Leader in flour applications.

Alphamalt EFX Mega
Pour booster les émulsifiants
Un nouvel enzyme améliore la rentabilité
de la panification

Importance des lipides contenus
dans la farine
Le potentiel technique des lipides de la farine de blé en
termes de panification a été longtemps sous-estimé.
Comparativement aux constituants tels que l’amidon et
les protéines, les lipides ne sont en effet présents qu’en
quantité insignifiante. Chez Mühlenchemie, nous nous
sommes pourtant donné pour mission d’optimiser ce
potentiel caché dans la farine.
Suivant son degré de mouture et sa qualité, la farine de blé
contient une proportion de lipides totaux qui varie de 1,5 à
2,5 %. Il s’agit d’un mélange complexe de lipides polaires
et apolaires qui entrent en interaction avec l’amidon, et en
particulier avec les protéines du gluten, pendant la fabrication de la pâte et le processus de panification.

Mode d’action
L’obtention de produits d’un volume optimal est conditionnée par la quantité de lipides polaires et non polaires
présents ainsi que par leurs proportions respectives, étant
entendu que les lipides apolaires ont un effet négatif
sur le volume du pain. L’Alphamalt EFX Mega prend en
compte le caractère fortement hétérogène des lipides du
blé en termes de polarité et d’interaction avec d’autres
constituants de la farine. Grâce à son activité estérasique
spéciale, l’Alphamalt EFX Mega hydrolyse les lipides apolaires de la farine en formant des mono et diglycérides
moins apolaires, et les lipides polaires déjà présents tels
que les lécithines et les galactolipides en donnant des
molécules plus fortement hydrophiles.

• Les
	 lipides polaires présents dans la farine de blé
sont surtout des glycolipides et des phospholipides
(lécithine). Ils sont dérivés d’un glycérol qui n’est
estérifié que par un ou deux acides gras et comporte
un groupement polaire. Leurs propriétés tensioactives
expliquent leur efficacité en panification.

Il en résulte une nette augmentation de la proportion
de lipides polaires à structure voisine de celle des
émulsifiants et donc l’action au moment de la panification est similaire à celle connue des émulsifiants
DATA. On part de l’hypothèse que les lipides de blé
modifiés contribuent à la formation d’un film élastique
stable autour des bulles de gaz se formant pendant
la fermentation et au début de la panification, un
peu comme dans une bulle de chewing-gum. Cette «
encapsulation » et la stabilisation des cellules gazeuses
en cours d’expansion conduisent à une meilleure tolérance à la fermentation ainsi qu’à un meilleur pouvoir
de rétention des gaz dans la pâte.

Qu’est-ce que l’Alphamalt EFX Mega?

Avantages de l’Alphamalt EFX Mega

• Les
	 lipides apolaires sont constitués d’une molécule de
glycérol estérifiée par jusqu’à trois acides gras. Du fait de
cette structure moléculaire, ils sont plutôt hydrophobes.

L’Alphamalt EFX Mega est un nouvel enzyme qui se
distingue par sa grande facilité d’utilisation et sa rentabilité. Sur le plan biochimique, il appartient à la famille
des estérases dont font partie, entre autres, les lipases,
phospholipases et glycolipases.

Le développement de
l’Alphamalt EFX Mega
En développant l’Alphamalt EFX Mega, nous nous
sommes demandés comment nous pourrions mettre à
profit le potentiel des substances émulsifiantes naturellement présentes dans la farine pour améliorer les
propriétés de celle-ci en termes de panification. A l’aide
d’estérases spéciales, nous avons réussi à modifier par
action enzyma-tique, pendant la panification, les fractions lipidiques actives existant dans la farine. Par hydrolyse d’un ou deux acides gras, il se forme des molécules
ayant des propriétés polaires plus marquées qui peuvent
être liées par des liaisons chimiques plus solides.

Sur le plan technique
•
•
•
•
•
•

Augmente fortement le volume des produits
	Augmente la tolérance à la fermentation
Améliore la stabilité de la pâte
Compense les fluctuations de qualité de la farine
Accroît l‘effet émulsifiant
	Agit en synergie avec les émulsifiants, notamment
les DATA esters
Sur le plan économique

• Réduit la proportion d’émulsifiants
• Compense les différences d‘efficacité des DATA
• Libère des capacités de stockage

Comportement de la pâte
et rendement obtenu avec
l’Alphamalt EFX Mega
Les essais de laboratoire illustrent les améliorations
qualitatives importantes observées en termes de
développement de la pâte. La figure 1 montre comment
se comporte la pâte dans le rhéofermentomètre en
présence d’Alphamalt EFX Mega, de DATA et d’une combinaison des deux.

La concordance des courbes correspondant à une dose
de 50 ppm d’Alphamalt EFX Mega et à 0,24 % de DATA
est bonne. On observe même des effets de synergie
lorsque les deux substances sont combinées.
Fig. 1 : Courbes de développement de la pâte lors de
l’utilisation d’Alphamat EFX Mega, de DATA,
ainsi que d’une combinaison EFX Mega et DATA
Développement de la pâte (hauteur en mm)

Pendant la mise au point de l’Alphamalt EFX Mega, le
rhéofermentomètre s’est révélé un instrument d’une
grande utilité car il permet une bonne représentation
de « l’effet chewing-gum ». Il est possible d’utiliser cet
appareil pour vérifier et optimiser le comportement de
la pâte (volume, stabilité, tolérance) pendant la phase
de fermentation en vue d’influer sur le résultat de la
panification. Les essais effectués à l’aide du rhéofermentomètre confirment l’hypothèse que l’augmentation
de volume est imputable à la stabilisation des cellules
gazeuses par les lipides polaires obtenus par action
enzymatique.
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Essais de panification (baguettes)
Fig. 2 : Comparaison des résultats (baguette, 120 min. de pousse, traitement de base :
agent oxydant, Alphamalt VC 5000 (produit amylasique)
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Fig 3. : Valeurs des rendements en volume
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Les figures 2 et 3 représentent les résultats d’un essai de
panification réalisé avec une durée de pousse relativement longue (120 min.). Cet exemple est représentatif
des applications pour lesquelles la stabilité de la pâte et
la rétention des gaz comptent beaucoup. L’Alphamalt
EFX Mega conduit à des rendements comparables à ceux
obtenus avec le DATA ainsi qu’à une texture semblable,
voire parfois meilleure, et ce à qualité identique de la
superficie du produit.

La combinaison de l’Alphamalt EFX Mega et d’un émulsifiant conduit à des effets de synergie et à un plus grand
volume, ce qui ouvre un potentiel important au point de
vue économique pour la conception des formulations.

Effet de l’Alphamat EFX Mega sur le rendement en volume
(petits pains, fermentation bloquée)
Effet du remplacement partiel de DATA par de l’Alphamalt EFX Mega sur un ingrédient de panification de type courant
pour la fabrication de petits pains en fermentation bloquée. Dosage de l’ingrédient : 2 % par rapport à la farine, teneur
en DATA de 20 %.
Fig. 4 : Comparaison des résultats obtenus pour des petits pains à coup de lame
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Fig. 5 : Comparaison des résultats obtenus pour des petits pains à coup de lame
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Les figures 4 et 5 illustrent un essai réalisé avec
un ingrédient de panification pour petits pains et
en fermentation bloquée. On voit que l’utilisation
d’Alphamalt EFX Mega permet de réduire sensible-

DATA 50 % réduit
EFX Mega + 50 ppm

DATA 25 % réduit
+ 25 ppm EFX Mega

ment la dose d’émulsifiant sans risquer pour autant
une perte de volume ou une altération de la superficie
des produits finis.

Doses-types d’Alphamat EFX Mega
dans différentes applications
EFX Mega sans DATA

Combinaison EFX Mega et DATA

Application

EFX Mega
ppm

Application

EFX Mega
ppm

Réduction de la
quantité de DATA en %

Baguette

20–50

Baguette

10–30

25–100

Petits pain surgelés

30–60

Petits pain surgelés

20–30

25–75

Petits pains

20–50

Petits pains

10–35

25–50

Pain plat

10–30

Pain plat

10–30

Jusqu‘à 100%

Steam Buns

5–1 5

Sandwichs

15–30

25–100
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