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Cette unité a pour mission essentielle la compréhension des mécanismes physico-chimiques qui 
fondent la valeur technologique des céréales et l'optimisation des procédés de transformation. 

- Fragmentation des grains : 
. aptitude des maïs à être transformés en semoulerie (M. Chaurand), 
. valeur meunière et semoulière des blés dur et tendre (J. Abecassis) ; bases physicochimiques 

de la fragmentation des grains (J.C. Autran) 
- Mécanismes de formation des pâtes : 
. composition protéique (gliadines, gluténines), relation avec la force boulangère, la qualité 

pastière et biscuitière (M.H . Morel, M.F . Samson), 
. étude des polysaccharides pariétaux et des pentosanes (X. Rouau), 
. étude des procédés de mise en forme des pâtes : boulangerie, biscuiterie, pastification (J. 

Abecassis, P. Feillet), 
. incidence des traitements hydrothermiques sur les pâtes alimentaires et le couscous (J. 

Abecassis, M.H . Morel), 
. étude des procédés de mise en forme de biomatériaux à base de protéines (gluten, zéine) 

thermoplastiques ; caractérisation des propriétés fonctionnelles des matériaux obtenus (S. 
Guilbert). 

PRESTATIONS 

- Analyses de blés et produits dérivés , moutures d'essais, tests de qualité des pâtes alimentaires 
(couleur, qualité culinaire). 

- Analyses technologiques pour l'inscription des variétés au CTPS. 
- Détection de la présence de blé tendre dans les produits à base de blé dur. 
- Réalisation du «Bulletin de documentation sur le blé dur et les produits dérivés». 

MOTS-CLÉS 

/biochimie/biophysique/biotechnologie/biscuit/blé dur/blé tendre/céréale/enzymologie/ génie 
alimentaire/ génie des procédés/ glucide/maïs/ orge/pain/panification/pâte alimentaire/ 
pentosane/protéine thermoplastique/protéine végétale/qualité technologique/technologie des 
céréa les 
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