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ﻣﺎ ﻣﻌﻨﻰ ﺟﻮدة اﻟﺪﻗﯿﻖ ؟
Que signifie la qualité de la farine
• اﻟﺟ ودة ﻻ ﺗﻌﻧ ﻲ ﺟ ودة أو رداءة اﻟ دﻗﯾق
وﻟﻛ ن ﺗﻌﻧ ﻲ إﻣ ﺗﻼك اﻟ دﻗﯾق ﻟ ﺑﻌض
ًاﻟﺧﺻﺎﺋص أو اﻟﺳﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺟﻌﻠﮫ ﻗﺎدرا
ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﻧﻊ أﻧ واع ﻣﻌﯾﻧ ﺔ ﻣ ن اﻟﺧﺑ ز أو
.ﻏﯾره ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺑوزة
•

Qualité ne signifie pas une
bonne ou une mauvaise qualité
mais que le blé possède des
caractéristiques lui permettant
de produire un type donné de
pain ou d’autres produits de
boulangerie

إﺧﺘﯿﺎر اﻟﻘﻤﺢ
Choix du blé
• ﺟودة اﻟﻘﻣﺢ اﻟذي ﺗم إﺧﺗﯾﺎره ھو اﻟذي ﯾﺣ دد ﺟ ودة
.اﻟدﻗﯾق اﻟﻧﺎﺗﺞ
• اﻟطﺣﺎن ﻟدﯾﮫ اﻟﻌدﯾد ﻣن أﻧ واع اﻷﻗﻣ ﺎح اﻟﺗ ﻲ ﯾﺧﺗ ﺎر
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻣﻧﮭﺎ ﻟﯾﻧﺗﺞ اﻟدﻗﯾق ﺑﺎﻟﻣواﺻﻔﺎت اﻟﻣطﻠوﺑ ﺔ
ً اﻟﺗ ﻲ ﺗﺣﻘ ق ﻧوﻋﯾ ﺔ اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت اﻟﻧﮭﺎﺋﯾ ﺔ ﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺎ
.ﺧﺑرﺗﮫ وﻣﮭﺎرﺗﮫ وإﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺟودة وﺳﻌر اﻟﻘﻣﺢ
• La qualité du blé choisi détermine celle
de la farine produite.
• disposant de plusieurs types de blé, Le
meunier en choisit celui adapté à la
farine réalisant les spécifications
requises pour les produits finals. Il
emploie à cet effet son expérience, son
savoir-faire, les tests de qualité et le
prix du blé.

La qualité du blé ﺟﻮدة اﻟﻘﻤﺢ
.ﯾﺗم ﺗﺣدﯾدھﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وراﺛﻲ وﺑﯾﺋﻲ

•

:• اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

•
•
•
•
•

.• ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗرﺑﺔ
.• اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟزراﻋﯾﺔ
. • ظروف اﻟطﻘس ﺧﻼل ﻣراﺣل اﻟﻧﻣو
Déterminée par la génétique et
l’environnement
Les facteurs environnementaux:
L’état du sol
Les traitements agricoles
Les conditions climatiques
à la croissance

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺤﻦ
Chaîne de qualité des produits de boulangerie du champ à la mouture

ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺟﻮدة اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺨﺒﻮزة ﻣﻦ اﻟﺤﻘﻞ ﺣﺘﻰ اﻟﻄﺤﻦ
Chaîne de qualité des produits de boulangerie du champ à la mouture

Normes de la qualité du blé meunier
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﻮدة ﻗﻤﺢ اﻟﻄﺤﻦ
variété du blé ﺻﻨﻒ اﻟﻘﻤﺢ
poids spécifique اﻟﻮزن اﻟﻨﻮﻋﻲ
taux de protéine ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ
qualité des ﺟﻮدة اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ
protéines
Hagberg رﻗﻢ اﻟﺴﻘﻮط
taux d’humidité ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺮطﻮﺑﺔ
taux d’impuretés ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺸﻮاﺋﺐ

•
•
•
•
•
•
•

Le bon choix du blé اﻹﺧﺘﯿﺎر اﻟﺼﺤﯿﺢ ﻟﻠﻘﻤﺢ
.( ﺑﺳﻛوﯾت- • ﯾﺗوﻗف ﻋﻠﻰ اﻟﻐرض ﻣن اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ )ﻣﺧﺑوزات
• ﯾﺻﻌب اﻟﺗﻧﺑؤ ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﺟﻠوﺗﯾن اﻟرط ب ﺑﺈﺧﺗﯾ ﺎر ﻗﻣ ﺢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس
. ﻣﺳﺗوى اﻟﺑروﺗﯾن ﻓﻘط
• دﻗﯾ ق اﻟﻘﻣ ﺢ اﻟﻣطﺣ ون اﻟط ﺎزج ﻻ ﯾﺣﺗ وي ﻋﻠ ﻰ اﻟﺟﻠ وﺗﯾن وﻟﻛ ن
.ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻠوﺗﯾﻧﯾن واﻟﺟﻠﯾﺎدﯾن وﯾﺗﺣوﻻن ﻟﻠﺟﻠوﺗﯾن ﻋﻧد إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎء
 وﯾﺳ ﺎﻋد اﻟﻌﺟ ﯾن ﻓ ﻲ،• اﻟﺟﻠوﺗﯾن ﯾﻘوي وﯾرﺑط اﻟﻌﺟ ﯾن ﻓ ﻲ اﻟﺧﺑ ز
.اﻹرﺗﻔﺎع
• Cela dépend du produit final voulu
(produits de boulangerie-biscuits)
• Il est difficile de prévoir le taux de gluten
humide en choisissant le blé en fonction
de la protéine seulement
• La farine du blé fraîchement écrasé ne
contient pas du gluten mais de la
gluténine et de la gléadine se
transformant en gluten lors de l’apport
d’eau
• Le gluten consolide et lie la pâte dans le
pain. Il aide aussi à la levée de la pâte

Le but du processus d’écrasement اﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﻄﺤﻦ
.• ﻓﺻل اﻹﻧدوﺳﺑرم ﻋن اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ واﻟﺟﻧﯾن
• ﺗﻧﻌﯾم اﻹﻧدوﺳﺑرم ﻹﻧﺗﺎج اﻟدﻗﯾق ﺑﺎﻟﺟودة
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ
• اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣطم اﻟﻧﺷﺎ ﺑﺎﻟدرﺟﺔ
.اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﻣﻧﺗﺞ اﻟﻣطﻠوب
• Séparer l’amande du son et
du germe
• Convertissage de
l’endosperme pour produire
une farine ayant la qualité
requise
• Endommager l’amidon au
degré convenant au produit
désiré

de la mouture Produits
ﻧﻮاﺗﺞ طﺤﻦ ﺣﺒﺔ اﻟﻘﻤﺢ

ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﺟﻮدة اﻟﺪﻗﯿﻖ اﻟﻨﺎﺗﺞ
Spécifications de la qualité de la farine produite

taux de la

ﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﺑ روﺗﯾن واﻟﺟﻠ وﺗﯾن
protéine et du gluten
qualité du gluten ﺟودة اﻟﺟﻠوﺗﯾن
taux de cendre ﻧﺳﺑﺔ اﻟرﻣﺎد
taux ﻣﻌدل ﺗﮭﺗك اﻟﻧﺷﺎ
d’endommagement de l’amidon
degré de la couleur درﺟﺔ اﻟﻠون
rendement de la farine .ﻣﺣﺻول اﻟدﻗﯾق
l’activité des enzymes.اﻟﻧﺷﺎط اﻹﻧزﯾﻣﻲ

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

La farine fraîche (sans améliorants) manque
de force et sa capacité à absorber l’eau, à se
mélanger et à réagir à la fermentation est
faible. Elle doit être stockée pour une
certaine période avant l’usage;
Les spécifications de la farine restent stables
tant qu’elle a été conservée dans de bonnes
conditions mais elles se dégradent avec la
hausse de la température et de l’humidité
Patent flour (Farine de qualité ) : il s’agit de
la farine produit à partir du cœur de
l’amande et contenant le taux le plus bas de
cendres
Clear flour : il s’agit de la farine obtenue de
l’écrasement des parties moins pures de
l’amande à teneur plus élevée en protéine et
contenant des parties de son.
Straight flour: contenant tous les éléments
composant la farine, le taux de protéine, le
cendre et des parties de son se situant entre
les deux autres types

•

•

•

•

•

اﻟ دﻗﯾق اﻟط ﺎزج ) اﻟﻐﯾ ر ﻣﻌﺎﻣ ل ﺑﺎﻟﻣﺣﺳ ﻧﺎت(
ﯾﻔﺗﻘد اﻟﻘوة وﺗﻘل ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء
واﻟﺧﻠ ط واﻹﺳ ﺗﺟﺎﺑﺔ ﻟﻠﺗﺧﻣ ر وﯾﺟ ب ﺗﺧزﯾﻧ ﮫ
ﻟﻔﺗرة ﻗﺑل اﻹﺳﺗﺧدام.
ﺗظل ﺧﺻﺎﺋص اﻟدﻗﯾق ﺛﺎﺑﺗﮫ طﺎﻟﻣﺎ ﺗ م ﺗﺧزﯾﻧ ﮫ
ﻓ ﻲ ظ روف ﺟﯾ دة وﻟﻛﻧﮭ ﺎ ﺗﺗ دھور ﻓ ﻲ ﺣ ﺎل
إرﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺣرارة واﻟرطوﺑﺔ.
 Patent flourھ و اﻟ دﻗﯾق اﻟ ذي ٌﯾﻧ ﺗﺞ ﻣ ن
ﻣرﻛ ز اﻹﻧدوﺳ ﺑرم ﻓ ﻲ اﻟﺣﺑ ﺔ وﯾﺣﺗ وي ﻋﻠ ﻰ
أﻗل ﻧﺳﺑﺔ ﻣن اﻟرﻣﺎد.
 Clear flourھ و اﻟ دﻗﯾق اﻟﻧ ﺎﺗﺞ ﻣ ن طﺣ ن
أﺟ زاء اﻹﻧدوﺳ ﺑرم اﻷﻗ ل ﻓ ﻲ اﻟﻧﻘ ﺎء
واﻟﻣﺣﺗ وي ﻋﻠ ﻰ ﻧﺳ ﺑﺔ أﻋﻠ ﻰ ﻣ ن اﻟﺑ روﺗﯾن
وأﺟزاء اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ.
 Straight flourﯾﺣﺗ وي ﻋﻠ ﻰ ﻛ ل ﻣﻛوﻧ ﺎت
اﻟ دﻗﯾق وﻧﺳ ﺑﺔ اﻟﺑ روﺗﯾن واﻟرﻣ ﺎد وأﺟ زاء
اﻟﻧﺧﺎﻟﺔ وﺳط ﺑﯾن اﻟﻧوﻋﯾن اﻻَﺧرﯾن.

ﻣﺎﯾﺤﺘﺎﺟﮫ اﻟﺨﺒﺎز ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺪﻗﯿﻖ
les besoins du boulanger quant à la qualité

 -1ﻣﻌﺪل إﻣﺘﺼﺎص اﻟﺪﻗﯿﻖ ﻟﻠﻤﺎء:
• ھ ﻲ ﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﻣ ﺎء اﻟﺗ ﻲ ﯾﻣﺗﺻ ﮭﺎ اﻟ دﻗﯾق ﻟﯾﻧ ﺗﺞ اﻟﺣﺟ م
اﻟﻣﺛﺎﻟﻲ ﻣن اﻟﺧﺑز.
• اﻟﻣﺎء ﻣطﻠوب ﻟﺗﻛ وﯾن اﻟﺟﻠ وﺗﯾن وﯾﻛ ون ﻣﺗ ﺎح ﻟﻠﻧﺷ ﺎ
ﺧﻼل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺟﻠﺗﻧﺔ.
• إﻣﺗﺻ ﺎص اﻟﻣ ﺎء ﯾﻣﻛ ن أن ﯾ ؤﺛر ﻋﻠ ﻰ اﻟﻌﺎﺋ د اﻟ ذي
ﺑدوره ﺳوف ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ھﺎﻣش اﻟرﺑﺢ.
1) Taux d’absorption de l’eau par la farine:
• C’est la quantité d’eau à absorber par la farine pour
produire
Un volume de pain optimal
• L’eau nécessaire pour former le gluten devant être
disponible pour l’amidon à la gélification
• Absorption de l’eau peut influer sur le rendement qui, à
son tour, aura un impact sur la marge de bénéfice

4 composantes
absorbent l’eau
• Protéine soluble ou non
(gluten): 15,6 %
(1% de protéine en plus =
1,3 % d’absorption en plus)
• Amidon non
endommagé: 22,8%
• Amidon endommagé:
16%
• Pentosane: 14%
• Total de la quantité d’eau
absorbée 68,4% . Cette
quantité varie selon le
type de blé écrasé, les
mélanges utilisés et les
d’autres facteurs
•

 ﻣﻛوﻧﺎت ﺗﻘوم4
:ﺑﺈﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء
اﻟﺑروﺗﯾن ﺳواء اﻟﻘﺎﺑل
ﻟﻠذوﺑﺎن أو اﻟﻐﯾر ﻗﺎﺑل
%15.6 : ()اﻟﺟﻠوﺗﯾن
 زﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﺑروﺗﯾن%1 )
 زﯾﺎدة ﻓﻲ%1.3 =
( اﻹﻣﺗﺻﺎص
اﻟﻧﺷﺎ ﻏﯾر
%22.8:اﻟﻣﺣطم
%16.0 :اﻟﻧﺷﺎ اﻟﻣﺣطم
%14.0 :اﻟﺑﻧﺗوزان
إﺟﻣ ﺎﻟﻲ ﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﻣ ﺎء
%68.4 ﺔ
اﻟﻣﻣﺗﺻ
وﺗﺧﺗﻠف ﺣﺳب ﻧوع اﻟﻘﻣﺢ
اﻟﻣطﺣ ون وﺧﻠط ﺎت
اﻷﻗﻣ ﺎح اﻟﻣﺳ ﺗﺧدﻣﺔ
.وﻋواﻣل أﺧرى

•
•

•
•
•
•

force du gluten  ﻗﻮة اﻟﺠﻠﻮﺗﯿﻦ- 2
Gluten Strength

• ﻻﺑ د أن ﯾﻛ ون ﻟ دى اﻟﺧﺑ ﺎز ﻓﻛ رة واﺿ ﺣﺔ ﻋ ن ﻗ وة
. اﻟﺟﻠوﺗﯾن ﻟﻠدﻗﯾق اﻟذي ﯾﺳﺗﺧدﻣﮫ
• ﺗﺣ دث ﻗ وة اﻟﺟﻠ وﺗﯾن ﻧﺗﯾﺟ ﺔ ﻟﺣ دوث إﺗ زان ﺑ ﯾن
:ﺧﺻﺎﺋص اﻟﻌﺟﯾن اﻟﺛﻼﺛﺔ وھﻲ
• Le boulanger doit absolument avoir
une idée claire de la force de gluten de
la farine utilisée,
• La force du gluten provient de
l’équilibre entre les trois propriétés
suivantes:
Extensibility • اﻟﺗﻣدد
Elasticity • اﻟﻠﯾوﻧﺔ
Plasticity • اﻟﻠدوﻧﺔ

 ھ ﻲ اﻟﺧﺎﺻ ﯾﺔ اﻟﻣﻣﯾ زة ﻟﻠﻌﺟ ﯾنExtensibility
.وھﻲ ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣدد
ﻣروﻧ ﺔ اﻟﻌﺟ ﯾن ﺑﻣﻌﻧ ﻰ ﻗدرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰElasticity
.اﻟﻌودة إﻟﻰ وﺿﻌﮫ اﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌد أن ﯾﺗﻣدد
ھ ﻲ ﻗ درة اﻟﻌﺟ ﯾن ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣﻘﺎوﻣ ﺔPlasticity
.ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر أو أﻗل ﻟﻠﺗﻣدد اﻟذي ﯾﺣدث ﺑﮫ
•

•

•

•
•
•

Extensibilité: est une caractéristique
remarquable de la pâte, à savoir sa
capacité d’extension (allongement)
Elasticité: est la souplesse de la
pâte, c’est-à-dire sa capacité de
reprendre sa forme originale après
étirement,
Plasticité: est la capacité de la pâte
à résister plus ou moins à
l’étirement produit

ً زﯾ ﺎدة ﻗ وة اﻟﺟﻠ وﺗﯾن) ﻧﺳ ﺑﺔ ﺑ روﺗﯾن ﻋﺎﻟﯾ ﺔ ﻛﻣ ﺎ
:وﺟودة ( ﺗﻌﻧﻲ
.زﯾﺎدة اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء
.زﯾﺎدة ﻣدة اﻟﺧﻠط ﻟﻠوﺻول ﻟﻠﺗطور اﻟﻣطﻠوب ﻟﻠﻌﺟﯾن
ﻗد ﺗؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻓﺗرة اﻟﺗﺧﻣر ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾ ﺎدة
 زﯾ ﺎدة ﻣروﻧ ﺔ،  زﯾ ﺎدة ﻟ ون اﻟﻘﺻ رة،ﺣﺟ م اﻟﻣﻧ ﺗﺞ
 زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻌﺟ ﯾن ﻋﻠ ﻰ ﺗﺣﻣ ل ﻣ ﺎ، اﻟﻌﺟﯾن واﻟﻠﺑﺎﺑﺔ
ﻗ د ﯾﺣ دث ﻣ ن ﺧﻠ ط أو ﺗﺧﻣ ر زﯾ ﺎدة ﻋ ن اﻟﺣ د
.اﻟﻣطﻠوب

•

une augmentation de la force du gluten (taux de
protéines élevés aux plans de la quantité et de la
qualité) signifie:
Une capacité accrue d’absorption de l’eau
un temps de mélange plus long pour atteindre le
développement requis de la pâte
le temps de fermentation pouvant être
prolongé. Ce qui mènerait à un volume plus
grand du produit, à approfondir la couleur de la
croûte, à rendre la pâte et la mie plus souples, à
permettre à la pâte de mieux supporter un
travail de mélange ou une fermentation plus
poussés dépassant la limite requise.

•

•
•
•

•
•
•

(إﻧﺧﻔ ﺎض ﻗ وة اﻟﺟﻠ وﺗﯾن)ﺑ روﺗﯾن أﻗ ل ﻛﻣ ﺎ ً وﺟ ودة
:ﺗﻌﻧﻲ

•

.إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء
.ﻗﻠﺔ ﻣدة اﻟﺧﻠط و اﻟﺗﺧﻣر
.إﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻣﻧﺗﺞ اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ
.ﺗﻘل ﻣروﻧﺔ اﻟﻌﺟﯾن وﺗزداد ﻗدرﺗﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻣدد

•
•
•
•

La baisse de la force du gluten (moins
de protéine aux plans quantitatifs et
qualitatifs) signifie:
capacité d’absorption de l’eau
amoindrie
Moins de temps pour le mélange et la
fermentation
Recul du volume du produit final
souplesse de la pâte réduite et une
capacité d’allongement accrue

•

Comparaison entre pâte forte et pâte faible
•

•

•

•

La pâte forte est celle dont la capacité
d’allongement baisse et celle de la souplesse
augmente rendant difficile le façonnage en
raison de la difficulté d’étirement et la
tendance à reprendre sa forme naturelle
La pâte faible a une grande capacité
d’allongement, son élasticité baisse et son
façonnage devient facile; sa capacité de
rétention des gaz lors de la cuisson diminue.
La capacité de la pâte à l’absorption de l’eau
peut être accrue en laissant passer 20-60
minutes après l’apport d’eau afin qu ’il y ait
suffisamment de temps pour l’absorption par
la protéine de toute l’eau et créer ainsi des
liaisons fortes améliorant la structure du
réseau de gluten;
certains enzymes de la farine deviennent plus
actifs et
commencent à provoquer la
dégradation de la pâte , en améliorant
l’Extensibilité

•
•
•
•

ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺠﯿﻦ اﻟﻘﻮي واﻟﻌﺠﯿﻦ اﻟﻀﻌﯿﻒ
اﻟﻌﺟ ﯾن اﻟﻘ وي ھ و اﻟ ذي ﯾ ﻧﺧﻔض ﻗدرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺗﻣ دد وﺗزﯾ د ﻗدرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻣروﻧ ﺔ ﻣﻣ ﺎ ﯾﺟﻌ ل
ھﻧﺎك ﺻﻌوﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺗﺷﻛﯾل ﺑﺳﺑب ﺻﻌوﺑﺔ اﻟﺗﻣ دد
.وﻣﯾﻠﮫ ﻟﻠﺗراﺟﻊ ﻟﺷﻛﻠﮫ اﻟطﺑﯾﻌﻲ
اﻟﻌﺟ ﯾن اﻟﺿ ﻌﯾف ﻟدﯾ ﮫ اﻟﻘ درة اﻟﻛﺑﯾ رة ﻋﻠ ﻰ
اﻟﺗﻣ دد وﺗ ﻧﺧﻔض ﻣروﻧﺗ ﮫ وﯾﺳ ﮭل ﺗﺷ ﻛﯾﻠﮫ
وﺗ ﻧﺧﻔض ﻗدرﺗ ﮫ ﻋﻠ ﻰ اﻹﺣﺗﻔ ﺎظ ﺑﺎﻟﻐ ﺎزات أﺛﻧ ﺎء
.اﻟﺧﺑز
ﯾﻣﻛن زﯾﺎدة ﻗدرة اﻟﻌﺟﯾن ﻹﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء ﺑﺗرك
 دﻗﯾﻘ ﺔ ﺑﻌ د إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﻣ ﺎء ﻟﻠ دﻗﯾق60-20 ﻓﺗ رة
ﻟﯾﻛ ون ھﻧ ﺎك ﻣﺗﺳ ﻊ ﻣ ن اﻟوﻗ ت ﻹﻣﺗﺻ ﺎص
اﻟﺑ روﺗﯾن ﻟﻠﻣ ﺎء ﺑﺄﻛﻣﻠ ﮫ وﻋﻣ ل رواﺑ ط ﻗوﯾ ﺔ
.ٌﺗﺣﺳن ﻣن ھﯾﻛل ﺷﺑﻛﺔ اﻟﺟﻠوﺗﯾن
ﺗﻧﺷ ط ﺑﻌ ض إﻧزﯾﻣ ﺎت اﻟ دﻗﯾق وﺗﺑ دأ ﻓ ﻲ إﺣ داث
 ﻓ ﻲ اﻟﻌﺟ ﯾن ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰDegradation
.Extensibility ﺣدوث ﺗﺣﺳن ﻓﻲ اﻟﺗﻣدد

3- Consistance de la farine
•

•

•

Le boulanger a besoin d’un type de farine
constant dans ses spécifications pour
maintenir la qualité des produits de
boulangerie
Le boulanger peut pallier certains défauts
rencontrés dans la farine faible reçue en y
ajoutant du gluten biologique ou certains
améliorants.Il peut également régler les
différents processus au cours des
différentes phases du travail, tels que le
temps de mélange ou la durée de la
fermentation;
Le boulanger s’adresse à un autre moulin
qui lui fournit une farine à spécifications
stables au cas où la farine utilisée laisse à
désirer et ne lui fournit pas le niveau
stable requis du mélange pour obtenir le
developement désiré dans la pâte ni le
niveau du taux d’absorption de l’eau.

•

•

•

•

 -3ﺛﺒﺎت ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﺪﻗﯿﻖ
Flour Consistency
•
•

•

ﯾﺣﺗ ﺎج اﻟﺧﺑ ﺎز إﻟ ﻰ ﻧوﻋﯾ ﺔ دﻗﯾ ق ﺛﺎﺑﺗ ﮫ ﻓ ﻲ
ﻣواﺻ ﻔﺎﺗﮭﺎ ﻻ ﺗﺗﻐﯾ ر ﻟﻛ ﻲ ﯾﺣ ﺎﻓظ ﻋﻠ ﻰ ﺟ ودة
اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت اﻟﻣﺧﺑوزة.
ﯾﻣﻛ ن ﻟﻠﺧﺑ ﺎز أن ﯾﻌ ﺎﻟﺞ أوﺟ ﮫ اﻟﻘﺻ ور اﻟﺗ ﻲ
ﺗﻘﺎﺑﻠ ﮫ ﻓ ﻲ اﻟ دﻗﯾق اﻟﺿ ﻌﯾف اﻟ وارد إﻟﯾ ﮫ ﻣ ن
ﺧ ﻼل إﺿ ﺎﻓﺔ اﻟﺟﻠ وﺗﯾن اﻟﺣﯾ وي أو إﺿ ﺎﻓﺔ
ﺑﻌ ض أﻧ واع اﻟﻣﺣﺳ ﻧﺎت أو ﻣ ن ﺧ ﻼل ﺿ ﺑط
اﻟﻣﻌ ﺎﻣﻼت ﺧ ﻼل ﻣراﺣ ل اﻟﺧﺑ ز ﻣﺛ ل زﻣ ن
اﻟﺧﻠط أو ﻓﺗرة اﻟﺗﺧﻣﯾر.
ﯾﻠﺟ ﺄ اﻟﺧﺑ ﺎز إﻟ ﻰ ﻣطﺣ ن اَﺧ ر ﯾﻣ ده ﺑﺎﻟ دﻗﯾق
اﻟﺛﺎﺑ ت ﻓ ﻲ ﺧﺻﺎﺋﺻ ﺔ إذا ﻛ ﺎن ھﻧ ﺎك ﻗﺻ ور
ﻓ ﻲ اﻟ دﻗﯾق اﻟﻣﺳ ﺗﺧدم واﻟ ذي ﻟ م ﯾﻌط ﻲ ﻟ ﮫ
اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﺑت اﻟﻣطﻠوب ﻣن ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺧﻠط
اﻟﺗﻲ ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟﺗطور اﻟﻣطﻠوب ﻓ ﻲ اﻟﻌﺟ ﯾن
واﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺛﺎﺑت ﻣن ﻣﻌدل إﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء.

ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻘﻤﺢ /اﻟﺪﻗﯿﻖ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﻠﻄﺤﻦ
spécifications du blé/de la farine requis pour l’écrasement
اﻟﺧﺎﺻﯾﺔ spécifications

اﻟﺧﺑز pain

اﻟﺑﺳﻛوﯾت biscuits

ﻧﺳﯾﺞ اﻹﻧدوﺳﺑرم texture de
l’amande

طﺣن ﻗﺎﺳﻲ écrasement dur

طﺣن ﻟﯾن écrasement tendre

ﻣﺣﺗوى اﻟﺑروﺗﯾن ) اﻟﻘﻣﺢ (
protéine du blé

ﻋﺎل ) %11وزن ﺟﺎف(
)Élevé (11% sur M.S

ﻣﻧﺧﻔض )  %9.5-9وزن ﺟﺎف(
)Basse (9-9,5% sur m.s.

ﺟودة اﻟﺑروﺗﯾن  /اﻟﻌﺟﯾن
Qualité de la protéine/
pâte

ﻣرن وﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻣدد

ﻗﺎﺑل ﻟﻠﺗﻣدد

Elastique and extensible

Extensible

ﻧﺷﺎط اﻷﻟﻔﺎ أﻣﯾﻠﯾز activité de
l’alpha amylase

ﻣﻧﺧﻔض )réduite (HFN>250s

ﻣﻧﺧﻔض )réduite (HFN>180s

اﻟوزن اﻟﻧوﻋﻲ poids
spécifique

ﻋﺎل )élevé (>76kg/hl

ﻋﺎل )élevé (>76kg/hl

ﻣﻌدل إﻣﺗﺻﺎص اﻟﻣﺎء taux
d’absorption de l’eau

ﻋﺎل )élevé (>60%

ﻣﻧﺧﻔض )réduite (<55%

أﺛﺮ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺠﻮدة ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺘﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
Effet des spécifications de la qualité sur le produit final
ﺗﺄﺛﯾر اﻷﻟﻔﺎ أﻣﯾﻠﯾز ﻋﻠﻰ ﺟودة اﻟﻣﻧﺗﺟﺎت
:اﻟﻣﺧﺑوزة

.1

إﻧزﯾم اﻷﻟﻔﺎ أﻣﯾﻠﯾز ﻣطﻠوب ﺗواﺟده ﻓﻲ ﻋﺟﯾن اﻟﺧﺑز
•
.ﻟﻺﻣداد ﺑﺎﻟﺳﻛر اﻟﻼزم ﻹﻧﺗﺎج اﻟﻐﺎزات
اﻟﻧﺷ ﺎط اﻟﻌ ﺎﻟﻲ ﺟ داً ﻟﻺﻧ زﯾم ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ اﻹﻧﺣ ﻼل
•
اﻟﺷ دﯾد ﻟﻠﻧﺷ ﺎ ﻣﻣ ﺎ ﯾ ؤدي إﻟ ﻰ ﺣ دوث ﻟزوﺟ ﺔ ﻓ ﻲ
.collapsed ﻗﺻ رة اﻟﺧﺑ ز وﺿ ﻌف ﺣﺟ م اﻟﺧﺑ ز
loaves
1- l’Effet de l’Alpha Amylase sur la qualité
des produits de boulangerie:
•
La présence de l’enzyme Alpha
Amylase est requise dans la pâte du
pain afin de fournir le sucre
nécessaire à la production des gaz
•
L’activité intense de cet enzyme peut
fortement décomposer l’amidon et
avoir pour effet la viscosité dans la
croûte et un volume de pain faible;

 ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدة ﻧﺸﺎط اﻷﻟﻔﺎ أﻣﯿﻠﯿﺰﻋﻠﻰ ﺟﻮدة ﺗﻘﻄﯿﻊ ﺧﺒﺰ اﻟﻘﻮاﻟﺐ-2
2) Effet de l’activité accrue de l’Alpha amylase sur la qualité de la
découpe du pain de mie

3) Effet du taux d’endommagement de l’amidon sur le pain

 ﺗﺄﺛﯾر ﻣﻌدل ﺗﺣطم اﻟﻧﺷﺎ ﻋﻠﻰ أداء اﻟﺧﺑز-3
.إﻧزﯾم اﻷﻟﻔﺎ أﻣﯾﻠﯾز ﯾﮭﺎﺟم ﻓﻘط اﻟﻧﺷﺎ اﻟﻣﺣطم
اﻟﻧﺷ ﺎ اﻟﻣﺣط م ﯾﻣ ﺗص ﻛﻣﯾ ﺔ أﻛﺑ ر ﻣ ن اﻟﻣ ﺎء
.أﻛﺛر ﻣن ﺣﺑﯾﺑﺎت اﻟﻧﺷﺎ اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ
ﯾوﺟد ﻣﺳﺗوى أﻣﺛل ﻣن اﻟﻧﺷﺎ اﻟﻣﺣط م ﻟﺿ ﺑط
.ﻣﻌدل إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻣﺎء ﻣﻊ ھﯾﻛل ﻗﺻرة اﻟﺧﺑز
•
•

•

•
•
•

Alpha Amylase attaque seulement
l’amidon endommagé
L’amidon endommagé absorbe une
plus grande quantité d’eau par
rapport aux granules de l’amidon en
bon état
Il y a un niveau optimal d’amidon
endommagé pour régler le taux
d’apport d’eau avec la structure de la
croûte de pain

4- Effet de la qualité des protéines sur la formation de la structure
mousseuse de la pâte et sa conservation

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮدة اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺗﺸﻜﯿﻞ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﻜﻞ اﻟﺮﻏﻮي ﻟﻠﻌﺠﯿﻦ-4
• ﺑروﺗﯾﻧﺎت دﻗﯾق اﻟﻘﻣ ﺢ ﻟﮭ ﺎ أھﻣﯾ ﺔ ﻛﺑ رى
ﻓ ﻲ ﻣ ﺎ ﯾﺗﻌﻠ ق ﺑﺟ ودة اﻟﻣﻧﺗﺟ ﺎت
.اﻟﻣﺧﺑوزة
• ﻛ ﻼً ﻣ ن ﻛﻣﯾ ﺔ اﻟﺑ روﺗﯾن وﺟودﺗ ﮫ ﻟ ﮫ
.أھﻣﯾﺗﮫ اﻟﻛﺑرى ﻓﻲ ھذه اﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
• اﻟﺟﻠ وﺗﯾن ﯾﻌط ﻲ ﻣﻧﺗﺟ ﺎت ﺗﺻ ﻧﯾﻊ اﻟﻘﻣ ﺢ
.ﺧﺻﺎﺋص رﯾوﻟوﺟﯾﺔ وﺗﺻﻧﯾﻌﯾﺔ
• Les protéines de la farine du blé revêtent une grande
importance quant à la qualité des produits de boulangerie
• Soit la quantité des protéines ou leur qualité joue un rôle
important dans cette production
• Le gluten confère aux produits du blé des caractéristiques
rhéologiques et industrielles

5- Effet du taux et de la qualité des protéines sur la levée de la pâte

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺔ وﺟﻮدة اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟﻌﺠﯿﻦ-5

6- Effet du taux des protéines sur le volume et l’apparence du
pain à l’intérieur

 ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺒﺮوﺗﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ اﻟﺨﺒﺰ واﻟﻤﻈﮭﺮاﻟﺪاﺧﻠﻲ-6

اﻹﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎت
Les conclusions
•

•

•

•

Les caractéristiques et les exigences de la
qualité du blé et de la farine sont la première
préoccupation du meunier pour satisfaire les
besoins du boulanger qui lui tient à faire
toutes sortes de produits de boulangeries
appréciées par les clients
Le boulanger a besoin, au niveau de la qualité
de la farine, d’un bon taux d’absorption de
l’eau, de la stabilité des spécifications et des
caractéristiques de la qualité de la farine
utilisée. Il doit avoir une idée claire sur la
force du gluten de la farine employée.
Il y a plusieurs critères pour la qualité qui
influent sur le produit final dont l’enzyme
Alpha Amylase, le taux d’endommagement de
l’amidon et la qualité et le taux des protéines;
Lorsque la qualité de la farine change, il est
nécessaire de vérifier les causes au moulin et
au laboratoire. Il faut connaître les facteurs
qui impactent la qualité des produits finals
afin d’avoir une production boulangère de
haute qualité.

