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Les industries agro-alimentaires ont
cemment e
te
 confronte
es aux exigenre
ces de certains distributeurs leur demandant de supprimer l’huile de palme de
leurs produits. Cette exigence se fonde
principalement sur deux arguments :
forestal’argument environnemental (de
mission de gaz a effet de serre,
tion, e
atteinte a la biodiversite) et l’argument
re grasse sature
e, riche
nutritionnel (matie
en acide palmitique) (Greenpeace,
2007 ; Fitzherbert et al., 2008 ; Koh et
Wilcove, 2008 ; Walrand et al., 2010 ; de
Moraes Mizurini et al., 2011).
s technologiques constituent
Les difficulte
un frein majeur a la substitution de l’huile
de palme. En effet, de nombreuses
te

formulations de produits ont e
veloppe
es pour une matie
re grasse
de
qui apporte une fraction solide (Graille et
Pina, 1999 ; Berger et Idris, 2005 ; Kazier,

Abstract: Effect of 6 oils and fats (palm and no-palm) on cake texture and
sensory characteristics
Six types of fats (oils, shortenings and margarines) from different vegetable
(hydrogenated or not) or animal origins have been studied in a cake model. Cakes
have been characterized through Texture Profile Analysis and sensory evaluation.
Texture analysis shows that studied fats can be classified in two main categories, giving
different texture characteristics: liquid oils on one hand and fats containing a solid
fraction on the other. Descriptive sensory evaluation leads to the same conclusions. On
the contrary, hedonic sensory evaluation shows no difference between the different fats.
The results in this paper indicate also that shortenings classical solid fat content can be
reduced, without impact on the final product characteristics. This paper shows thus that
the nutritional profile of bakery products can be improved, without sacrificing the sensory
quality. Notably, the palm oil content (and thus the saturated fatty acids content)
reduction of today shortenings could be an answer to nutritional and environmental
concerns.
Key words: cake, texture profile analysis, oils, shortenings, solid fat content

2007). Cette fraction solide pourrait être
e par d’autres matie
res grasses
apporte
sentant une fraction solide (matie
res
pre
res grasses
grasses animales ; matie
ge
tales hydrog
es, fractionn
ve
ene
ees,
es ; autres matie
res grasses
interesterifie
ge
tales « exotiques » naturellement
ve
es. . .). Cependant, ces diverses
sature
sentent toutes un ou plusolutions pre
nients parmi lesquels : cou
^t
sieurs inconve
leve
, impact sensoriel et sur la conservae
s du consomtion, mauvaise image aupre
placement du proble
me
mateur, de
environnemental. . . Par ailleurs, d’un
point de vue strictement nutritionnel, le
gain sante du remplacement de l’huile de
res grasses
palme par d’autres matie
es reste discutable. De même, le
sature
recours a l’huile de palme durable ne
sout pas le proble
me nutritionnel
re
(Kummerow, 2009 ; Legrand, 2010).

 du proble
me nutritionnel re
side
La cle
^ t dans l’ame
lioration du profil en
pluto
acides gras des produits via l’optimisation de la composition des shortenings et
gement (r
dans l’alle
eduction de la teneur
re grasse) des produits finis.
en matie
 de remIl pourrait donc être envisage
res
placer l’huile de palme par des matie
es, et donc liquides 
grasses insature
a
temp
erature ambiante. Le recours 
a ces
ge
tales pourrait contribuer 
sources ve
a
liorer le profil nutritionnel des proame
duits (diminution du taux d’acides gras
s (AGS) au profit des acides gras
sature
(mono)insatur
es (AG(M)I)), ainsi que le
clame par exemple la Charte PNNS
re
), de façon
(Plan national Nutrition Sante

a permettre une alimentation respectant les recommandations nationales
rieur de
(Martin, 2001 ; Conseil Supe
, 2009). Par contre, les rendela Sante

res grasses (palme et non-palme) sur les
Pour citer cet article : Delacharlerie S, Poncelet C, Chene C, Sindic M. Evaluation de l’impact de 6 matie
ristiques instrumentales et sensorielles d’une matrice de type cake. OCL 2012 ; 19(2) : 101-110. doi : 10.1684/ocl.2012.0434
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es e
tant
ments des cultures concerne
rieurs a celui du palmier a huile, le
infe
vident
gain environnemental n’est pas e
(Corley, 2009). De plus, le passage a
d’autres types de corps gras qui
n’apporteraient pas de fraction solide
entraı̂nerait une revision en profondeur
des formulations et des process, et
probablement une modification sensible de certains produits.
soudre ces problemes, de
Pour tenter de re
 de
veloppe
es
nouvelles solutions ont ete
et commencent a être disponibles sur le
. Il s’agit notamment d’huiles
marche
ne
tiques comme
issues de selections ge
c’est le cas pour le tournesol « High Stearic
sente une
High Oleic » (HSHO) qui pre
arique
forte teneur a la fois en acide ste
ique (insature) et
(sature) et en acide ole
offre donc une fraction solide, qui peut au
e par fractionnement
besoin être isole
(Fernandez-Moya et al., 2005). De noumes dits « structure
s » de type
veaux syste
organogels, a base d’huiles liquides, et
dont la consistance provient plus d’un
nome
ne de gelification que de crisphe
tallisation font actuellement l’objet de
nombreuses recherches (Pernetti et al.,
2007 ; Rogers, 2009).
Devant cette liste d’arguments parfois
contradictoires, et pas toujours objecaliser une
tifs, il a donc paru utile de re
tude comparative des diffe
rentes solue
es ci-dessus afin d’en e
valuer
tions cite
les avantages et inconvenients technologiques et sensoriels. L’objectif premier
de cet article est donc de comparer dans
tude l’huile de palme et
une même e
quelques-uns de ses substituts potengalement permis
tiels. Les travaux ont e
sultats sur des solutions
d’obtenir des re
centes pour lesquelles un manque de
re
es objectives (independantes du
donne
.
fournisseur) avait ete constate
le « cake » a e
 te

Pour ce faire, un mode
sence d’une
choisi. En effet, la pre
rement crifraction solide est particulie
tique pour ce genre d’application
(Bennion et Bamford, 1997 ; Cauvain
et Young, 2006). Par ailleurs, la mise en
le est assez facile. Le
oeuvre de ce mode
but ici n’est pas de proposer une
e. C’est pourquoi
formulation optimise
e s’est porte

le choix de la recette utilise
sur une composition relativement simdients « de base » uniqueple (ingre
liorants ni additifs).
ment, sans ame
^ les joue
s par la
Au vu des nombreux ro
re grasse dans la matrice e
tudie
e,
matie
rences entre les
l’observation de diffe
102

OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012

res grasses teste
es est attendue a
matie
tude est donc de
priori. Le but de cette e
crire et de quantifier ces diff
de
erences
valuer
de façon objective, mais aussi d’e
leur impact sur l’appr
eciation du
consommateur. Si une fraction solide
est effectivement indispensable pour
retrouver la texture qui serait obtenue
avec l’huile de palme, est-elle indispensable pour satisfaire le consommateur ?
Les teneurs en fraction solide (solid fat
sente
es par les shorcontent – SFC) pre
tenings actuels sont relativement
leve
es : est-il indispensable de consere
leve
e, ou peut-on
ver une valeur aussi e
diminuer le taux de saturation et donc le
SFC tout en conservant de bonnes
ristiques du produit fini ?
caracte

 riel et me
 thodes
Mate
Matie res grasses etudiees
res grasses, disponibles sur le
Six matie
, ont e
te

es : une huile de
marche
etudie
colza (Vandemoortele, Izegem, Belfe
rence « huile
gique) qui constitue la re
liquide », un shortening 
a base d’huiles
de palme, colza et coco (« Finor Rose NH
NC », CSM, Merksem, Belgique) qui
f
constitue la re
erence « palme », une
huile de tournesol HSHO (« Nutrisun »,
Advanta, Buenos Aires, Argentine), une
paissie avec des mono- et
huile de colza e
rides (« Finor Liquid C », CSM,
di-glyce
Merksem, Belgique – vendue initialement comme « bread improver »), une
margarine 
a base d’huiles de tournesol,
n
colza et coco hydroge
ees et en l’
etat
(« Tulip Rouge non palm », Unipro,
Merksem, Belgique) et une margarine 
a
re grasse laitie
re et d’huile
base de matie
de colza (« Selection Rouge non palm »,
Unipro, Merksem, Belgique). Ces
res grasses ont e
te
 stocke
es 
matie
a
e de l’e
tude.
12 8C pendant toute la dure
Dans la suite de cet article, les
chantillons sont nomme
s respectivee
ment HC (huile de colza), SP (shortening
palme), HSHO (tournesol HSHO),
rides),
CMDG (colza + mono- et di- glyce
ge
tales
MGVH (margarine graisses ve
n
hydroge
ees) et MGVL (margarine graisge
tale et laitie
re).
ses ve

Fabrication et conservation
des cakes
e pour la fabrication des
La recette utilise
cakes est la suivante : farine blanche de
 type 000 (23,4 %), mati
ble
ere grasse

 (20 %), oeufs
(14 %), sucre cristallise
entiers (18,7 %), eau (14 %), sirop de
cre
me

glucose (6,7 %), poudre de lait e
(1,6 %), poudre 
a lever (1 %), sel
(0,6 %) (Bennion et Bamford, 1997 ;
Cauvain et Young, 2006).
lange des ingre
dients est re
alise
 au
Le me
moyen d’un batteur Kenwood (Kenle A910D) 

wood Chef – Mode
equipe
d’un fouet. Le sirop de glucose est
 dans l’eau pre
alablement
d’abord dilue
e 
bullition. Apr
porte
ae
es refroidissement
, les oeufs sont
du sirop de glucose dilue
s et battus (1 minute, 240 rpm).
ajoute
dients secs, pre
alablement
Les ingre
s, sont incorpore
s graduellem
elange
re grasse est ajoute
e en
ment. La matie
n
dernier lieu apr
es homoge
eisation
manuelle. Le tout est battu 4 minutes
(300 rpm).
Les corps gras liquides ou semi-solides
s 
(HC, HSHO et CMDG) sont incorpore
a
rature de stockage). Les
12 8C (tempe
corps gras solides (SP, MGVH et MGVL)
s dans un bain-marie (GFL ;
sont place
le 1.4) 
alablement 
Mode
a 40 8C pre
a leur
incorporation de façon 
a obtenir une
e du
texture souple (pommade). La dure
jour dans le bain-marie est diffe
rente
se
re grasse (MGVL :
pour chaque matie
30 minutes ; MGVH : 1 h ; SP : 1 h 20).
rature finale de ces matie
res
La tempe
grasses avant leur incorporation est
rifie
e et est respectivement de 32, 35
ve
rature de la p^ate avant
et 37 8C. La tempe
re grasse est
l’incorporation de la matie
galement mesure
e et est en moyenne
e
de 24 8C (Bennion et Bamford, 1997).
e (650 g/
La p^
ate est ensuite verse
talliques
moule) dans des moules me
s avec environ
(7  8  27 cm) huile
2,5 g d’huile d’arachide et dont le fond
te
 recouvert de papier de cuisson. La
ae
alise
e 
cuisson est re
a 160 8C durant
1 h 15 (four de boulangerie modulaire
Salva). Les cakes sont recouverts d’une
s 45 minutes de
feuille d’aluminium apre
viter un brunissement
cuisson afin d’e
^ te. Les cakes
trop important de la crou
moul
s refroidissement
sont de
es apre
s la fin de la
(soit environ 3 h 30 apre
cuisson).
Les cakes sont conditionn
es le lendemain
re
de leur fabrication sous atmosphe
e (ALIGAL 15, Air Liquide, Lie
ge,
modifie
Belgique) et avec un absorbeur
d’oxyg
ene (Absorbeur ATCO, Standa,
Caen, France) dans des sachets PA/
EVOH/PA/PE (Colamin Multi Layer, EuralPack, Scoten ; Belgique) choisis pour

ne
leurs faibles permeabilites a l’oxyge
(< 2,7 cm3/m2.j.bar), a la vapeur d’eau
(< 1,8 g/m2.j) et au CO2 (< 6,5 cm3/m2.
alise a
j.bar). Le conditionnement est re
l’aide d’une thermosoudeuse (Multivac ;
s a 20 8C
A300/16). Les cakes sont stocke
dans une enceinte thermostatee (Memmert ; ICP 800).

Dispositif experimental
ries de fabrications sont re
alisees,
Trois se
es dans le temps d’environ
espace
rise
s
2 semaines. Les cakes sont caracte
tat frais (le lendemain de leur
dans leur e
fabrication) et apres 3 mois de conserries sont caracte
risees
vation. Les trois se
re instrumentale, deux d’entre
de manie
elles sont en plus soumises a l’analyse
me est
sensorielle descriptive et la troisie
utilisee pour l’analyse sensorielle
donique.
he

Caracterisation des matieres
grasses
re
Le profil de fusion de chaque matie
 par resonance
grasse est realise
tique nucle
aire pulse
e (RMN-p)
magne

tre Minispec-mq
a l’aide d’un spectrome
thode IUPAC
20 (Bruker) selon la me
rentes matie
res grasses
2.150. Les diffe
sont introduites dans des tubes pour
RMN (Bruker, UK). Pour cela, les
res grasses solides sont pre
levees
matie
par carottage. Les tubes sont ensuite
te
places a 70 8C jusqu’a fusion comple
res grasses,
de toutes les matie
 ne
ise
s (agitation vortex) puis
homoge
places a 0 8C pendant 1 heure afin de
permettre leur recristallisation. Trois
pare
s pour chaque
tubes sont pre
re grasse. Avant mesure, les tubes
matie
s 30 minutes dans un bain
sont place
le
thermostatique (PolyScience ; Mode
rature
910) afin d’atteindre la tempe
sire
e. Le SFC (Solid Fat Content) est
de
 a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40,
mesure
45 et 50 8C.

Caracterisation instrumentale des
cakes
s a l’aide d’une
Les cakes sont tranche
lectrique (mode
le me
nager
trancheuse e
de marque Krups) en tranches de
paisseur.
1,25 cm d’e
veloppement des cakes est e
value

Le de
via la hauteur de la tranche centrale
(Cauvain et Young, 2006 ; Dogan et al.,
e a l’aide
2007). La mesure est effectue
gle graduee et releve
e a
d’une re


l’extrême gauche, au centre et a
l’extrême droite de la tranche.
value
e via les
La couleur de la mie est e
tres L*a*b* mesure
s 
parame
a l’aide d’un
tre Miniscan Y-2500 (Huntercolorime
lab Inc.). La mesure est effectu
ee sur
leve
es en diff
trois tranches pre
erents
endroits du cake (une mesure par
tranche).
leve
es
Trois autres tranches sont pre
dans les mêmes zones que pour la
mesure de la couleur puis broy
ees en
 d’eau et de
vue de la mesure de l’activite
re se
che. Le broyage
la teneur en matie
alise
 pendant 10 secondes 
est re
a
10 000 rpm a l’aide d’un broyeur 
a
couteaux (Retsch ; Grindomix GM200).
re se
che est
La teneur en matie
termine
e par dessication 
tuve
de
a l’e
(24 h a 103 8C ; 
Etuve Memmert ULM
pe
titions sont effectue
es
500). Trois re
chantillon.
pour chaque e
 d’eau (aw) est mesure
e a
 l’aide
L’activite
d’un appareil de mesure Aqualab (Deca dans une
gon ; Mod
ele CX3) place
chambre thermostatique 
a 20 8C. Trois
pe
titions sont effectue
es pour chaque
re
chantillon.
e
e gra
^ce au textuLa texture est mesure
quipe
 d’une
rometre SMS TA-XT2 e
sonde cylindrique de 36 mm (Bourne,
2002), en mode TPA (Texture Profile
pe
titions
Analysis) (tableau 1). Cinq re
es pour chaque cake
sont effectue
 et sont re
alise
es sur 2 tranches
analyse
es.
superpose

 te
 ge
 ne
 re
s par le jury, puis
ont e
lectionne
s, selon la norme AFNOR
se
V09-021 (ISO 11035). Les descripteurs
ration de la mie, la
retenus sont l’ae
lasticite
,
couleur de la mie, le cassant, l’e
, la sensation de
la sensation d’humidite
, la fermete
 et
gras, le collant, la friabilite
 » (Chueamchaitrakun
la « m^
achabilite
rents descripteurs
et al., 2011). Les diffe
chelles discontinues
sont not
es sur des e
es de 1 
ration de la mie
gradue
a 7. L’ae
value
es visuellement,
et la couleur sont e
lasticit
s 
le cassant et l’e
e sont mesure
a la
tres
main (toucher), les autres parame
value
s en bouche (la fermete

sont e
a la
re pression, les autres lors de la
premie
ance,
mastication). Lors de chaque se
chantillons : 6
chaque juge reçoit 7 e
res grasses
correspondent aux 6 matie
es et 1 est issu du commerce et sert
teste
^ le. 10 des 14 juges sont
de contro
sents 
ances.
pre
a chacune des se
lement au jury entraı̂ne
, un jury
Paralle
 (familiarise

initie
a l’analyse sensorielle)
de 34 personnes (15 hommes et
s de 20 
19 femmes ^
age
a 60 ans) a
galement e
 te
 recrute
. Ce jury a 

e
evalue
chantillons sous un angle
les e
donique. L’aspect visuel (couleur et
he
ration de la mie), la texture, le gou
^ t, et
ae
l’appr
eciation globale du produit sont
valu
 s de
sagre
able » 
s
e
es de « tre
a « tre
able » sur des e
chelles discontinues
agre
es de 1 
gradue
a 7. Lors de chaque
ance, chaque juge a reçu 6 demise
res
tranches correspondant aux 6 matie
grasses.

Caracterisation sensorielle des
cakes

Analyse statistique

tablir les profils sensoriels des
Afin d’e
rents 
diffe
echantillons, un jury de
s de 25 
14 juges (^
age
a 65 ans ; dont
 te
 recrute

4 hommes et 10 femmes) a e
. Les descripteurs sensoriels
et entraı̂ne

Tableau 1. Parame tres utilise s pour l’analyse
de texture
 tres
Parame

Valeurs

Vitesse pre-test

1 mm/s

Vitesse test

1 mm/s

Vitesse post-test

10 mm/s

Distance

6,2 mm (25 %
de compression)

clenchement
De

Auto (0,05 N)

Temps

10 s

sultats sont analyse
s 
Les re
a l’aide du
logiciel Minitab 15 EN (Minitab Inc.,
State College, Pennsylvanie, USA). Tous
tres e
tudi
 te
 soumis 
les parame
es ont e
a
le ge
 ne
ral
l’analyse de la variance (mode
arise
 ; a = 0,05).
line
 te
 utilise
e pour tous les
L’ANOVA II a e
tres ayant fait l’objet de plusieurs
parame
ries et ne pouvant a priori pas e
voluer
se
au cours du temps (couleur et hauteur
tres, les
par exemple). Pour ces parame
es obtenues aux diffe
rents stades
donne
 te
 trait
de conservation ont e
ees comme
pe
titions d’un même point de
des re
mesure.
 te
 utilise
e pour tous les
L’ANOVA III a e
tres ayant fait l’objet de plusieurs
parame
ries et ne pouvant pas être a priori
se
termine
s comme stables au cours du
de
temps (texture et activit
e d’eau par
exemple).
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sultats de l’analyse sensorielle par
Les re
le jury naı̈f n’ayant pas fait l’objet de
ries, l’ANOVA I ou II a e
 te

plusieurs se
utilisee selon qu’il s’agissait de paravoluer au cours
m
etres pouvant ou non e
du temps.
che
ant, une structuration des
Le cas e
 te
 realise
e selon la
moyennes a e
m
ethode de Newman et Keuls.

A

B

C

D

E

F

 sultats et discussion
Re
s leur observation visuelle
D’apre
(figure 1), les cakes obtenus avec les
huiles HC et HSHO se ressemblent,
sentant une coloration similaire, un
pre
, et un de
veloppement
aspect bombe
ge
rement plus important que les
le
autres. Les tranches de ces cakes
sentent egalement des colorations
pre
beige a brun tres clair assez proches, une
ration importante et un toucher
ae
lastique et spongieux. Le CMDG
e
donne un cake relativement plat, peu
 re
, jaune-orange, tre
s humide, tre
s
ae
miettant fortement lors du
fragile et s’e
res grasses solides
tranchage. Les matie
(SP, MGVH et MGVL) donnent des cakes
veloppement interme
diaire et au
au de
^ t plat, une coloration de mie
profil pluto
s p^ale, et des
blanche a jaune tre
 re
es, plus friables et
tranches moins ae

Figure 1. Tranches centrales des cakes obtenus avec A) HC, B) HSHO, C) MGVL, D) MGVH,
E) SP, F) CMDG.

lastiques que les huiles qui
moins e
veloppent une texture pluto
^ t de type
de
« sponge cake ».

dans les tableaux indique donc le
s
nombre de cakes diff
erents analyse
rie de fabrication et stade de
(un par se
vieillissement).
Les r
esultats obtenus pour la hauteur de
la tranche centrale et la couleur de la
 te
 conside
 re
s a
mie (tableau 2) ont e
voluer au
priori comme ne pouvant pas e
s sur
cours du temps et sont donc calcule
sultats obtenus pour
l’ensemble des re

L’analyse statistique montre que les
sultats instrumentaux ne sont pas
re
s par la se
rie
significativement impacte
de fabrication. Aussi, pour un même
sultats des
stade de vieillissement, les re
rentes se
ries ont e
 te
 trait
diffe
es globap
lement. Le nombre de re
etitions repris

Tableau 2. Hauteur et couleur des cakes obtenus (3 se ries ; 2 dure es de conservation)1
Hauteur (cm)

n=6

6,0

a

5,4

b

CMDG

4,8

d

MGVL

5,0cd

HC
HSHO

SP
MGVH
1

Couleur

GAUCHE

5,3

b

5,1

bc

CENTRE
6,3

a

5,9

b

5,3

c

DROITE

5,3

c

5,2

c

b

6,0

67,6

b

c

5,5

64,7

d

5,4c

A*

L*

a

c

B*

8,8

c

9,8

b

35,9c
37,3b

4,8

65,4

11,9

46,6a

5,1c

72,4a

7,7cd

36,0bc

bc

a

a

5,3

71,8

c

a

5,1

70,9

7,3

d

33,4d

7,8

cd

35,9c

rentes lettres en exposant indiquent, par colonne, les moyennes significativement differentes (p = 0,05)
Les diffe

Tableau 3. Re sultats de l’analyse de texture (TPA – 3 series)
n=3

 (N)
Durete
Mois 0

1


Elasticite

Gumminess (N)

 sion
Cohe

Mois 3

Mois 0

Mois 3

Mois 0

Mois 3

Mois 0

Mois 3

HC

5,7a

14,2ab

0,87a

0,79a

3,1a

7,1a

0,54a

0,50bc

HSHO

5,6a

15,0a

0,83a

0,74a

3,0a

7,1a

0,55a

0,51b

c

b

c

1,7

c

a

0,54a

b

b

0,51

0,47c

0,51b

0,43d

2,7

c

MGVL

5,3

ab

SP

CMDG

MGVH
1

3,0

c

0,71
ab

bc

0,60

b

1,5

b

14,3

0,74

0,60

2,6

5,8

5,1b

13,4b

0,76b

0,61b

2,6b

5,7b

b

b

b

b

b

5,1

13,9

bc

0,73

0,64

2,7

5,7

rentes lettres en exposant indiquent, par colonne, les moyennes significativement differentes (p = 0,05)
Les diffe
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0,55

ab

0,53

0,48c

A

Couleur
7
6
5

Cassant

Aération
4
3
2

0

Fermeté

Elasticité

HC

Friabilité

HSHO

Humidité

CMDG
MGVL

B

SP

Sensation gras
7

MGVH

6
5

Fermeté

4

Collant

3
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1
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Friabilité

Humidité
Figure 2. Profils sensoriels e tablis par le jury d’experts (2 se ries ; parame tres significatifs
uniquement) pour les cakes A) frais, B) apre s 3 mois.

re grasse. La structuration
chaque matie
 que l’huile de
des moyennes a montre
colza (HC) permettait d’obtenir le plus
fort developpement, suivi par le HSHO.
res grasses solides engenLes trois matie

veloppement plus faible. Le
drent un de
veloppement le
CMDG montre le de
sultats sont en accord
plus faible. Ces re
avec Matsakidou et al. (2010). Il est aussi
ressant de noter que les matie
res
inte

^ t liquides entraı̂nent un
grasses pluto
^ t bombe
 tandis que les
profil pluto
res grasses solides donnent un
matie
^ t plat. Le parame
tre L*
profil pluto
permet d’identifier deux groupes prin^ te
 les trois matie
res
cipaux avec d’un co
^ t liquides qui donnent une
grasses pluto
rement plus sombre que les
mie l
ege
res grasses solides. Les paratrois matie
tres a* et b* permettent de rassembler
me
les trois mati
eres grasses solides qui
sentent la même teinte, tandis que le
pre
ge
rement
HC et le HSHO ont une teinte le
rente. Le CMDG se classe a part : la
diffe
re grasse
mie obtenue avec cette matie
est en effet tr
es jaune et cela s’explique
ne.
par sa forte teneur en b-carote
 d’eau est de 0,89  0,01 pour
L’activite
tous les cakes frais, n’est pas influenc
ee
par le type de mati
ere grasse incorpor
ee
volue pas significativement au
et n’e
cours du temps dans les conditions de
es pour cette 
stockage applique
etude.
En revanche, comme on pouvait s’y
attendre, les deux margarines (MGVH et
re
MGVL) donnent une teneur en matie
che un peu plus basse (71,5  1,0 %)
se
res grasses
que les quatre autres matie
qui ne contiennent pas d’eau (73,7
 1,1 %). Au cours du stockage, la
re se
che augmente de
teneur en matie
res grasses,
2-3 % pour toutes les matie
 pour le CMDG. Ceci s’explique
excepte
probablement par la forte teneur en
mulsifiants de ce produit.
e
sente les re
sultats de
Le tableau 3 pre

l’analyse de texture. Aucune fracturabilite
te
 mesure
e et l’adhe
rence n’a pas
n’a e
te
 syste
matiquement observe
e. Par
e
sultats obtenus pour le
ailleurs, les re
chewiness montrent les mêmes tendances que le gumminess. Ces trois parasente
s ici.
m
etres ne sont donc pas pre
L’analyse de texture permet de classer
chantillons en trois groupes : HC et
les e
HSHO montrent le même comporteres grasses solides
ment, les trois matie
sultats identiques et le
donnent des re
CMDG se classe 
a part. Ces conclusions
sont av
er
ees aussi bien sur les cakes frais
qu’en fin de vieillissement et corroborent
alise
es visuellement. Il
les observations re
ressant de souligner que, par
est inte
rapport aux mati
eres grasses solides, HC
et HSHO donnent une texture plus
lastique et un gumminess et une
e
sion plus e
leve
s, traduisant leur
cohe
toucher spongieux. Le CMDG, quant 
a
re une durete
 et un gumminess
lui, confe
rieurs aux autres matie
res
nettement infe
tres n’e
voluent pas
grasses, et ces parame
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Tableau 4. Evolution
des parametres sensoriels au cours du stockage (2 se ries ; parametres significatifs uniquement)1

n=2



Elasticit
e


Friabilite


Fermete

Mois 3

Mois 0

Mois 3

Mois 0

Mois 3

Mois 0

Mois 3

HC

6,0a

5,2a

4,5ab

2,9b

2,0d

2,6d

2,8b

4,5a

HSHO

5,9a

5,0a

4,3ab

2,9b

2,5cd

4,0c

2,9b

4,3a

CMDG

3,3c

4,0b

5,0a

5,0a

3,9b

4,0c

2,3c

2,4c

b

3,1

c

b

3,2

c

b

3,6

a

3,3b

c

4,8

a

6,1

2,9

b

3,1b

5,3b

3,7a

MGVL

Mois 0


Humidite

4,2

bc

SP

4,0

2,7

MGVH

4,4b

3,1c

1

2,6

bc

3,1

2,3

c

3,5bc

2,5bc

4,0

c

2,8c

5,2

a

3,7ab

rentes lettres en exposant indiquent, par colonne, les moyennes significativement differentes (p = 0,05)
Les diffe

A

B

 A) 4 8C, B)
Figure 3. Tranches centrales des cakes obtenus avec le HSHO re frigere a

au cours de la conservation. Ces resultats
sont en accord avec Sowmya et al. (2009)
et Matsakidou et al. (2010).
sultats obteL’analyse statistique des re
nus par l’analyse sensorielle descriptive
ries de fabrication
confirme que les 2 se
se comportent de façon comparable.
 te
 traite
es de façon
Elles ont donc e
ration de la
globale. La couleur et l’ae
 te
 conside
 re
es a priori
mie ayant e
tres stables au cours
comme des parame
sultats des differents
du temps, les re
 rassemble
s
points de mesure ont ete
tres. Les profils sensopour ces parame
s
riels obtenus sur les cakes frais apre
lection des parame
tres significatifs
se
sente
s a la figure 2a.
sont pre
L’examen global des profils obtenus
permet a nouveau de regrouper les
res grasses en trois groupes : les
6 matie
^ te, les trois
huiles (HC et HSHO) d’un co
res grasses solides de l’autre,
matie
tandis que le CMDG se classe a part.
partition est tre
s claire pour la
Cette re
lasticite
, l’humidite et le
couleur, l’e
ration,
cassant ; un peu moins pour l’ae
 et la fermete
.
la friabilite
aliser les profils sensoriels en fin
Pour re
tres
de duree de vie, seuls les parame
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20 8C.

volue
 au cours
ayant significativement e
rence
du temps et montrant une diffe
re grasse 
significative d’une matie
a
 noul’autre sont repris (figure 2b). A
veau, les profils obtenus permettent de
partir les 6 matie
res grasses e
tudi
re
ees
sente
s ci-dessus.
dans les 3 groupes pre
sultats
Le tableau 4 compare les re
tres significatiobtenus pour les parame
s par le type de
vement influence
re grasse en d
matie
ebut et en fin de
e de conserconservation et par la dure
sente un comporvation. Le CMDG pre
res
tement diff
erent des autres matie
voluer en
grasses : il semble ne pas e
cours de conservation. Les 5 autres
res grasses donnent des e
volutions
matie
 pour la fermete
,
similaires, excepte
tre pour lequel les huiles (HC
parame
res
et HSHO) se distinguent des 3 matie
grasses solides.
L’analyse sensorielle descriptive confirme
sultats instrumentaux et
donc les re
permet de classer les 6 mati
eres grasses
tudie
es dans les 3 groupes de
crits plus
e
haut.
sultats de
Le traitement statistique des re
donique (donne
es non
l’analyse he
es) sur les cakes frais moncommunique

tre que l’appr
eciation de la couleur, de
^ t est significativela texture et du gou
e par le type de matie
re
ment influence
ciation glograsse. En revanche, l’appre
bale des cakes ne varie pas d’un
chantillon 
j
 te

e
a l’autre. Cela a de
a e
 par Dogan et al. (2007).
observe
rences ont e
te
 mises en
Ainsi, des diffe
vidence entre les e
chantillons (aussi bien
e
re grasse qu’en
selon le type de matie
e de conservation).
fonction de la dure
t
es par des
Celles-ci ont e
e objective
es
mesures instrumentales et confirme
par l’analyse sensorielle descriptive.
Cependant, ces diff
erences n’impactent
ciation
pas de façon significative l’appre
h
edonique par le consommateur.
j
Matsakidou et al. (2010) ont de
a mis
vidence des re
sultats semblables.
en e

 mentaires
Essais comple
Effet de la tempe rature
d’incorporation du HSHO
L’huile de tournesol HSHO mise en
sultats tre
s
oeuvre 
a 12 8C a donn
e des re
fe
rence liquide (HC). Or
semblables 
a la re
sente
e comme une altercette huile, pre
native possible 
a l’huile de palme, devrait
être capable de reproduire le comportere grasse solide. De
ment d’une matie
te
 re
alise
s
nouveaux essais ont donc e
te
 incorpore

pour lesquels l’HSHO a e
selon le même protocole mais 
a 4
^ t qu’
et 20 8C respectivement pluto
a
12 8C. Visuellement, l’aspect des cakes
obtenus avec l’HSHO 
a 4 ou 20 8C se
rapproche fortement des cakes obtenus
es
avec les mati
eres grasses solides utilise
tude (figure 3). Les mesures
dans cette e
instrumentales (tableau 5) corroborent
rentes
ces observations. Le SFC des diffe
res grasses concerne
es a e
te
 estime

matie

a partir des profils de fusion pour
rentes temp
les diffe
eratures de travail

A

sultant du HSHO
(tableau 6). Le SFC re
mis en oeuvre 
a 4 (ou 
a 20) 8C, bien
qu’assez faible, semble suffisant pour
influencer la texture et donner un
comportement qui se rapproche de
res grasses solides. En
celui des matie
revanche, le SFC du HSHO mis en
oeuvre 
a 12 8C devient nul, ce qui
explique pourquoi il se comporte alors
rence liquide.
comme la r
efe

Effet du SFC

B

C

Figure 4. Tranches centrales des cakes obtenus avec diffe rentes proportions des re fe rences Colza
(HC) et Palme (SP) : A) 75/25 HC/SP, B) 50/50 HC/SP, C) 25/75 HC/SP.

 base
L’huile de colza et le shortening a
 te
 combid’huile de palme ont ensuite e
s dans des proportions variables. Les
ne
res grasses sont incorpor
deux matie
ees
pare
ment (pas de pre
-me
lange). Le
se
rentes combinaisons a
SFC des diffe
 te
 calcul
rentes
e
e pour les diffe
temp
eratures de travail 
a partir des
profils de fusion des mati
eres grasses
re observation des
pures. Une premie
cakes obtenus (figure 4) permet de
constater que la texture de la mie et le
loignent progresprofil des tranches s’e
ristiques obtenues
sivement des caracte
avec l’huile de colza pour se rapprocher
progressivement de celles obtenues
avec le shortening pur lorsque la proportion de shortening augmente. L’analyse instrumentale de la texture
confirme ces observations (tableau 7).
Ces tendances confirment celles
es par Sowmya et al. (2009) et
observe
Matsakidou et al. (2010). On peut
rer que l’on retrouve les caracconside
ristiques obtenues avec le shortening
te
s la proportion 50/50 Colza/
pur de
Shortening, ce qui correspond 
a un
SFC mis en oeuvre de 5 % et un SFC
sultant dans la p^
 
re
ate estime
a 12 %
sultats tendent donc a
(tableau 8). Ces re
montrer qu’il est effectivement indispensable de conserver une fraction
tres
solide pour retrouver les parame
re
de texture obtenus avec une matie
grasse solide, mais qu’il est sans doute
duire ce SFC 
possible de re
a un
cessaire (situe
 autour de
minimum ne
5 %
a 20-25 8C par Bennion et Bamford
(1997)). Ceci permettrait en effet de
duire la proportion de matie
res grasre
es (palme notamment) dans
ses sature
les shortenings, ce qui contribuerait 
a
lioration de leurs profils nutritionl’ame
nels. Ces r
esultats expliquent aussi les
alise
es pour le HSHO :
observations re
 le SFC faible de cette matie
re
malgre
grasse, le seuil minimal requis pour
obtenir une texture du type de celle
OCL VOL. 19 N8 2 mars-avril 2012

107

Tableau 5. Caract
e risation des cakes obtenus avec le HSHO re frige re et comparaison avec les re fe rences Colza et Palme

Durete



Elasticit
e

Gumminess (N)

 sion
Cohe

Hauteur (cm)

HC 12 8C (n = 3)

5,7  0,7

0,87  0,02

3,1  0,3

0,54  0,01

6,3  0,4

HSHO 12 8C (n = 3)

5,6  0,7

0,83  0,04

3,0  0,4

0,55  0,01

5,9  0,6

HSHO 4 8C (n = 2)

4,4  0,2

0,79  0,02

2,4  0,1

0,54  0,01

5,8  0,3

HSHO -20 8C (n = 2)

4,1  0,1

0,76  0,03

2,1  0,0

0,54  0,01

5,6  0,3

SP 37 8C (n = 3)

5,1  1,0

0,76  0,05

2,6  0,5

0,51  0,02

5,3  0,3

Tableau 6. Teneurs en fraction solide de HC, HSHO et SP aux diffe rentes temperatures de travail
HSHO
12 8C

HC

HSHO
4 8C

HSHO
20 8C

SP

rature de la matie
re grasse avant incorporation
Tempe

12 8C

12 8C

4 8C

S 20 8C

37 8C

SFC correspondant

0,0 %

14,0 %

23,0 %

/

10,0 %

rature de la p^ate avant incorporation
Tempe

24 8C

SFC correspondant

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

24,0 %

rature de la p^ate apre
s incorporation
Tempe

22 8C

22 8C

18 8C

15 8C

25 8C

SFC correspondant

0,0 %

0,0 %

3,5 %

6,0 %

22,0 %

Tableau 7. Caract
e risation des cakes obtenus avec diffe rentes proportions des re fe rences Colza (HC) et Palme (SP)
n=3

 (N)
Durete



Elasticit
e

Gumminess (N)

sion
Cohe

Hauteur (cm)

HC 100 %

5,7  0,7

0,87  0,02

3,1  0,3

0,54  0,01

6,3  0,4

HC/SP 75/25

5,9  0,2

0,81  0,01

3,3  0,1

0,55  0,01

5,5  0,1

HC/SP 50/50

5,3  0,4

0,77  0,03

2,8  0,1

0,54  0,01

5,3  0,2

HC/SP 25/75

4,1  0,3

0,75  0.03

2,0  0,2

0,52  0,01

5,1  0,3

SP 100%

5,1  1,0

0,76  0,05

2,6  0,5

0,51  0,02

5,3  0,3

Tableau 8. Teneurs en fraction solide des diffe rents me langes des re fe rences Colza (HC) et Palme (SP) aux tempe ratures de travail
HC 100 %

HC/SP 75/25

HC/SP 50/50

HC/SP 25/75

SP 100 %

12 8C

12 8C/37 8C

12 8C/37 8C

12 8C/37 8C

37 8C

SFC correspondant

0,0 %

2,5 %

5,0 %

7,5 %

10,0 %

rature de la p^ate avant incorporation
Tempe

24 8C

SFC correspondant

rature de la matie
re grasse avant incorporation
Tempe

0,0 %

6,0 %

12,0 %

18,0 %

24,0 %

rature de la p^ate apre
s incorporation
Tempe

22 8C

24 8C

24 8C

25 8C

25 8C

SFC correspondant

0,0 %

6,0 %

12,0 %

16,5 %

22,0 %

re grasse solide
obtenue avec une matie
frige
re.
est atteint lorsqu’on le re

Conclusion
res grasses ont e
te
 e
tudie
es :
Six matie
fe
rence liquide (colza – HC), une
une re
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fe
rence palme (shortening – SP), deux
re
re
margarines (l’une 
a base de matie
re – MGVL – et l’autre 
grasse laitie
a base
res grasses ve
ge
tales hydrode matie
nees – MGVH), un syste
me 
ge
a base
paissie avec des
d’huile de colza e
mulsifiants (CMDG), et une huile de
e
tournesol HSHO. Sans surprise, de fortes

rences ont e
te
 mises en e
vidences.
diffe
Les r
esultats instrumentaux et l’analyse
sensorielle descriptive ont permis de
res grasses e
tudie
es en
classer les matie
res grasses liqui3 « familles » : les matie
des (colza et tournesol HSHO) donnent
sultats similaires, les trois matie
res
des re
grasses solides (shortening et margarines)

montrent les mêmes comportements,
me e
mulsifie
 se classe a
et enfin, le syste
part.
Le tournesol HSHO (Nutrisun) est
sente
 par ses fabricants comme une
pre
nouvelle solution pouvant se substituer

e a
a l’huile de palme. Incorpore
rature ambiante ou a 12 8C, il
tempe
re que cette huile se comporte en
s’ave
alite
 comme l’huile de colza, donc
re
re grasse liquide. En
comme une matie
 a plus basse
revanche, incorpore
rature (4 8C ou
tempe
20 8C), le
comportement du Nutrisun tend a se
rapprocher de celui des matieres grasses
solides.
me e
mulsifie
 (CMDG) donne une
Le syste
quate. En
texture qui semble peu ade
revanche, les cakes produits avec cette
re grasse sont tre
s stables dans le
matie
vidence le ro
^ le des
temps. Cela met en e
mulsifiants dans l’obtention et la
e
conservation d’une texture moelleuse
et la place qu’ils pourraient occuper
dans l’optimisation des formulations
(Delacharlerie et al., 2004 ; Cauvain et
Young, 2006).
rences ont donc e
te
 observe
es
Des diffe
res grasses e
tudiees
entre les 6 matie
aussi bien par voie instrumentale que
tablissement du profil sensoriel.
par e
donique n’a
Cependant, l’analyse he
rence
pas permis de montrer une diffe
dans l’appreciation globale des differentes recettes. Cela peut signifier (a
confirmer avec un jury plus large) que le
ment
consommateur n’est pas force
attache a la texture obtenue avec l’huile
re grasse
de palme (ou autre matie
solide), et qu’il est donc possible de lui
proposer autre chose, avec une texture
rente, qui pourrait avoir le même
diffe
s.
succe
tude montre donc que l’huile de
Cette e
palme donne effectivement des prote
s sensorielles particulie
res, mais
prie
n’est pas indispensable. Elle peut, sans
impact sensoriel majeur, être remplacee
res grasses solides. Elle
par d’autres matie
ment perturber le
peut aussi, sans force
e par une
consommateur, être remplace
huile liquide.
sultats obtenus confirment e
galeLes re
e si
ment que la texture n’est pas conserve
e. Cepenla fraction solide est supprime
te
 montre
 qu’une texture
dant, il a e
acceptable pouvait être obtenue avec un
SFC assez faible (aux alentours de 10 %
– voire 5 % – a la temperature de la
p^
ate). Cela signifie que le SFC des

shortenings actuels (20-25 %) pourrait
. Il y a donc une
franchement être diminue
elle opportunite
 
tudier l’optimisare
a e
langes de corps gras de
tion des me
liorer leurs profils nutritionfaçon a ame
nels (diminution du taux d’acides
gras satur
es). Dans cette optique, le
fractionnement, l’inter-est
erification et
lange des corps gras sont des voies
le me
a exploiter (Dogan et al., 2007 ;
Matsakidou et al., 2010 ; Morin et
Goullieux, 2011), de même que la
mulsifiants et l’utilisatechnologie des e
tion opportune de certains hydrocolloı̈des (Ghotra et al., 2002 ; Sowmya et al.,
2009)
Il faut toutefois garder 
a l’esprit que les
sultats pr
re
esent
es ici sont valables
pour une famille de produits proches
tudie
, mais ne peuvent pas
de celui e
s tels quels 
être transpose
a d’autres
applications : cela devrait faire l’objet
tudes se
par
d’e
ees. Le travail d’optimisation des shortenings en vue de la
diminution de la teneur en acides gras
s doit être re
alis
sature
e application par
application.
te
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