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SCIENCES 

Belle eau, bonnes pâtes 
Les chercheurs de Montpellier font cuire des nouilles 

Maïs 
ou sorgho 

S 
I les goûts culinaires rai• 

finés dés Italiens et der. 
Français et leur am0111 

pour les « bonnes ;, pâtes oM 
conduit les législations des devll 
pays à n'accepter comm'l 
mat ière première que le blé du, 
il n·en va pas de mê(Tle dans te1> 
autres contrées. Canadiens. Br,· 
ta nn iques , Américains. Tum · 
siens. Péruviens , et bie<', 
d 'autres. se contentent d,; 
pâtes faites à l'aide de blé ten· 
dre (moins cher et plus abon· 
dant dans certaines régions que, 
les blés durs). sans s·émouvoh 
de la moins bonne q1a1alité des 
mets qu'i ls ont dans leur 
assiette . Mais il n'est pas 
impossible que la généralisa
tion, dans les chaînes de fabri
cation, de procédés de séchage 
â haute ou très haute tempéra
ture puisse modifier la situation. 
Les recherches en cours dans ce 
domaine. si elles aboutissent, 
permett(ont peut -être un jour 
de réconcilier Italiens et Fran
çais avec tes pâtes au blé ten
dre. Quant aux consommateurs 
des autres pays , ils ne pourront 
que se féliciter de disposer de 
meilleurs produits. 

On songe également à fabri
quer des vermicelles ou des 
spaghettis à base de maïs ou de 
sorgho. en espérant contribuer 
ainsi â mieux valoriser des 
céréales abondantes en Afrique 
"' Pn AmPrinuP latinP. La tâcliP 



0 N peut les ,préfé~ er « à 
la milana ise » ou « à 
la caroonara .... , les ai

mer « al deme ;, ou téndres et 
go nfl ées. Accomm 0dés de 
mille manières, les vermicelles, 
les macaronis. · les · spàg hetti s, 
les tag liatell es-... sont ·mainte
nant devenu s des aliment s 'si 
~ommuns qu e f 0!1. n :~çsrte 1P,aS 
â l es qualifier àe 
,, nouiHes » ( 1). Pourtant, à y 
regardet de près, les pâtes ali
mentajres sont des proquits as
sez exceptionneJs. Elles possè
dent de bonnes qualités 
nutritfon 'nelles et hygi éniqu es ; 
elles se tr ansportent aisément, 
se con se rv ent longtemps et 
peuvent être stockées sans pro
blème. '·Elles ont au ssi le bon 
goût d~ ~e pas en ,avoj r, ce qui 
leur permet d'être ac cepté es 
par tous les palais. · 

Ces produits a limentaire s -
devenus très co mmun s depuis 
que Marco Polo; de retour de 
Chîne, révé la leur existence à 
l'Europe du , quatorzième siè
cle . si l'o n en e roit la légende -
res,tent, pour les chercheur s, un 
très séri eux sujet d'ét udes . De 
la sélectio n de blés 1plus pro
ductifs à la recherche .de pro-

cédés de fabrication plus per
f 0rmant s, tout es t fait pour 
aider les ind ustrie ls à fabriq uer 
de s. pâ tes de bonne qu al ité dans 
les conditions économiques les 
,plus avantageuses. 

Hors des pay s asia tiques, où 
'le riz demeure la céréale 
royale, les pâtes sont faites à 
•partir de blé. Mais pas ave c 
n' imp orte quel blé . En Italie -

, le principal pays consomma
teur, où chaque personne dé
gus te vingt-cinq kilos de 
« pasta » chaque 'année - de 
même qu ' en France - où l'on 

, en , mange quelque six kilos pa r 
personne .et j:>ar'an, - .la législa
tion a emboîté le pas à la tradi
tion , e.t se ul le blé dur e st 
ad mi s. Le' blé tendre - généti
q,uement différent du précé
den t - a, dans les deux · pays , 
é.té ~a n'ni depui s fort long
temp s, accusé qu'il était de 
donn er des pâtes · de moin s bel 
as pect , dé moindre (ermeté à. la 
cuisson et plus collantes ( voir 
encadré) . 

L'as pect de s produits finis 
'n 'est pas simple affa ire d'es thé
tique ; elle i,nfluence grande
ment le choix des con som ma-

·Ciel de Thèbes 

QUEL visiteur de l'ensem
ble. monumental égyp
tien de Karpak ne siest , 

pas senti perdu dans cet enche
vêtrement d'énormes vestigJs 
dus à des générations de pha
raO(lS ? Impossible d'ordonner 
ces pylônes, ces colo nnes co
lossal~s. ces obelisques, ,ces 
chapelles, ces murs couverts de 
bas-,eliefs peints, ces allées de 
sphynx pour en fàir~ un tout, 
complexe certes, mais s'inté
grant dans le plan d'ensemble. 
'Les images Ciles rois et des di·eux 
ont dO entendre bien souvent ce 
souhait : « Où pourrais-je mon
ter pour àvoir une vue globale 
de ce lsbwinth,e ? » 

A titre tout à fait exception
nel, les autorités égyptiennes 
ont autorisé, en 1978, les cher
ch.eurs français du CNRS travail
hint sur l'antique Thèbes à 
prendre des photographies aé
ritmnes, non seulement de l 'en-

semble de Karnak, mais aussi 
des sanctuaires de Louqsor, de 
Medinet-Habou, du Ralesseum 
et de Oeir-el-Bahari. du Nil, de 
la vallée des Rois et de celle des 
Reines. 

Une vingtaine de ces clichés, 
complétés par une dizaine de 
photographies prises au sol, 
sont publies dans l'album Du 
ciel de Thèbes. Miracle ! L'o rdre 
apparaît à Karnak. On regret
tera seulement que chaque cli
ché ne soit pas accomp~gné 
d'un plan dessiné explicatif. 

Y. R. 

• Du ciel de Thèbes, publié par 
les éditions Recherche sur les cM-
11 sa ti o ns (9, rue Anatole
de-la-Forge, Parls-17'; tél. 227-
32-97) . Photographies d'Alain 
1Jellod, texte trilingue (français, 
anglais et arabe) de Jean-Ctaude 
Golvln et Claude Traunecker. 
130 francs. 

teurs . Les fabricants savent 
qu ' îl vaut mieux éviter de met· 
tre s ur ~e mar~h é des s~ 1 

ghettis couv e rt s de « ger 
çures », peu r és i s t an t s ~ 
l'empaquetage et déplaisa nt s il 
l'œil, ni des tagliatelles pa rse, 
m ées de piqûres blanches, 
brunes ou noires. La couleur 
est également trè s importante l 
surtout aux yeux des Françail 
qul !"exigent claire et ja une 
ambré. 

Aspec t, couleur, mais aussi 
visco-éla sticité et état de sur
face dépendent en fa it de la 
composition de la semouie ex
trait e de l'a lbumen vitreu ·x du 
grain de blé. Cette ma tière pr~t 
ïn iè re doit être rich e en pi~ 
ments . caroténoïde s, à l'ori ginè 
du «jaune », mais pauvre en l~ 
poxygénase, une enzyme qu} 
dé truit ces pigme nts au cours 
de la 'pastificat ion. Elle doit 
également contenir de faibles 
qu antité s de deux a ut res eri
zy mes (les , peroxyd ases et le~ 
polyppén9loxydases) qui pro
voquent le brunissement des 
produits finis. Elle doit .enfip 
être suffisamment riche en pro
téine s ( en moyenne 10 à 12 % 
de son poids), et notamment en 
gluten qui sert de liant entre le · 
particules de semou le. Il en va 
de la qualité cul inai re des 
pâtes : leur viscosité, leur fer
.meté, de même qu e leur aspeot 
plus ou moins tisse ou leur fq
culté de plus ou moins coller, 
dépendent de la teneur en glu
ten. 

Telle s so nt les diver ses 
conclusions a uxq ue ll es ont 
abouti, après une quinzaine 
d'ann ées d'études, di ve rses 
équipes canadiennes, améri 
caines, frança ises, ita liennes 
princip aleme nt , tr availlan t tant 
au se in d'entreprises ag ro
alimentaires que d' univ ersités 
ou d'organismes de recherches. 
Il leur reste maint enant à tep
ter d'oriente r la sélect ion des 
blés durs en fonction des ca rac
téristiques demandées à la se
mou le, et de créer des se
mences répondant à la fois aux 
besoins des agricu lteurs - qui 
récl ame nt des céréales à haut 
rendem ent - et aux fabricants 
indu st riel s de pâtes - qui sou
hai tent pouvoir mettre sur le 
marché des aliments de bonne 
qualité. " // nous fazu aider Jes 
sélecrionm•urs à agit vire. car 
la création d'un nouveau blé 
demande une di::aine d 'an
nées .. , précise M. Pierre Fcutl
let, directeur du la boratoir e de 

tec hnol og ie des cé ré a l~s de 
J'fNRA (2) à Montpellier. 

Aid e r les 3électionn cur~ '? 
Cela signifie pa r exemple être 
capa ble, au vu de l'a nalyse par 
électrophorèse ( 3) des pro
téines contenues dans la ma
tière première, de prédire la 
plus ou moins grande fermeté 
des futur.es pâtes lor.s de leur 
cui sson. L 'é lect rophor èse four
nit les résultats escompté s à 
pa rtir de l'é tude d'un seu l 
demi-gn ü n de blé. 

Il reste plus difficil e de pré
voir, en amo nt de la fabrica
tion, q.uel sera l'état de surf ace 
des produits f.inis. La tradition 

· l' emporte ici sur la science 
p_uisqu'jl faut toujour s dégu ster 
des pâtes cuites dan s des condi
tions parfaitem ent contrôlées 
pour connaître la qual ité de la 
matière premiè re. 

C'est au détour, de leur re
cherche de tes ts sta nd ardisés 
de cuisson qu e les cher<:heurs 
de Montpellier ont mis le doigt 
su r un phénomène ju squ'ici 
passé inaperç u : la composition 
de r ea u de cuisson, et notam
ment son ac idit é, joue un rôle 
important sur la qualité des 
pâtes préparées. Déco uverte 
qui intéressera cuisiniers et cui
sinièr es. Qu'ils ajoutent quel
ques go uttes de vinaigre dans 
leur casserole d'eau, et c'en 
sera fini des spag hettis collants 
et des nouilles qu i se désagrè
gent en cours de cuisson ! 

Qu el est le rôle exa ct du vi
naigre ? En augmen tant l'aci 
dité du milieu de cuisson , 
altè re-t-i l les protéine s ou l'ami
don présent dans les pâtes? 
Les différentes variétés de blé 
dur réagissent-elles de la même 
façon à son action ? De la ré
ponse à cette dern ière question 
dépendra peut-être l'élabora
tion de nouveaux proc édés de 
fab ric ation de pâtes, et la possi
bilité de fa ire des produits de 
qualité avec de relativement 
«ma uvais» blés durs. 

Dans l'indu strie, on ne fabri
que d'ailleurs plus les pâtes au
jourd'hui comme on le faisait il 
y a une di zaine d'années. Une 
imp ortante mutation est venue 
de l'introduc tion de nou vellcs 
techniques de séchage ( 4) à 
haute température (HT) - de 
60~ à 900, - voire. à trè s haute 
températur e (THT) , à plus de 
100·•. On y ga gne en producti
vité (g râce à une économie 
d' énergie et de temps, gnkc 
au ssi à un accroi sse mem de la 

capacité des séchoir s ), et on di
minue les risques de contami
nation bactér ienne au Cl)urs du 
séchage . 

Bien mieux. ces technique s 
amélio rent la tenue des pâte s à 
la cuisson. Au cours de cette 
opération, les protéines de la 
semoule forment un réseau 
maillé plus ou moins solide et 
dense, capable d 'empri sonner 
les grains d'a midon qui peu
venr ains i géla tiniser et gonfJer 
sans éclate r. De haute s tempé
ratures auraient pour effet de 
déna turer les protéine,s et favo 
r;iseraient la formation d ' un tel 
rése au avant même q11e les 
pâtes soient jetées da ns l'ea u 
bouillante. L'état de surfac e 
des vermicelles ou des nouille s 
s'e n trouverait ain s i amélioré. 

Revers de la médaille, le sé
chage HT ou THT affecte. la 
valeur nutritionnelle des ali 
ment s : il provoque une perte 
non néglige able ( pouv a nt at 
teindre 20 % à 25 %) en lysine, 
l' un des acides a minés essën 
tiels, déjà peu a bondant dans 
les pâtes. 

On peut regretter l' aband on 
des méth odes de fa bric a tion 
ancienne s et arti sa na les qui, 
mieux que toute production in
du strielle. respectaient l'i nté
grité des nouill es et des spa
gheuis. M a is pui s que to ut 
retour en a rrière est mai nte
nant exclu. il reste à es pérer 
que les effort s conjugués de s 
chercheur s, des producteur s de 
pâtes et des fabricants de ma
tériel ( qui se sont jusqu'ici sur
tout soucié s d' a méliorer la pro
ductivité cles machine s, sans 
toujours prendr~ en compte la 
qu a lité culinaire des pâ te s) 
contribuent à fla tter enc ore da
vantage le pal a is. 

ELISABETH GORDON. 

( 1) Les nouilles ne sont qu 'une des 
variétés des pâ tes a liment aires. Plates 
ou rondes, coupées en morce aux de Ion· 
gueur moyenne. elles sont plus épai~es 
que les vermicelles, plus courtes que les 
spaghettis cl. à la différence des maca 
ronis. clics sont pleines. 

(2) fnsùtut na ùonal de la recherche 
agronomi que, 

(3) L'électroph orèse tire part i de la 
migration de molécule s é lectriq uemen t 
cha rgées sous l'effot d' un champ é lectri· 
que. Elle permet de sclparer et d 'identi· 
fier ces moléc ules. 

(4) Pour fabriquer des pâte~. on mé· 
lange de l'ea u. de la :,cmoulc et évcn· 
tucllcmcn t de:, œ ufs da n:, un mnlJ~cur. 
L'ense mble c, t alo rs rep ris par une vis 
suns fin qui force, sous pressio n. la pâte 
à travc~ une filiè re. cc q ui lui don ne sa 
forme. Pui:, vi.:01 J'opér:itio n dt: ,.:ehage 
qui élimine l'ea u de manière que l'humi· 
di té finnlc ne dépasse pas 12,S % 

...,,.. ... , , • u ••-•• -...,.-<u- ,.,. .. ,., ._. - ..... ,...,1"!.., 

n'est pas aisée. L'absence (le 
gluten dans ces céréales empê
che toute cohésion entre les 

L'état de surface des pâtes 
dépend de la qualitê des 
blés mi's en œuvre . des 
procédés de fabrication et 
des conditions de cuisson. 
Les spaghettis de bonne 
quaJité (ci-dessus) doivent 
être très légèremen t délités 
(ce qui n'est pas le cas 
ci-dessous) et faiblemen t 

coJlants 

particules de farine hydratées et 
rend imposs ible la mise en 
forme des produits au cours de 
l'extrusion. 

Pour remédier à cet inconvé
nient, on a envisagé de mélan
ger du maïs ou du sorgho (dans 
des proportions ne dépassant 
pas 15 à 20 %) à des farines de 
blé tendre ou des semoules de 
blé dur. On a également t-enté 
de gélati niser r amid on des 
céréales, avant ou au cours de 
l'extrusion. afin de le transfor
mer en un liant qui pourrait se 
substituer au gluten. A l' heure 
actuelle, aucune de ces solu
tions ne s'est révélée totale
ment satisfaisante. L'ext rême 
empirisme avec lequel ont été 
réalisés ces travaux explique 
sans doute, pour M. Pierre Feil
let. leur relatif insuccès. Il sera 
nécessaire, selon lui. de mieux 
connaître l'évolution des pro
priétés physico-chimiques de 
l'amidon pour aboutir à <.le meil
leurs résultats. 

E. G. 
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