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INTRODUCTION 
Afin de mieux cerner les diffkrences de comportement fer- 
mentaire des aliments, il nous semble interessant d'6tudier leur 
pouvoir tampon intrinsbque, un parambtre relativement 
mCconnu. L'objet de ce travail est d'estimer la variabilit6 du 
pouvoir tampon intrinsbque d'un aliment donnt, le pois, en 
fonction de sa granulomCtrie. 

1. MATERIEL ET METHODES 
Une farine entibre de pois (variCtC Baccara) a CtC sCparCe par 
tamisage en 9 fractions. Les 10 tchantillons ont 6tC caractkri- 
s6s par difftrentes mCthodes physiques (diambtre median des 
particules, surface spkcifique, volume poreux total) et chi- 
miques (matikres azotCes totales, amidon, cellulose brute et 
cendres, Maaroufi et al., 1999). 
Nous avons d6fini le pH initial d'un Cchantillon comme Ctant 
le pH d'une solution de 200 ml d'eau distill6e contenant 10 g 
de cet aliment et son pouvoir tampon intrinskque comme la 
capacitC du pH h risister B I'apport d'acide acCtique (Giger- 
Reverdin et al., 1999). 

1 2. RESULTATS ET DISCUSSION 

2.1. DESCRIPTION DES DONNEES 
Les principales caractCristiques physiques et chimiques sont 
rkcapitulees dans le Tableau 1. 

Tableau 1 
Principales caract6ristiques des fractions de pois 

Moyenne Ecart-type Minimum Maximum 
diambtre median 0,922 0,030 0,059 2,720 
(mm) 
MAT (@g MS) 235 2 218 257 
CB (dkg MS) 59 38 9 118 
Cendres (glkg MS) 3 1 2 28 34 

2.2. POUVOIR TAMPON INTRINSEQUE DU POIS 
Le pH initial (pHi) des differentes fractions a t t t  en moyenne 
de 6,69 et a varit de 6,62 B 6,72. I1 a augment6 avec la teneur 
en cendres des Cchantillons : 
pHi = 6,29 + 0,0129 cendres (glkg MS) 

(r2 = 0,628, n = 10, ETR = 0,019) 

La courbe de dkcroissance du pH a CtC exprimCe en fonction 
de la quantitd d'acide ac6tique ajoutte (meq d'H). Elle a CtC 
mod6lisCe avec la prockdure NLIN du logiciel SAS (1987) par 
la somme d'une fonction IinCaire et d'une fonction exponen- 
tielle impliquant 4 paramkres : 
pH = a - b eqH + c exp(-d*eqH) 
Le pouvoir tampon est Cgal B l'inverse de la valeur de la dCri- 
vte au pHi : l/(b + c * d). 
I1 a variC de 0,206 (tamisat) B 0,580 (fraction d > 2,500 mm), 
avec une valeur intermkdiaire pour la farine entihre (0,421) 
comme le montre la figure 1. 

Figure 1 
Influence d'un ajout d'acide acitique sur le pH 

Le diambtre midian des particules (d50) est le meilleur para- 
mbtre explicatif des variations du PT : 

Figure 2 
Relation entre le PT et le diametre median 

La diminution de PT avec le d50 signifie que les fractions les 
plus fines ont un meilleur pouvoir tampon intrinsbque que les 
fractions les plus grossikres. Ceci peut s'expliquer par le fait 
que le d50 est liC B la surface de contact entre le substrat et le 
milieu extkrieur, donc, au nombre de lieux possibles pour la 
fixation des ions. 
Dans le cadre de cette ttude sur une seule matibre premike, les 
parambtres chimiques sont de moins bons prtdicteurs du pou- 
voir tampon que le diambtre median. 

CONCLUSION 
La granulomktrie a une influence significative sur le pouvoir 
tampon intrindque du pois. Cet aspect doit &tre intCgr6 dans le 
cadre d'une standardisation de la mtthode de mesure du pou- 
voir tampon intrinskque des aliments. 
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