
TECHNOLOGIE DES CÉRÉALES 

Les pâtes en formes 
La « mise en forme » des pâtes alimentaires 

est au cœur des préoccupations de la filière blé dur. 
Elle constitue en effet, une des étapes clé de 

l'optimisation de la qualité des produits. 
L'inèidence de la température du fourreau et 

des prémoules est déterminante. 

L 
e laboratoire Inra de Technologie des 
Céréales, au cours du séminaire euro
péen Comett organisé du 8 au 10 

février à Montpellier, a présenté les résul
tats d'une étude qui avait pour objectif de 
mieux connaître les conditions optimales 
de mise en formes des pâtes alimentaires. 
Ce programme a été mené en partenariat 
avec l'Ecole des Mines de Paris, la société 
AFREM (constructeur) et le syndicat des 
fabricants français des pâtes alimentaires. 

J. Abecassis du Laboratoire lnra spécialisé 
dans la technologie des céréales : « les trois 

règles d'or sont : augmenter l'hydratation 
des semoules, diminuer la durée d'exhv

sion, et réduire le nombre de prémoule et de 
moules, car les conditions de « mise en 

fonne » sont aussi importantes que le sécha
ge sur la qualité 11. 

Les travaux ont été conduits sur une presse 
pilote horizontale d'un débit moyen de 
26 kg/h, avec des capteurs permettant de 
suivre l'évolution de la température et de 
la pression, tout le long du fourreau et du 
moule. L'ensemble des paramètres a été 
contrôlé et les données enregistrées dans 
une centrale d'acquisition. Le domaine 
expérimental est très étendu. L'Inra a étu
dié l'influence de : 

Le séminaire Européen Comett « Qualité du blé dur et des pâtes alimentaires II a rassemblé à 
Montpellier les spéciaistes européens de la transformation du blé dur. 

- la variation de l'hydratation des 
semoules (de 44 à 48 % de MS), 

- la température de l'eau sortant du four
reau, 

- la vitesse de rotation de la vis d'extru
sion (de 15 à 30 tours par minute), 

- la variation de la surface d'o uverture 
des filières {de 54 à 100 %), 

- la modification du taux de cisaillement, 
en plaçant ou pas un prémoule d'extrusion, 

- et de l'élimination ou non de la "tréfi
lette" (extrémité de la vie d'extrusion). 

Les premiers résultats ont montré l 'impor
tance de la température d'extrusion sur la 
qualité des pâtes alimentaires. Il existe une 
relation exponentielle entre la température 
d'extrusion des pâtes et les pertes à la cuis
son (que l'on considère comme !_'indice de 
la qualité). 

Le professeur J. Abecassis, Inra a souli
gné que la qualité culinaire commence à se 
dégrader lorsque la température de la pâte 
dépasse 50 °C. On entend par qualité cu]i-

naire des pâtes, le gonflement, les pertes à 
la cuisson, l'état de surface (noté de O à 9), 
et la viscoélasticité (notée de O à 12). 

Maîh-iser l'énergie mécanique 
Les divers essais ont montré les consé

quences de 1'effet mécanique que subit la 
pâte pendant la mise en fonne. L'énergie 
mécanique varie dans des proportions 
importantes de ( 1 à 5) en fonction des 
conditions opératoires. Une trop forte quan
tité d'énergie transmise à la pâte pendant 
sa mise en fonne a des effets néfastes sur 
la qualité. La présence d'un prémoule est 
le principal facteur de l'accroissement de 
1 'énergie mécanique. Elle augmente la pres
sion et la température de la pâte et diminue 
donc sa qualité. 

Les industriels ont pour habitude d'utili
ser un prémoule pour réduire la vitesse dif
férentielle, c'est-à-dire pour régulariser la 
vitesse d'écoulement de la pâte en sortie de 
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moule. 
La réduction de la vitesse différentielle 

peut également être obtenue par une aug
mentation de la température du fourreau. 
Mais cette option provoque une augmen
tation de la température de la pâte avec les 
conséquences que l'on connaît déjà. 

Si l'on joue sur l'hydratation, on diminuè 
l'énergie mécanique et il n'y a pas d'effet 
sur la vitesse différentielle. La « tréfilette » 
a un effet positif sur la vitesse différentielle, 
mais son effet n'est pas suffisant pour obte
nir un flux de pâte régulier. 

Retenons que si l' interposition des filtres 
et d'un prémoule améliore la régularité des 
longueurs de coupe de la pâte, elle accroît 
inévitablement vers l'amont le flux de 
contre-pression qui aura deux conséquences 
directes : une plus grande dispersion des 
temps de séjour dans la vis et un échauffe
ment du produit et même éventuellement 
une diminution du débit de l'extrudeur. 

Selon le professeur Abecassis, la solution 
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serait de mieux réguler les flux à l'intérieur 
du couple moule/prémoule. Ainsi, « l' éner
gie mécanique spécifique fournie au pro
duit serait réduire, et I' écha11ffeme11t de la 
pâte pendant la mise enfo1me serait évitée». 

Trouver le iuste compromis 
Les conditions de mise en forme des pâtes 

ont donc (comme l'étape du séchage) des 
répercussions directes sur la qualité des 
pâtes. Si la température du fourreau a 
l'influence la plus marquée, d'autres fac
teurs ont leur importance. 

L'augmentation de la teneur en eau des 
semoules a un effet positif sur la qualité 
culinaire (absorption d'eau, pertes à la cuis
son, état de surface, et viscoélasticité des 
pâtes), mais on atteint rapidement une 
limite, car les pâtes ne conservent plus leurs 
fonnes, elles se collent entre elles, et ont 
des difficultés de séchage. 

En cas de température d'extrusion élevée, 
l'accroissement de la vitesse de rotation de 
la vis agit favorablement sur la qualité des 
produits finis, en réduisant le temps de 
séjour des produits dans l'extrudeur. 

Avec une « surface ouvene » plus impor
tante du moule, on améliore également la 
qualité en améliorant l'état de surface des 
produits finis. En revanche, cette surface 
doit être réduite pour améliorer les pro
priétés viscoélastiques (c'est-à-dire la fer
meté des pâtes). 

A l'heure de la modélisation 
Si trois recommandations devaient être 

faites aux fabricants de pâtes et surtout aux 
constructeurs de matériel, ce serait : 

- de pouvoir mettre en forme à humidité 
plus élevée, 

- dans un temps minimum en diminuant 
la durée de la phase d'extrusion et la dis
persion des temps de séjour dans l 'extrudeur, 

Laboratoire de technologie des céréales 
de Montpellier dirigé par J.C. Autran 

les principaux programmes de recherche sont 
le fractionnement des grains "(variabilité gén"é· 
tique des maïs, influences de facteurs génétiques 
et agronomiques sur la valeur meunière et 
semoulière des blés ... ) et la fannation et la mise 
en fonne des pâ_tes (inRuence des conditions de 
pétrissage et de laminage sur la pâte biscuitière, 
solubilisation et réticulation des pentosanes dans 
la pâte boulangère et biscuitière ... ). · 

Pilote expérimental· de fabrication des pâtes ali-
mentaires présenté par Marc Chaurand. · ~ 

- en réduisant le nombre de moules et de 
prémoules. 

La connaissance sur les moules est mal
heureusement aujourd'hui assez limitée. 
Des travaux pointus devraient voir le jour 
pour les optimiser en vue de trouver un juste 
équilibre dans la partie formatrice des 
filières pour conférer aux pâtes, à la fois, 
des propriétés d'extensibilité pendant la 
cuisson, de manière à obtenir un bon état 
de surface, et une compacité suffisante pour 
une fenneté élevée. 

Il serait alors possible d'envisager la 
construction de nouvelles presses. Des 
études menées par B. Vergnes de l'Ecole 
des Mines de Paris vont dans ce sens. Elles 
ont permis de modéliser les écoulements 
dans la vis et dans la filière. Le modèle pro
posé peut être maintenant utilisé en vue de 
l'optimisation des géométries de vis et de 
l'augmentation de la productivité et de la 
qualité des produits finis. 
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