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Le procédé Oxygreen®, développé par Green Technologies, consiste en un traitement homogène des céréales par un flux d’ozone  gazeux sous légère surpression dans un réacteur spécialement conçu. 
Actuellement utilisé dans la filière blé-farine-pain, il présente l’avantage d’améliorer les propriétés techno fonctionnelles des farines et de réduire les contaminants. Les produits issus des grains traités par ce 
procédé sont commercialisés sous la marque Qualista®. 

Alvéographe de Chopin, grandes 
déformations : Développement d’une bulle 
jusqu’à la rupture à 25°C.  

Rhéomètre Carri-Med CSL² 100, petites 
déformations en régime dynamique : plans 
parallèles striés, 20°C, cisaillement 
rotationnel, fréquence 0,1590 Hz, 
déformation 0,1 %. 

Consistographe de Chopin, comportement 
au cours du pétrissage : Formulation : 250 g 
de farine + 127 g d’eau, 16 minutes de 
pétrissage (25°C, 60 tr/min, simple bras)  

Panification normalisée  AFNOR 2002 
  
Test hédonique normalisé AFNOR 2000 

  
Teneur en  

eau (g/100g) 
Protéines 
 (g/100g) 

PrMax 
(mbar) 

Tprmax 
(s) 

Tolérance 
(s) 

D500 
(mbar) 

D900 
(mbar) 

CFP* 
(mbar) 

Pâte témoin 14,9 8,4 
2025,8 
± 63.4 

142,0 
± 4,0 

247,5 
± 17,8 

612,8 
± 58,8 

842,5 
± 47,8 

1075,8 
± 25,0 

Pâte 
Qualista® 

14,5 8,6 
2079,0 
± 80,8 

153,5 
± 23,6 

361,5 
± 117,4 

469,5 
± 105,7 

775,2 
± 84,9 

1160,0 
± 20,1 

Grandes déformations (alvéographe) 

  P (mm H20) L (mm) W (x10-4J) 
- P ↗ (+ 46%) 
- W ↗ (+17 %) 
- L ↘ (- 37 %) 
Pâte plus résistante à la déformation 

Pâte Témoin 54,3 ± 0,6 54,3 ± 3,8 91,3 ± 2,9 

Pâte Qualista® 79,3 ± 3,4 34,0 ± 2,5 106,8 ± 6,3 

Petites déformations (rhéomètre) 

  G’ (Pa) G’’ (Pa) Tan δ 
- G’ multiplié par 2 
- G’’ multiplié par 1,6 
- Tan δ ↘ 
Meilleure structuration du réseau 

Pâte témoin 11677 ± 890 5044 ± 347 0,43 ± 0,01 

Pâte Qualista® 21852 ± 1432 7863 ± 459 0,36 ± 0,01 

Sel  % Prmax (mb) Tprmax (s) Tolérance (s) CFP (mb) 

Pâte témoin 
0 2026 142 247,5 1076 

1,4 2173 189 616 1515 
1,8 2200 197 775 1624 

Pâte Qualista® 
0 2079 153 361 1160 

1,4 2238 334 828 1718 

Teneur en eau % mh Taux de protéines % ms W  10-4 J P mm H2O L mm G P/L 
Témoin T65 14,7 11,44 203 67 100 22,2 0.68 
Qualista® T55 n°1 14,7 10,63 222 121 49 15,5 2,49 

Qualista® T55 n°2 13,8 11,00 203 88 66 18,0 1,33 

Taux 
de 

sel % 

Notes 
Valeur 

boulangère 

Volume 

cm3 pâte pain mie 

Témoin T65 
0 33,8 10,8 88 132,5 800 

0,8 48,6 25,3 97 170,9 920 
1,4 76,6 52,3 94 222,9 1210 

Qualista® 
T55 n°1 

0 31,5 10,8 85 127,25 830 
0,8 70,9 28,3 82 181,1 970 
1,4 88,9 51,6 88 228,5 1320 

Perception des produits  Qualista® à taux de sel réduit, test hédonique  (80 testeurs) : 
Un test comparatif a été réalisé  entre des baguettes  fabriquées avec la farine Qualista® T55 n°2 et une farine 
témoin T65 Tradition Label Rouge commerciale, méthode de panification : long pointage masse froid. 
Les baguettes témoin ont un taux de sel  incorporé de 1,8 % tandis que  les baguettes Qualista® ont été 
panifiées à cinq teneurs en sel : 1,4, 1,5, 1,6 et 1,8 %. 
La farine Qualista ® a été produite à partir d’un blé base boulange (poids spécifique 81 kg/hL, teneur en eau 
13,4 %) 
 Les pains Qualista® à 1,4, 1,5 et 1,6 % de sel obtiennent des intensions de re-consommation supérieures au 
pain témoin Tradition. 

L’effet de l’ozone sur les propriétés rhéologiques des farines  est comparable à l’ajout de tout autre oxydant : la pâte 
Qualista® est plus consistante au cours du pétrissage, plus résistante à la déformation et plus élastique que la pâte 
témoin. 
Du fait de ses caractéristiques, la farine Qualista® permet donc de formuler des pâtes à teneur réduite en sel dont les 
propriétés rhéologiques assurent une panification entièrement satisfaisante, sans détérioration de l’appréciation du 
consommateur. 

Propriétés rhéologiques des pâtes témoin et Qualista® après pétrissage : 
Résultats des tests alvéographique et de  cisaillement rotationnel  (0,1 % de 
déformation) : P pression maximale de déformation, L extensibilité , W travail de 
déformation, G’ module conservatif, G’’ module dissipatif et Tan δ facteur de perte.  
Le procédé Oxygreen® a un effet analogue à celui de l’ajout d’un oxydant ou d’un agent 
« renforçant ». 

PANIFICATION 

RÉSULTATS ET DISCUSSIONS : 

Comportement des pâtes au consistograhe au cours du pétrissage : 

Comportement  des pâtes au cours du pétrissage au consistographe : Prmax pression maximale, TPrmax temps pour 
atteindre Prmax, D500 affaiblissement de la pâte à 500  s, D900 affaiblissement de la pâte à 900 s, CFP Consistance en 
fin de pétrissage. 
 
Prmax, TPrmax et la tolérance sont supérieurs pour la pâte Qualista®. L’effet de l’ozone est particulièrement marqué 
en seconde partie de pétrissage  : la pâte Qualista® s’affaiblit moins et est plus consistante. 

Influences de la  quantité de sel incorporé sur la panification : 
Les farines utilisées ici sont une farine T65 (témoin) et une farine Qualista® T55 (n°1) issues  d’un même lot de blé (pois spécifique 80,3 
kg/hL, teneur en eau 12,9%). Le taux de protéines de la farine témoin (11,44 %) est supérieur à celui de la farine Qualista® (10,63 %).La 
farine Qualista® présente  un W et  un P supérieur au témoin  ainsi qu’un L diminué. 
 
A taux de sel incorporé égal, les pains Qualista® présentent une valeur boulangère et un volume supérieurs aux pains témoins en test de 
panification BIPEA. Il a de plus été constaté que le goût salé du pain obtenu avec la farine Qualista® à 1,4 % de sel était voisin de celui d’un 
pain à la dose standard de sel (environ 1,8 %). 
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RHEOLOGIE 

Les farines étudiées ici sont une farine T55 classique  (témoin) et une farine Qualista® T55 
issues du même lot de blé (poids spécifique 80,3 kg/hL, teneur en eau 12,9%). 

Résultats d’analyses réalisées sur les farines utilisées pour le test de panification et le test hédonique. Les teneurs en eau et protéines obtenues par infrarouge. 

Résultats des tests de panification AFNOR 2002 
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Influence de la quantité de sel incorporé  sur  le comportement des pâte en cours de pétrissage, mesure au consistographe : 

Au cours de pétrissage les pâtes acquièrent et conservent une plus grande consistance. Prmax, Tprmax et tolérance 
augmentent avec la quantité de sel incorporé. 
En fin de pétrissage, le réseau mieux structuré, offre une meilleure résistance à la déformation. 
La consistance de la pâte Qualista® à 1,4% de sel est supérieure à celle de la pâte témoin à 1,8 % de sel. 

OBJECTIF 
Montrer que la farine de blé Qualista® permet de réduire la quantité de sel incorporé au cours de la panification tout  en améliorant les propriétés rhéologiques des pâtes et en conservant les qualités 
organoleptiques des produits. 

MATERIELS ET METHODES 


