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10 laboratoire s du Département de Technologie des Glucide s 
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Les travaux du Laboratoire ont pour objet 
d'améliorer la qualité des aliments à base de 
céréales, en particulier de blé tendre (produits 
de panification) et de blé dur (pâtes alimentaires). 

BASES BIOCHIMIQUES DE LA QUALITÉ 
DES CÉRÉALES . 
APPUI À LA SÉLECTION 
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Une meilleure compréhension des bases biochimiques de la qualité 
technologique s'appuie sur l'étude de la variabilité génétique el des 
propriétés d'agrégation des protéines de réserve du blé el de l'orge. 

Le polymorphisme observé en électrophorèse ou en chromatographie 
(HPLC) chez certaines protéines (gliadines, gluténines) el enzymes 
(peroxydases) a permis de développer des microtests de prédiction de la 
qualité (valeur boulangère des blés tendres, qualité culinaire et couleur 
des pâtes alimentaires de blé dur) dans les programmes de sélection 
variétale, ainsi qu'une méthode informatisée d'identification des variétés 
dans les lots commerciaux. Ces travaux se poursuivent. 

D'autres recherches concernent la détermination quantitative précise de 
différents marqueurs protéiques, l'évolution des complexes protéiques au 
cours de la maturation du grain ainsi que les interactions entre protéines 
et lipides, en relation avec le niveau d'expression et la régularité de la 
qualité des blés. 

Le laboratoire assure par ailleurs le contrôle de la qualité des nouvelles 
lignées de blés durs proposées à l'inscription au catalogue des espèces 
cultivées. 

L'ensemble des problèmes de la filière blé, de la 
création variétale aux procédés de transformation, 
est pris en compte. Les deux axes prioritaires 
de recherches sont : 

; 

- l'étude des mécanismes de développement 

CLONAGE ET CARACTÉRISATION DE 
GENES IMPLIQUÉS DANS LA QUALITÉ 
TECHNOLOGIQUE DES CÉRÉALES 
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a stratégie générale est d'isoler puis de caractériser les gènes 
(structure, organisation, modes de régulation et de fonctionnement) codant 
pour les protéines du blé dont l'importance technologique a été reconnue. 
Actuellement les gènes étudiés correspondent aux protéines suivantes : 

- les gluténines de faible poids moléculaire eri raison de leur rôle sur la 
viscoélasticité du gluten de blé dur; 

- les CM-protéines dont la présence est corrélée à la qualité culinaire des 
pâtes alimentaires ; · 

- les gluténines de haut poids moléculaire impliquées dans la valeur 
boulangère ; 

- les phospholipides transférases engagées dans les interactions protéincs
lipides. 

Dans l'immédiat, la connaissance de la structure primaire des protéines qui 
en sera déduite doit aider à mieux expliquer les propriétés fonctionnelles 
de celles-ci. 
A long terme, les résultats de ces travaux doivent permettre : 

- la production, par génie génétique, des protéines correspondantes par des 
vecteurs d'expression ; 

- la transformation des céréales en vue de l'amélioration de leur valeur 
nutritionnelle ou de leur propriétés fonctionnelles. 

des pâtes : application à l'optimisation de la 
fabrication des pâtes alimentaires ; 
- la purification et la caractérisation des 
protéines du blé et des gènes correspondants. 

OPTIMISATION DES PROCÉDÉS DE 
TRANSFORMATION 
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L'étude des :ara mètres technologiques et des bases physico
chimiques de l'amélioration de la qualité des pâtes alimentaires par 
application de températures élevées en cours el en fin de séchage a été 
!"axe prioritaire des recherches de ces dernières années. 

Un nouveau programme vient de commencer. Son objectif est de mieux 
connaître les mécanismes de développement des pâtes en précisant la 
nature des interactions qui apparaissent entre les constituants des 
semoules de blé dur ou des farines de blé tendre en fonction de 
l'hydratation, de la nature et de l'intensité des traitements mécaniques et 
thermiques. 

La mise au point de méthodes d'analyse de la qualité des produits 
(viscoélasticité, analyse d'image, colorimétrie) accompagne ces travaux. 

CÉRÉALES TROPICALES 

Dans le cadre d'une association avec le Laboratoire de Technologie 
des Céréales de rinstitut de Recherche d'Agronomie Tropicale (IRA f -
Directeur: Jacques Faure - Tél. 67.61.23.50) certains travaux rnnt 
entrepris sur la transformation du riz, du sorgho el du maïs .. 




