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Jean-Claude Autran, Directeur de re
cherches à !'INRA de Montpellier, a 
une spécialisation tout à fait éton
nante. 
Son laboratoire de Technologie de 
Céréales a une vocation originale et 
très proche de chacun de nous puis
que son thème directeur est la pâte 
alimentaire, aliment si commun que 
l'on n'hésite pas à le qualifier de 
nouille. 
Pourtant, les pâtes alimentaires sont 
des produits assez exceptionnels, par 
leur caractère naturel et par leurs ex
cellentes qualités nutritionnelles et 
hygiéniques. 
Ces produits alimentaires restent pour 
ce montpelliérain, un sujet très sé
rieux d'études.C'est pourquoi son 
équipe de "biochimie et génétique de 
la qualité des céréales" travaille sur 
l'amélioration de la qualité d'utilisa
tion ( ou la qualité technologique) des 
différentes céréales (notamment le blé 
dur) afin de donner au consommateur 
"la plus belle et la meilleure pâte". 

Connaître les protéines 
L'amélioration de la quai ité ne peut se 
faire que grâce à ! 'acquisition de con
naissances de base sur les divers cons
tituants biochimiques du blé (protéi
nes, glucides, lipides). Le travail de 
Jean-Claude Autran est concentré sur 
les protéines du grain, de la semoule 
et de la farine car ce sont des consti
tuants essentiels sur le plan nutrition
nel et sur le plan de la détermination 
des propriétés technologiques des cé
réales. 
Les protéinesexpliquentpourquoi une 
variété de blé est ou non panifiable ou 
pastifiable. 
Toulc l'équipe montpclliéraineétud ie 
les protéines (ainsi que les gènes), 

leurs méthodes d 'ex traction, de 
fractionnement et de caractérisation. 
Parallèlement, Jean-Claude A utran 
développe des micro-méthodes pour 
apprécier ou pré dire la qualité : mé
thodes prévues à l' intention des 
généticiens et des sélectionneurs. Ces 
derniers ont besoin d'évaluer le ni
veau de qualité à un stade aussi pré
coce que possible dans leur schéma 
de sélection afin d'économiser des 
années de travail et des hectares de 
pépinières. Actuellement, un pro
gramme de sélection d'une variété de 
blé dure lOans, d 'où un besoin d'éva
luation de la qualité le plus tôt possi
ble. 

Une reche rche plus technologiqu e: 
le procéd é de transformation d'une 
céréale en produit fini. 
"Différentes étapes de transformation 
se succèdent", explique Jean Claude 
Autran. 

La formation et le séchage de la pâte 
(à haute ou très haute température) 
sont ensuite les deux étapes essentiel
les qui vont conditionner l'aspect et la 
qualité du produit fini. La sem0ule 
hydratée est ainsi soumise à une très 
forte pression ,100 kg par cm2, qui la 
fait passer à travers des trous d'une 
filière : c'est l'opération de tréfilage 
ou extrusion. Notre pâte ressort alors 
sous forme de spaghettis, macaronis, 
nouilles ... 
"Arrivée à cette étape, il s'agit de pâte 
fraîche", dit Jean-Claude Autran,"on 
peut s'a rrêter là, mais ce n'est qu'un 
marché limité." 
Le séchage est la partie de la fabrica
tion la plus évolutive. 
En effet, traditionnellement, le sé
chage se faisait à basse température, 
)!lendant 24 heures. 
Aujourd'hui, il se fait à haute ou très 
haute température (THT), ju squ'à 
l0 0°pendant un temps très court (1 à 

BI é dur -> se- r- -=--r-:~-==-r"' - ~:-:1 =-~ -=-2 heures). 
Les avanta
ges sont : 
l'écono mie 
d'éne rgie, 
l'augmenta
tion de la 
p roduc ti 
vité des sé
choirs et de 
l'éta t sani
taire des pâ
tes (les bac
téries sont 

moule -> pâtes 
alimentaires -> 
séchage -> cuis
son chez le con
sommateur. 
Le broyage du 
grain et la sépara
tion de sa partie 
noble (albumen) 
sont les premiè
res étapes du pro
cédé qui conduit L ....::..._J• a.....!.'=""":..:;;:..__:=:~~ ~!!!!! 
à la semoule. 
L'hydratation de cette semoule est la 
seconde étape. "On rajoute une faible 
quantité d'eau, on malaxe et on ob
tient une semoule hydratéc(35%d'cau 
seulement) ressemblant quelque peu 
au couscous", raconH.: Jean-Claude 
Autran. 

détruites à cette température), mais 
aussi l'amélioration de la tenue à la 
cuisson des pâtes. 
Mais la haute température n'a pas du 
tout les mêmes effets sur la qualité 
scion qu'elle est appliquée en débul 
de séchage, quand la pâte est encore 
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très humide ou au contraire en fin de 
cycle. 

Un point important : la couleur 
Quand on parle de pâte non cuite, une 
caractéristique importante est la cou
leur car, sans être une affaire d'esthé
tique, elle influence grandement le 
choix des consommateurs. 
Leconsommateurrechercheavanttout 
une belle couleur jaune ambrée et 
n'est pas attiré par les pâtes trop pâles 
ou trop brunes. Du moins en France, 
car le consommateur italien est moins 
sensible à la couleur (mais beaucoup 
plus à la tenue à la cuisson). Précisé
ment lorsqu'une haute température 
est appliquée en début de séchage, la 
couleur est préservée mais la qualité à 
la cuisson est dégradée. Cest J'in
verse qui se produit si la haute tempé
rature est appliquée vers la fin du 
séchage. 

La cuisso.n chez le consommateur. 
C'est l'élément le plus critique lors
que la tenue à la cuisson n'est pas 
parfaite. 
Jusque vers les années 60, tout blé dur 
était acceptable pour faire des pâtes 
de bonne qualité. Le blédurétaitalors 
de type nord-africain ; leur tenue à la 
cuisson était exceJJente, mais la cou
leur des pâtes était brune ( ces blés 
étaient également peu productifs) . 
Pour mieux séduire le consommateur 
par une plus belle couleur jaune, nos 
blés furent croisés avec des blés durs 
américains, ainsi qu'avec des blés ten
dres ( pour améliorer parrallèlement 
la valeur agronomique). 
Des progrès considérables sont obte
nus avec au passage quelques acci
dents graves du fait de variétés (ex la 
variété Durta le) de belle couJeur, mais 
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cette fois de très mauvaise qualité 
culinaire. 
"D'ailleurs" , dit Jean Claude 
Autran, "les recherches sur le collant 
des pâtes sont toujours en cours" ... 
La cuisson en elle-même se fait dans 
des conditions très standardisées. Le 
temps de cuisson est mesuré très pré-

cisément, la pâte étant considérée 
comme cuite quand elle ne contient 
plus d 'amidon cru.Mais tous les goûts 
sont dans la nature : al dente, bien 
cuit.. .. Selon le pays, la cuisson des 
spaghettis peut ainsi aJler de 8 à 15 
minutes : l'italien et le français ne 
cuisent pas leurs pâtes de la même 
manière. 
L'aspect culinaire est un des problè
mes importants de la fabrication de la 
pâte alimentaire. Sur le plan physi
que, la masticabilité de la pâte, la 
résistance sous la dent, la fermeté ou 
l'élasticité du produit peuvent être 
rendues excellentes mais "l' état de 
surface"(tendance de la pâte à coller, 
à se dégrader, à éclater en cours de 

cuisson) réste le dernier problème 
queJean-ClaudeAutranet sonéquipe 
ne maîtrisent pas totalement. A signa
ler cependant que, grâce au séchage à 
haute température, ce point litigieux 
peut être tout de même bien atténué. 

"Un exemple valable pour tous mais 
souvent méconnu", dit-il, "est l'in
fluence de l'eau de cuisson sur la 
qualité culinaire : L'aspect des pâtes 
peut être maintenu excellent si le pH 
de l'eau est légèrement acide. Il est 
bon d'avoir un pH à 6,5 qui corres
pond à une cuillère à soupe de vinai
gre pour obtenir de belles pâtes." 
Quelques chiffres et quelques pers
pectives futures, conclut Jean-Claude 
Autran. "Dans les années 60, il y eut 
un démarrage de la production de blé 
dur en France, mais en 1978-80 la 
production stagnait encore à 300 000 
tonnes. Depuis, il y a eu une progres
sion considérable : la production at
teint 1400000 tonnes en 1989 et 
2 000 000 tonnes en 1990. Cette aug
mentation( quis 'est faitessentiellemnt 
avec de nouvelles variétés de très 
bonne qualité, et dont le rendement à 
l'hectare a également augmenté de 
30%) est due en grande partie à la 
création génétique grâce à la constitu
tion d'un Groupe d'intérêt Economi
que Blé Dur. 
Aujourd'hui, la production française 
de 2 000 000 tonnes permet d'assurer 
la totalité de la demande de s 
semoul iers français ( 550 000 tonnes), 
le reste étant exporté, notamment vers 
l'Italie qui reste le plus grand consom
mateur de pâtes au monde. Mais la 
France se range parmi les premiers 
exportateurs de blé dur." 
Cependant, p lusieurs perspectiv es 
d'avenir préoccupent Jean-Claude 
Autran. 



Dans la CEE, la France, l'Italie et la 
Grèce sont les seuls pays à avoir une 
législation qui impose l'utilisation de 
pur blé dur pour la fabrication des 
pâtes alimentaires. "En 1993 avec la 
libre circulation, on va trouver sur le 
marché français des pâtes contenant 
des proportions variables de blé dur et 
de blé tendre, ce qui va bouleverser le 
marché. Pour protéger le consomma
teur, il va falloir trouver des moyens 
pour contrôler la teneur en blé tendre. 
C'est un problème difficile car la plu
part des méthodes permettant ce con
trôle ne fonctionnent plus avec les 
pâtes séchées à haute température." 
Autre perspective : aujourd'hui, il est 
possible de fabriquer des pâtes avec 
d'autres céréales que le blé mais la 
qualité culinaire est infiniment moins 
bonne. Ainsi de nombreux pays 
d'Afrique, d'Amérique centrale et 
d'Asie n'ont pas de blé dur, mais cul
tivent du maïs ou du sorgho. Ce serait 
donc une véritable révolution de pou
voir fabriquer de bonnes pâtes à partir 
de ces autres céréales dites "sans 
gluten". Actuellement, cela n'est guère 
possible qu'en modifiant profondé
ment les procédés de fabrication ou 
en utilisant des additifs chimiques. 
D'où la dernière perspective de Jean
Claude Autran : Les manipulations 
génétiques pourraient être un moyen 
de transférer les "gènes de la qualité" 
d'une céréale à une autre. Grâce au 
génie génétique, on pourra certaine
ment un jour apporter le caractère 
panifiable ou pastifiable à des céréa
les qui ne le possèdent pas aujourd'hui. 
"C'est un grand objectif pour le XXI0 

siècle" songe Jean-Claude Autran. 

Camille Llaurens 
Rédactrice 
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Agropolis Museum : soutien d'action culturelle 
La ville de Mèze accueille la première ainsi jouer un rôle important dans la 
exposition réalisée par Agropolis Mu- nutrition protéïque des populations des 
séum. "Le Coton qui babille, Je coton qui pays en voie de développement. 
se mange" est un aspect de notre histoire Le coton se consomme: pour l'inaugura-
alimentaire et de notre devenir. tion, le boulanger de Mèze a fabriqué des 
Le combat de l'homme pour assurer sa gateaux en forme de coeur, avec de la 
subsistanccquotidienne,commenceavec farine de coton ... Sans problème, a-t-il 
le début de l'humanité et ne s'achèvera dit. 
jamais. Ce combat est loin d'être gagné: Le· coton qui habille, le coton qui se 
famines et disettes persistent dans de mange, n'est que l'une des expositions, 
nombreux pays du monde. dont l'ensemble retracera l'histoire de 
La quête quotidienne de la nourriture a notre alimentation et jettera les bases de 
façonné les comportements, les paysa - notre devenir. 
gcs, les sociétés. Curieusement, il n'existe Agropolis Muséum présentera les rap-
pasactuellementcnFrancede "Muséum" ports entre l'alimentation (le Banquet de 
(musée des sciences) qui retrace !'bis- l'Humanité), l'agriculture, les hommes et 
toire de la lutte de l'homme contre la les techniques (les Paysans du Monde) et 
pénuricalimentaireetl'on ne dispose que les paysages, expres s ion de J'aménage-
de peu d'écrits sur l'histoire de notre ment de l'espace en vue. 
alimentation.Cettehistoireestaussicelle Agropolis Muséum ouvrira en 1992, au 
des paysans, car 90 à 95% des produits coeur d'Agropolis à Montpellier ; En 
agricoles sont des produits biologiques, ·~uendant , l'exposition se visite à Mèze, 
issus de "vivants". L'histoire de notre place de l'hospice du 1er septembre au 8 
alimentation est aussi celle du statut so- octobre puis à la Mairie d'Aniane jusqu'à 
cial des paysans , de l'organisation so- fin octobre. 
cia le de la production et de la distribution 
alimentaire: elle est une histoire sociale. Louis Malassis 
Notre histoire alimentaire est faite de Président d'Agropolis. 
prospection du règne végétal et animal 
de la dome stication des espèces, de leurs 
transferts à l'ecbelle internationale ( le 
plus grand de ces transferts a eu lieu au 
XVl 0 siècle, après la "découverte" de la 
Méso-Amérique par Christophe Colomb: 
la tomate, la pomme de terre, Je haricot, 
etc ... nous viennent d'Am érique) , de 
l'amélioration de la productivit é des es
pèces par les techniqu es de !'Agronomie 
moderne . 
Le coton plante textile devenue plante 
alimentaire, est un exemple d'élargi sse
ment de notre base alimentaire grâce à 
l'action de la recherche. "li était une fois 
le coton" , est conté par l'exposition. Grâce 
à l'institut de la recherche sur le Coton el 
les textiles, Institut dépendant du CI-
RAD-adbér ent d 'Agropolis, le coton dé -
barr assé de sa tox ic ité es t devenu 
consommab le par l'homme. Il pourrait 
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