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1971 : l/aLclicr pilote de semoulerie 
clu l,a/JoraLOirc cle Technologie cfcs Céréales. 

Au cours de ces quarante dernières 

années, le Laboratoire de Technolo
gie des Céréales de Montpellier a 
joué un rôle déterminant dans la 
sélection des blés durs et la qualité 
des pâtes alimentaires. 

arthage. Juillet 54. Sous un soleil de 
plomb. l'ancienne cité romaine écoute 
Pierre ~lendès-Francc. Dans un dis
cours qni rr.str.ra r.élr.hrr., Ir. Prilsi<lent. 

'11111~~ • ~ du conseil promet aLLx tunisiens 'Tau-
~~::Jéia::-:' .. tonomic interne". 

Pendant ce temps, à Tunis. on s'interroge. On sait que 
l'indépendance est pour bientôt. Effectivement. deux ans 
plus tard, la Tunisie devient une nation libre el. s'affran
chit de la France. Le ''Laboratoire de technologie des blés 
durs de Tunisie", dirigé par ~lichel Matweer. vient alors 
s'installer sur le sol de la mère pairie. 

Dans l'hexagone. le choLx se porte sur Mont11ellier. Après 
tout. cette ville n'est-elle llas déjà un centre c1·excellence 
sur les céréales ? Luc Alabouvette y a créé quelques 
années plus tôt une variété de blé. Etoile de Choisy. qui a 
rait tripler les rendements dans le pays. Dès son installa
tion en pays d'Oc. le laboratoire réalise des contrôles de 
qualilé. Il étudie les problèmes liés à la première trans
formation du blé (passage du grain en semoule). Plus 
tard, il se consacre t1 la qualilé des pâtes alimentaires et 
va s'intéresser à leur couleur. A l'époque. on sélectionne 

déjà des blés donnant des pâtes les plus jaunes possibles 
pour le consommateur. et on recherche une mesure fiable 
et objective de leur couleur. Par des techniques colori
métriques, les chercheurs de l'INRA réussissent. à dérlnir 
objectivement. des indices de brun et de jaune. La sélec
tion de nouvelles variétés peut alors s'appuyer sur de 
nouvelles bases scientmques. 

En 1968, Michel Matweer part à la retraite et Pierre 
Feillet prend la direction du laboratoire. Les recherches 
vont alors s'axer sur les bases biochimiques de la qualilé 
technologique des 1>âtes et la compréhension des procé
dés de fabrication. 

• • LA "PASTA 
CONNECTION" 

A la même épo1111e. au début des années 70. la concur
rence internationale entre certains fabricants de pâtes 
alimentaires prend une tournure déloyale. Quelques 
industriels incorporent de la farine de blé Lemire dans 



leurs pâtes et les exportent en France. En 
effet, le blé tendre est nettement moins 
cher. mais la législation ne l'autorise pas 
dans la fabrication des pâtes alimentaires. 
Il devient donc urgent de mellre au point 
une méthode nable de détection. Le labora
toire de Montpellier s'attelle à la tâche 
immédiatement. Rapidement. les u•a._ ~---••c.J 
recherches permeuent de mell re en évi- 1980 : t.:umélioralion des pâL.es 
dence une enzyme* spéciOque (une peroxydase) du blé au Daboraloire <les blés durs. 
tendre. Celle-ci sera à la base d'une technique de dosage · 20 ans <l'expérience ont ran la 
du blé tendre qui devient la méthode omciclle rrançaise. diflërcncc. 
Très rapidement. elle permet aux services de répression 
des fraudes d'assainir le marché. 

Parallèlement, le laboratoire continue son travail sur la 
qualité des pâles alimentaires. Depuis longtemps, on sait 
que tortelllnls. macaronis et. autres spagheuis doivent 
posséder un gluten* ayant de bonnes propriétés visco
élastiques. Le laboratoire rahrique donc en 1977 un pro
totype qui permet ces mesures de viscoélasticité. Devant 
sa performance. ce viscoélaslographe est breveté puis 
commercialisé par la société Chopin qui l'exporte. 

• • AVEC LES 
SÉLECTIONNEURS 

Si le laboratoire de Montpellier travaille sur la qualité des 
pâtes. il n'en demeure pas moins un atout précieLLx pour 
l'amont de la filière. à savoir les sélectionneurs. L'Unité 
INRA prend i1 cet effet la charge de toutes les analyses de 
qualité des lignées en cours de sélection, en vue de leur 
inscription au catalogue des es1)èces cullivées (CTPS). 
Celte activité va permellre de développer un ensemble de 
tests. permeuant de mesurer la valeur semoulière et pas
lière des variétés à partir des grains de blé. Les cher-

cheurs de ~lontpellier fournissent aussi aux sélection
neurs des marqueurs génétiques précieux. Ce sont des 
protéines du gluten qu'on appelle les gliadines. Ils mon
trent que les variétés de blés dur possédant la rraclion 
gliadine 45 ont une viscoélaslicité de leur gluten excel
lente. Ainsi. les sélectionneurs disposent très tôt de ce 
marqueur qui leur permet de choisir dans la descendance 
les génotypes qui donneront les meilleures pâtes. Cette 
technique a été utilisée rapidement dans le monde enlier 
et reste une référence. 

Pour aller plus loin dans l'amélioration des I)âtes alimen
taires. une nouvelle étape va être franchie en 1984. Celle 
année-là. le laboraloire se dote des outils de la biologie 
moléculaire. 

' • • LE GENE 
ET LE GRAIN 

Cela pourr.1il, être le litre d'une rable. ~'lais il s'agit sim
plement de deux thématiques sur lesquelles va s'investir 
le laboratoire à partir de celte date-là. Le premier axe de 
recherche s'articule autour de la biologie moléculaire des 
céréales. A partir d'un problème technologique (la visco-



DIRE C TEURS 
SUCCE S SIFS 

Michel Matweef : 
1956-1968 

Pierre FeilleL : 
'1968-1979 

Jean-Claude Autran : 
1979-1985 

Pierre Feillet : 
1986-1990 

Philippe Joudrier : 
1991-1994 

U N ITÉS 
Le 1 cr janvier 1995, le 

laboratoire est scindé en 

deux nouvelles Unités : 

Unité de Technologie des 
Céréales : Jean-Claude 
Autran Directeur depuis 
1995. 

Unité de Biochimie et 
Biologie Moléculaire Des 
Céréales : Phillipe 
Joudrier Directeur 
depuis 1995. 

1 

élasliciLé. la couleur des pâtes. la friabilité du grain ... ). 
les chercheurs déterminent quelles sont les protéines 
impliquées cl recherchent les gènes* qui codent* pour 
elles. Posséder un gène ouvre de nombreuses perspec
tives. On peut le modiner ou encore l'incorporer chez des 
variétés qui ne le possédaient pas. 

Cette plongée au coeur du génome du blé a porté ses 
fruits. Des gènes codant pour des protéines d'intérêt ali
mentaire. ou impliquées dans la tolérance à la sécheresse 
ont été isolés du blé dur. Ils peuvent être utilisés comme 
marqueurs pour la sélection. Comme bien souvent en 
recherche. des études très fondamentales sur les oxydo
réductases* ont aussi mené à un résullat auquel on ne 
s·at.Lendait pas. Un procédé a permis de fabriquer des 
produits de type "pâtes alimentaires" à partir de céréales 
non panifiables. Un brevet a été pris sur ces résultats. 

Le second thème au laboratoire concerne les procédés 
technologiques qui améliorent les aliments à hase de 
céréales. Le séchage des pâtes. la cuisson du couscous. 
le pétrissage en boulangerie et biscuiterie... sont 
quelques uns des process industriels que l'on améliore. 
On développe aussi de nouvelles voies de valorisation des 
produits céréaliers. Ainsi. ces scienlifiqucs de l'INRA ont 
mis au point un blé dur à cuisson rapide, en partenariat 
avec une coopérative céréalière du nord de la France. Du 
nom commercial d'Ebly, cc blé vendu pour la première 
fois comme légume rencontre un franc succès auprès des 
consommateurs. 

En janvier 1995. à partir de ces deux axes de recherche 
de plus en plus pointus el spécialisés, deux nouvelles 
structures ont émergé : !'Unité de Technologie des 
Céréales dirigée par Jean-Claude Antran et !'Unité de Bio
chimie et Biologie moléculaire des Céréales sous la res
ponsabilité de Philippe Joudrier. 

Imaginiez-vous un seul instant qu'une Lelle recherche 
bouillonnait et s'agitait au chevet de votre casserole de 
pâtes ? Bon appétit ! 

METTEZ DU VINAIGRE 
DANS VOS PÂTES 

[Q) e quoi dérouter les mammas ita
liennes ! En cuisine, l'huHe n'est pas 
le seul ingrédient qui évite que les 

pâtes ne collent. Les chercheurs du Labora
toire de Technologie des Céréales de Montpel
lier ont montré que l'innuence du pH de l'eau, 
où mijotaient les pâtes, jouait sur leur qualité 
culinaire. Plus simplement, une cuillerée de 
vinaigre ajoutée à l'eau de cuisson permet au 
cuisinier distrait de laisser cuire un peu Lrop 
ses pâtes, sans trop les endommager. A vos 
fourneaux ... 

CHAUD A MONTPELLIER ? 

n ors du déménagement de Tunisie à 
l_S Montpellier, Michel Matweef voulut 

éviter un trop grand dépaysement à ses 
chercheurs. Il emporta avec lui les plans du 
bâtiment de Tunis et fit construire l'exacte 
réplique de son laboratoire dans la capitale 
Languedocienne. Cette reproduction fidèle 
allait même jusqu'aux doubles ,1trages et aux 
quadruples cloisonnages des murs, qui proté
geaient de l'intense chaleur du soleil tunisien ! 




