible dans le but d'atténuer, voire de supprimer totalement, leurs inconvénients respectifs,
CARACTERISTIQUDS DN LA FARINE PUNAISEE EMPLOYEE
Ces nouveaux essaisorrt été effectuésavec un échantillon de blé tendre
n" 2635 présentantles caractéristiquessuivantes:
*-' Poids de I'hectolitre de grains
- - P o i d s d e mille grains
-, Humidité

-

C:rractèresà I'alvéographe:
P _ 83,6
G _ 1 7
Avec repos de la pâte de 20 m: W - 162
A v e c repos de la pâte de 3 h : W :
133
A l A w a m i a I , p p . 1 7 9 à 1 8 5 ,o c t o b r e1 9 6 1

78

kg

44)

o

12

Vo
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Une partie de ce blé fut soumise à I'attaque de punaisesAelia cognata
par fractions de 20 grammes pendant 3 jours, tandis que I'autre partie
était conservéeen magasin.Après I'attaque des insectes,les grains punaisés,
nettement visibles à la loupe, se trouvaient dans la proportion de 38,25 7o
par rapport aux grains non atteints et, de ce fait, le poids de I'hectolitre
du blé tombait à 75,8 kg pour une humidité des grains de ll,7 Vo votsine
du taux initial de 12 7o avant I'essai.
La farine extraite du blé ainsi punaisé présentait alors les caractères
suivants à I'alvéographe de CnoprN :

c

DunÉe oB REPos DE LÀ PÂTE

20 minutes
3 heures

4 5 ,I

l

*

" ,1 inobservables

Cette farine punaisée mélangée à 9O Vo de farine du même blé non
punaisé (celui conservé intact en magasin) a donné les résultats suivants :
DunÉe oe REPosDE re pÂrr

La dégradationdu W à 20 m est donc de 27 Vo par rapport au
à
W 20 m de Ia farine saine.Quant au W à 3 h, sa dégradationest beaucoup plus importante,ce qui était prévisiQle,et atteint 78,9 Vo par rapport
au W à 3 h de la farine saine.

ACIDIFICATION DE LÀ PATE
Action sur lc pôte
En ajoutant à ce mélange,constitué de IO % de farine punaiséeet
9O Vo de farine saine,0,75 g de phosphatemonocalciqueet 0,175 cmrr
à I'essaià l'alvéod'acide acétiquepur pour 250 g de farine nécessaires
graphe,on obtenait:
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G

DunÉe or, REPos DE LA PÂTE

20 minutes

68.2

14,8

3 heures

58,4

15,5

104

L,a dégradation à 3 h, par rapport au W de la farine saine correspondant à une même durée de repos de la pâte, n'atteignait que 2l'8 Vo
'78,9
Vo avec la farine non traitée. Comme dans nos essaisprécécontre
dents (1), mais cette fois avec une dose d'acide acétique réduite de
moitié, la farine punaisée à l0 % s'est donc montrée régénêréepar cet
agent acidifiant employé concurremment au phosphate monocalcique
mélangé à la farine, ce dernier étant lui-même diminué de moitié dans
cet essai.
Comporlement du pH
Avec ces doses réduites mais cumulées d'acide acétique et de phosphate monocalcique le pH est modifié ainsi qu'il suit :
Elu pr pÉrnlssecr

F,an à 2,5 Vo
de ClNa

Acide
acétique

PÂrs

Phosphate
monocalcique
6,7

125 cm:
125 cme

0 , 1 7 5c m s

125 cms

0,35 cma

125 cm3

O 75

6,1

o

2,8
l'5 g

1 t

5 ?5

de la pâte à pH 5,3 pour annihilerI'action
L'acidificationnécessaire
punaisée
était donc suffisammentréaliséeet
de
la
farine
dégradante
voisine de celle obtenue avec des dosesdoublesde ces mêmes acides
employésséparémentdans d'autres essaisainsi que I'indique le tableau
ci-dessus.
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PANIFICATION
Celle-ci a été effectuéedans les conditions suivantesavec la farin '
résultant du mélangeindiqué précédemment(10 7" de farine punaisée+90 Vo de farine saine) comparativementà celle du môme blé non punaisci
( f a r i n e s a i n eà 1 A 0 % ) .
-

f a r i n e :2 k g

eau
- s e l

: e n f o n c t i o n d t t p o l t v o i r < 1 ' a b s o r p t i o nr l e l a f a r i n e
: 3 6 9

--

levure: 20 g

-

p é t r i s s a g e : d u r é e d e r . r xf o i s l 0 m a v e c r e p o s d e 7 r n

-

fermentation: environ 3 h à la températurede 26' C

-

ç11i55end
: 'une durée variable de 30 à 40 m suivant I'essai (avec ou
sans farine punaisée) dans un forrr de boulangerie chauffé au bois

--

pain en forme de flùte de 30t) g.

Une partie du mélange à l0 % de farine punaisée.fut soumise à
I'action de I'acide acétiqueet du phosphate monocalciqueemployés aux
dosesrespectivesde 0,07 cm'r Vo et O,3 g 7c, soit 1,4 cm:t d'acide acétique
et 6 g de phosphatemonocalciquepour les 2 kg de farinc de chacun des
essais,tandis que I'autre partie ne subissaitaucun traltenrent particulier.
Au pétrissagela farine traitée absorba davantage d'eau (62,5 Vc) que
celle qui ne l'était pas (61 7o), mais un peu moins que la farine non
punaisée (témoin) qui, elle, en retirtt 63 %. La pâte obtenue était de
même consistance,rnais tendait cependant à relâcher fortement ct à se
ramollir dans le cas de la farine punaiséenon trailée.
Pendant la fermentationla pâte gonfla et se développanormalement
avec la farine traitée et celle non punaisée,tandis qu'elle avait moins de
rondeur et se fendillait en surface avec la farine punalsée non traitée.
Après la fermentation et au cours du façonnage la pâte de la farine
punaisée non traitée se ramollit beaucoup au poin.t de devenir collante
et très difficile à travailler. Par contre, la pâte de la f arine punaisé:
traitée se comporta tout aussi bien que la pâte de la farine témoin. A
I'enfournement,même constatation.La pâte de la farine punaiséetraité:
se montra ferme et bien développée,tandis que celle qui ne l'était pas
perdait toute consistance,adhérait aux mains et s'étalaitsur la pelle.
L'efficacité de la méthode de traitement,qui avait été constatéelors
de la mesure des propriétés mécaniquesde la pâte à l'alvéographe,se
trouvait donc confirmée par ces essaisde panification.Restait à savoir si
son application ne nuisait pas aux qualités du pain et, en particulier, à
son goût et à son odeur. Or il s'est avéré, après confrontation des clbser-
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vations faites par les difiérentespcrsonnesayant participé à la dégrxtation
et à la comparaison des pains obtenus, que ceux correspondahtà la
farine punaiséetraitée avaient le même aspect,la même odeur et la nrême
texture que ceux provenant de la farine témoin" La seule difÏérence qrri
permettait de dlstinguerles pains provenant de la farine punaiséetraitée
était un goût très légèrementmodifié et .rappelantle goût très ancien du
pain au levain, qui n'est d'ailleurs nullement désagréable.

CONCI,USIONS
Ces nouveauxessaisde traiten.rentnous ont donc pernristout d'abord
dc confirmer nos constâtationsantérieuresconcernant l'action inhibitrice
d'agents chimiques acidifiants,tels que I'acide acétique et le phosphate
s diastasiqtlesse produisant dans les
monocalcique, sur les phénomène
farines punaisées.
D'autrc part nous avons démontré qu'il était possible, cn utilisant
non plus séparémentmais simultanéntentces deux produits aux doses
curnuléesde 0,07 cm:to/o d'acide acétiquc ct de 0,3 g % de phosphate
monocalcique,d'obtenir une acidificationsuffisantede la pâte pour que
la panification soit normale avec une farine punaiséeà 10 %.
Enfin, il est apparu que cet emploi simultanépermettait de supprimer
à peu près totalement les légers inconvénientsprovoqués par I'utilisation
de chacun de ces produits isolémentet à des dosesplus fortes.

Avril 1961,
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RESUME

Les auteurs rendent compte de nouveaux essaiseffectuésdans le but
d'améliorer le traitement des farines de blé punaisé pour les rendre aptes à
la panification. Ils avaient essayéprécédemmentI'emploi, comme inhibiteurs
chimiques, de I'acide acétique qui modifie légèrement le goût et l'odeur du
pain et du phosphate monocalcique qui donne un aspect très pâle à la
croute. Pour supprimer ces inconvénients,ils ont essayéd'utiliser ces deux
substancesconjointement, à des doses faibles'
Un mélange constitué de 10 %, de farine punaisée et de 90 % de
farine saine fût soumis à I'action de 1,4 cm3 d'acide iicétique et 6 g de
phosphate monocalcique pour 2 kg de farine. ce traitement a permis d'obienir- une acidification suffisante pour que la panification soit normale et

r85

Ë S S A I SD E T R A I T E M F N T D E S F - A R I N E S D E s l - É P u N l , t s É

qr'r'un très légcr
de produire des pains n'ayant collltllc sctrl inconvénicnt
goût de levain.

RhSIJNIEN

en l'ista de meLos autoresdan cuentade nuevosensaYosefectuaclos
jorar el tratamientocielas harinas de trigo picado, para hacerlasaptas a la
panificaci6n.
âcido
Anteriorntente habian proba<jocomo inhibidores quimicos cl
fosfato
el
pan,
del
y
olor
v
gusto
el
ligeramente
acético, que modifica
monocâlcico,que da un aspectomuy pâlido a la corteza'
Para paliar estos inconvenientes,los autoreshan probado cle trtilizar
conjuntamenteestas dos substanciasen pequefrasdosis'
harina
Una mezcla constituida por 10o/cde harina picada y 90% de
en
sana fué sometidaa la acciôn del âcido acéticoy fosfato monocâlcico,
monocâlcico
g
de fosfato
la proporciôn de 1,4 cm:r de âcido acético y 6
por 2 kg de harina de la mezcla.
Este tratamiento ha permitido obtener una acidificacidn suficiente
inconpara que la panificacionsea normal. y producir panes cuyo ûnico
veniente es un ligerisimo gusto a levadura'
J.C.

SUMMARY

The authors report on further experimentsconducedin order to inrorove the treatment of flours made of bug infested wheat so that they may
suitable for panification. Previously they had used as chemical
t".o-"
inhibitors acetic acid, which slightly altered the taste and smell of the
bread, and monocalcic phosphate, which imparted a very pale colour to
the crust. In order to suppre$sthose drawbacks they tried to use together
the two products at low rates. A mixture o1 10 % infested flour and 90 7o
sound fl-our was submitted to the action of 1,4 cm:r acetic acid and 6 g
monocalcic phosphate for 2 kg of flour. This treatment made it possible
to get a degree of acidity sufficient for panification to become normal
anJ produced breacl having the only drawback of a very slight taste of
Yeast'

J.r,.c.
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