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Propriétés 
sensorielles  

Domaine 
 Pains  

  
   

Moelleux, 

Élastique… 

PROPRIETES 

PROCEDE 

STRUCTURE 

PRODUIT 

 

. 

Panification 



Le Blé 

4 

Blé dur 

 
 Triticum turgidum durum AA BB 

= 5% des surfaces cultivées – 

 14% protéines  

 

Blé tendre  

Triticum aestivum AA BB DD 

= 95% des surfaces cultivées – 

11% protéines  

Autres espèces cultivées sur de petites surfaces 

Blé Engrain 

  

Triticum monococcum  AA 

 

Blé de khorazan = kamut® 
  

Triticum turgidum  AA BB 

 

Epeautre 

 

Triticum spelta AA BB DD 

 

Aucun blé GM n’est actuellement disponible sur le marché 
Nouveauté espagnole : la céréale Tritordeum (blé x  orge) 



Protéines  

Cytoplasmiques 

15-20% 

Albumines  

Globulines  

Protéines de stockage 

GLUTEN 

80-85% 

Gliadines 

Gluténines 
LMW 

HMW  

Protéines de la farine de blé 



Source : P. Feillet Le grain de blé 

GLUTEN GLIADINE GLUTENINES 

Étanchéité –
machinabilité - tenue 

Complexité du protéome du blé  



Paramètres clés de la notion globale 
de valeur boulangère 

11%  de protéines pour 70% d amidon 

 
• Fixation d’eau – consistance – machinabilité 
• Réseau continu texturé 
• Multiples formages possibles 
• Production gazeuse (expansion) 
• Rétention gazeuse – tenue – tolérance 
• Expansion au four 
• Faible densité (0,35 à 0,10) 
• Symétrie de forme 
• Couleur de la mie 
• Rassissement fct formule de fabrication 
• Goût neutre ou typé 
• Résistance aux moisissures 
• Propriétés mécaniques de la mie 

 



Texturation d’un réseau protéique 

• Texturation d’un réseau protéique et 
enregistrement du couple 

Source Popper 



Eviter le collant 

 



Eviter la porosité 

 



Problématique cruciale de  la 
machinabilité 

• En conventionnel jusqu’à 100 000 pièces heure  



Propriétés  filmogène du gluten aidées par les 
propriétés de viscosité des micro-constituants 

• Pentosanes endogènes 
• Densité record = 0.10 



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
Temps de fermentation (min)

F
r
a

c
ti

o
n

 d
e
 v

id
e

baguette

13

13fl

t0 t0+ 40mn t0+ 60mn t0+ 80mn t0+ 90mn t0+ 110mn t0+ 170mn  

Pâte 

13fl 

Croissance « libre » Coalescence Croissance + Coalescence 

3% levure  

1.5% levure 

Développement des alvéoles pendant la fermentation 



Composante stabilité de la structure 
mousseuse avant la cuisson 

Les travaux sur la « liqueur de pâte » mettent en lumière la fonctionnalité des films 
liquides qui stabilisent les interfaces entre les alvéoles avant cuisson 
Plus fines qu’un filament de gluten 

Source A. Orger Turbin 
Source A. Orger Turbin 



L’alvéolage impacte la perception du 
moelleux 

Quelque soit le procédé la nucléation initiale est 
fondamentale 

Témoin pain de mie avec 
gluten 

Avec gluten sur-fermentation 
avec coalescence 



L’exemple de l’engrain ou petit 
épeautre  : densité = 0.50 

Répercussions technologiques :  
Sous pétrissage 
Difficulté d’hydratation 
Collant 
Pâte courte 
Porosité 
Faible rétention gazeuse 
Faible volume 



Pain pur sarrasin 
naturellement sans gluten 

D= 0.69 

• Faible acceptabilité sur ce format 

Porosité rapide 



ANALYSE DES FORMULATIONS 
par famille de produits 

 
 
 
 

En vert : substituts de la farine de blé 
 

En rouge : cocktails d’épaississants - hydrocolloïdes 
 

En violet : produits spécifiques (amidons fonctionnels) 

 
En noir : ingrédients et additifs usuels 



Différentes technologies 
possibles 

• Panification 

• Pâtes levées feuilletées 

• Biscuiterie (crémage + poudres levantes) 

• Foisonnement 

• Cuisson extrusion 

• Pâte feuilletée à dérouler - crackers 
• Pâtes alimentaires 

= Formidable gain d’expertise depuis 15 ans 



Pointage 

Formage 

Apprêt 

Scarification 

Cuisson 

Pétrissage 

La panification : les étapes 

Pains sans gluten 

Pain de mie avec 
gluten  sous pétri 

Pain type 
« campagne » 



Pain sans gluten artisanal sur  farine de riz 
Boulangerie 100% sans gluten Chambelland Paris 

 

• Gamme courte, 100 % riz 

• Format à faible épaisseur, mie très humide 



Première génération :   
texture grossière, rêche, ferme : 

densité élevée > 0,36 

Cible : texture « soyeuse » Moelleux à J+1, J+3, J+7 … 



Pain sans gluten années 1990 
hyper blanc, mousseux 

 

Standard désormais un peu démodé, excessivement blanc, 
rassissant rapidement et  friable 

Chromamètre Minolta 



Pain de mie  

• Eau, amidon de maïs, amidon modifié de 
pomme de terre, farine de soja, amidon 
modifié de tapioca, 

•  levure de boulanger, huile de palme non 
hydrogénée, sirop de glucose, sucre, sel,  

• épaississants (gomme xanthane, gomme guar), 

•  conservateur (propionate de calcium), 
émulsifiant (Stéaroyl 2 lactylate de sodium). 



Pain moelleux nature 

• eau, amidon de maïs,  

• amidon modifié de pomme de terre,  

• farine de soja, amidon modifié de tapioca,  

• graisse de palme non hydrogénée, levure de boulanger, sirop 
de glucose, 

•  3 épaississants (hydroxypropylméthylcellulose, gomme 
xanthane, gomme guar), 

•  sucre, sel,  

• conservateur (propionate de calcium), arôme naturel,  

• émulsifiant (stéaroyl-2-lactylate de sodium). 



Pain de mie BIO 

• Fécule de pomme de terre,  

• levain sans gluten (24%) (eau, farine de 
quinoa, farine de riz complet, levure, 
Lactobacillus brevis), 

•  eau, huile de palme non hydrogénée, levure 
de boulanger, sucre de canne roux, farine de 
châtaigne, sel, vinaigre d’alcool,  

• épaississant (gomme guar),  

• émulsifiant (lécithines de tournesol) 



Baguette revisitée 

• Maize Starch,  

• Sour Dough (28%): (Rice Flour, Water),  

• Water,  

• Rice Syrup, Apple Fibre, Rice Starch,  

• Sunflower Oil,  

• Soya Protein*, Sugar,  

• Thickener: (Hydroxypropyl Methyl Cellulose),  

• Yeast, Salt.  

Présence de sucre et de matière grasse 



Pain de campagne 

• Eau, amidon de maïs, farine de riz, farine de 
sarrasin,  

• stabilisant (sorbitols), 
•  huile de palme non hydrogénée, fibres végétales 

(inuline),  
• épaississants (gomme guar, farine de graines de 

caroube),  
• levure de boulanger, sirop de glucose, sel, sucre, 

émulsifiant (lécithines de colza),  
• conservateur (propionate de calcium). 



Pain type ciabata 

• Maize Starch, Water, Maize Flour, Rice Flour, 
Apple Fibre, Dextrose,  

• Thickener: (Hydroxypropyl Methyl Cellulose), 
Sunflower Oil, Soya Protein,Yeast, Salt, 
Acidulants: (Tartaric Acid, Citric Acid).  

Dextrose … 
Coloration de la croûte des pins sans gluten parfois insuffisante  



Pain de mie 
Très faible densité : 0.28, parois alvéolaires très fines 

• Existe en grandes tranches, format très compliqué en sans gluten , vendu au rayon pains frais 

Eau, fécule de tapioca, farine de riz, fécule de pomme de terre, 
huile de tournesol, levure, humectant : glycérol végétal ; 
Epaississants: hydroxypropyl-méthyl-cellulose ; Amidon de maïs, 
blanc d'œuf déshydraté, sucre en poudre, enveloppes de 
psyllium en poudre, farine de maïs, sel, amidon de riz, 
conservateur : propionate de calcium 



Pain blanc 

 

• maize starch, water, rice flour, sunflower oil, sugar, 

•  thickener: guar gum, hydroxypropyl methyl 
cellulose;  

• lupine protein, 

•  yeast, salt, apple fibre, flavour,  

• emulsifier: mono- and diacetyl tartaric acid esters 
of mono- and diglycerides of fatty acids 



Pain de mie 

 

• Symétrie de forme OK 
• Faible densité 0,29 
• Mie hétérogène 
• Texture un peu 

élastique 
• Formulation 

sophistiquée 
• Odeur atypique 

Produit Schâr 



Burger 

• Eau, amidon de maïs, amidon modifié de pomme de 
terre, farine de soja 8,6%, amidon modifié de 
tapioca, graisse de palme non hydrogénée, levure de 
boulanger,  

• 3 épaississants (hydroxypropylmethycellulose, 
gomme xanthane, gomme guar),   

• sirop de glucose, sucre, sel,  

• conservateur (propionate de calcium), arôme 
naturel,  

• émulsifiant (stéaroyl-2-lactylate de sodium) 



Baguettes 

• Eau, amidon de maïs, farine de riz, farine de maïs,  

• fibres végétales (inuline, bambou),  

 

• 3 épaississants (hydroxypropylméthylcellulose, 
gomme guar, gomme xanthane),  

• levure de boulanger, huile de palme non 
hydrogénée, sel, sirop de glucose, sucre,  

• conservateur (propionate de calcium). 



PANINI 

• Water, Maize Starch, Maize Flour,  

• Apple Fibre, Rice Flour, Dextrose,  

• Thickener: (Hydroxypropyl Methyl Cellulose), 

    Soya Protein, 

•  Sunflower Oil, Yeast, Salt,  

• Acids: (Tartaric Acid, Citric Acid) 



Fond de pizza 

• Water, Maize Starch, Potato Starch, Rice Flour, 
Sunflower Oil, Rice Starch, Rice Syrup, Dextrose,  

• 2 Thickeners: (Hydroxypropyl Methyl Cellulose, 
Guar Gum);  

• Apple Fibre,  

• Yeast, Salt,  

• Acid: Tartaric Acid.  



PAIN formulation récente 
riche en fibres et présence de levain 

• maize- and rice starch, water,  
• sour dough 18% (rice flour, water),  
• rice syrup, apple fibre,  
• millet flour 2.6%, 
•  sunflower oil, soy protein,  
• quinoa flour 1.7%,  
• thickener: hydroxypropylmethylcellulose (E 464), 
•  yeast, salt, honey.  

 
• FIBRE 7.3 prot 3.5 * 
 



Tortilla wraps 

 
 

• water, rice flour, vegetable margarine (palm fat, 
coconut fat, water, canola oil,  

• emulsifier: mono- and diglycerides of fatty acids, 
natural flavour),  

• sorbitol, apple fibre,  
• soya protein,  
• rice starch, salt,  
• thickeners: guar gum, locust bean gum = caroube;  
• acidifier: tartaric acid, preservative: potassium 

sorbate 



VIENNOISERIES 

Brioches  

Pâtes levées feuilletées:  

deux moteurs d’aération 



Brioche 

• Water, Maize Starch, Rice Flour, Sugar, Eggs, 
Margarine [Vegetable Fats and Oils (Palm, Palm Kernel, 
Coconut, Canola in Varying Proportions, Flavoring),  

• Water, Salt,  

• Emulsifier (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids), 

•  Flavouring], Glucose Syrup, Milk Powder, Apple Fibre,  

• Thickeners (Hydroxypropyl Methyl Cellulose, Guar 
Gum); 

•  Emulsifier (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids),  

• Yeast, Acid (Tartaric Acid), Salt, Natural Flavouring 



Brioche sans gluten 
produit très difficile … 

• Œufs, huile de tournesol,  

• amidon de maïs, fécule de pomme de terre,  

• sucre en poudre, fécule de tapioca, sirop de sucre inverti, 
eau, 

        4 épaississants : 

        1 cellulose en poudre, 

        2  carboxy-méthyl-cellulose, 

        3  hydroxypropyl-méthyl-cellulose, 

        4  gomme de Xanthane  

• Son de riz, levure, sel,  

• conservateur : propionate de calcium ; Arôme 



Croissants 
• Margarine : huile de palme, eau, 

huile de colza, émulsifiant : mono- 
et diglycérides d'acides gras ; Sel ; 

Amidon de maïs, fécule de 
tapioca, eau, œuf, fécule de 
pomme de terre, sucre en poudre, 
levure, sirop de sucre inverti,  

stabilisants :  

1 gomme de guar,  

2 gomme de xanthane,  

3 cellulose en poudre ; 

 Blanc d'œuf déshydraté, sel, 
conservateur : propionate de calcium  
Sucre glace, farine de riz 



BISCUITS 

 



Biscuiterie  : trois vecteurs d’aération : 
crémage : 

matière grasse + sucre 
jaunes d’œufs + sucre  

Expansion par poudre levante chimique 

Sans gluten 

            Le crémage créé le foyer alvéolaire ultérieurement dilaté 



Biscuits 
• farine de riz, farine complète de riz, fécule de 

pomme de terre,  

• graisse de palme, sucre de canne complet, 
sucre de canne*, maltodextrines,  

• émulsifiant (lécithines de tournesol),  

• épaississant (gomme xanthane),  

• Poudre à lever (carbonates d’ammonium). 



Biscuit 

• Fécule de pomme de terre,  

• sucre, huile de palme non hydrogénée,  

• amidon de maïs, farine de maïs, amidon modifié, 
(sucre, sirop de glucose), maltodextrine,  

• émulsifiant (lécithines de colza) 

• arôme, sel, 

•  poudre à lever (carbonates d’ammonium) 

 

• Pas d’hydrocolloïdes 



Biscuit type « Digestive » 

• Maize Starch,  
• Palm Fat, Cane Sugar (16%),  
• Maize Flour,  
• Soya Flour*, Soya Bran (7%), 
• Buckwheat Flour  sarrasin (4%),  
• Sugar Beet Syrup,  
• Modified Tapioca Starch,  
• Salt, 
•  Raising Agents: (Ammonium Bicarbonate, 

Sodium Hydrogen Carbonate).  

*Source de 

protéines 



Biscuit spécial petit 
déjeuner 

• Gluten Free Oat (55%): (Flakes, Flour, Bran), 
Brown Sugar, 

•  Palm Fat, Butter: (Milk), 

•  Rice Syrup, Rice Germ, Rice Bran, 

•  Modified Maize Starch, Rice Starch,  

• Raising Agents: (Ammonium Hydrogen 
Carbonate, Sodium Hydrogen Carbonate); 
Natural Vanilla Flavour, Salt 



Rich Tea 16% MG 

• Maize Starch,  
• Vegetable Margarine: [Vegetable Fats and Oils: (Palm, 

Palm Kernel, Coconut, Canola in varying proportions), 
Water, Salt  

• Emulsifier: (Mono- and Diglycerides of Fatty Acids), 
Flavouring]; Maize Flour, Sugar,  

• Modified Tapioca Starch, Eggs, Whole Milk Powder, 
Sugar Beet Syrup,  

• Emulsifier: (Mono- and Diactyl Tartaric Esters of Mono- 
and Diglycerides of Edible Fatty Acids),  

• Raising Agents: (Ammonium Hydrogen Carbonate, 
Sodium Hydrogen Carbonate);  

• Salt, Natural Flavouring. 

Pas d’épaississants 



Catégorie dite   
pâtes jaunes 



Mini Cakes 

• Œufs, sucre, fécule de pomme de terre, 

•  huile de palme non hydrogénée, pépites de 
chocolat 11% dextrose, farine de riz, 
stabilisant (glycérol), sirop de glucose, 
Epaississants (farine de graines de caroube, 
gomme  xanthane),  

• émulsifiant (lécithines de colza),  

• poudre à lever (diphosphates, carbonates de 
sodium, phosphates  de calcium),  sel 



Madeleines 
• Œufs 34%, sucre,  

• fécule de pomme de terre,  

• margarine végétale (graisse de palme et huile de colza non 
hydrogénées, eau,  

• émulsifiant: mono et diglycérides d’acides gras, correcteur d’acidité: 
acide citrique), 

• farine de riz,  

• stabilisant (glycérol), sirop de glucose, farine de maïs, amidon de 
riz,  

• émulsifiant (lécithines de colza),  
• poudres à lever (diphosphates, carbonates de sodium, phosphates 

de calcium),  

• épaississant (gomme guar), arômes, sel,  
• conservateur (propionate de calcium). 



Financiers 

• Blanc d’œufs, sucre glace, beurre (lait), poudre 
d’amande, farine de riz, fécule de pomme de terre  

• pas d’épaississants 

 

• Prot 8.6, Glucides 43 dont sucre 29, MG 30, sel 1.6 

Difficulté moyenne : peu de farine et bcp de sucre, standard dense 



Palmiers 

• Fécule de pomme de terre,  

• beurre (lait), sucre, poudre de lait, sel,  

• Epaississants : gomme de xanthane et guar, lécithine 
de tournesol. 
 

• Sans OGM, sans conservateur, sans colorant, sans 
huile de palme 
 

• MG 28, Glucides 65 dont sucres 23, Prot 0.7, fibres 
0.7, sel 1.1 
Produit difficile en sans gluten car technologie de laminage nécesitant une 
pâte extensible enchassant une proportion importante de matière grasse  



Biscuits à la cuillère 

• Œufs, sucre, farine de riz,  

• épaississants (gomme de guar et xanthane),  
• acide tartrique 

 

• 383 Kcal -Glucides 74 dont sucre 50, Prot 9, MG 6 

 

• ETAPES 

Jaunes blanchis avec sucre 

Farine sans gluten 

Monter blancs en neige 

Mélanger délicatement 



EXTRUDES 

 



Texturation sans gluten par 
technologie de cuisson extrusion 

•     Equipement onéreux 

•     Filière plate  

•     Epaisseur: 5-7 mm 

•     Largeur: 37-65 mm 

•     Longueur: 37 à 120 mm 

•     Faible densité  

Source Clextral 

Farine de sarrasin 
Et les Biscuits appéritifs… 



Meringues 

• Ingrédients : Sucre, blancs d’œufs. 

 

• Glucides 94 dont sucre 94, MG 0.1, Prot 5.1 

• 393 Kcal 

Justification : garantie de moins de 20 ppm 

Deux bénéfices des protéines du blanc d’œuf : pouvoir moussant et 
structurant de la protéine coagulée 



Lutte contre les moisissures 
Produits d’additions et emballage spécifique 

étanches « sous atmosphère modifiée » 

• Vinaigre  

• Levain 

• E280 propionate de 
calcium 

• E200 Acide sorbique 

• Acide tartrique, 
citrique 

• Spray alcool 



Pertinence des enzymes alimentaires ?  

• Auxiliaires technologiques donc non 
mentionnés sur emballages 

• Problématique de concentration du substrat, 
pH, 

• Glucose oxydase (Gox) etc 

• Lipases (finesse mie, émulsification in situ) 

• Etc 

 



Conclusion 

• Offre désormais très diversifiée 

• Net progrès en mimétisme (texture, densité & symétrie) 

• Technologie plus difficile en catégorie « produit bio » 

• Forte dépendance des HPMC seul ou avec  guar  et xanthane 

• Formulation plus difficile sur produits non sucrés 

• Moins d’additifs en biscuiterie surtout si composante farine 
modeste  

• Large palette d’ingrédients et de produits d’addition avec 
phénomènes de modes 

 



Conclusion fin 

• Plus de correcteurs qu’en conventionnel 

• Intérêt pour l’introduction de levain sans gluten 

• Mâche différente surtout en fin de mastication 

• Faible teneur en protéines et  parfois + de lipides 

• Vers des ateliers  de fabrication à forte productivité 

• Prix en baisse (marques distributeur) 

 



MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION 


