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AMEL IORER 

LA QUALITE DES 
AL IM ENTS A BASE 
DE CEREALES : LES 

PROCEDES 
TECHNOLOGIQUES 

O BJECTIF GÉNÉRAL 
Contribue r à l'améliorat ion de la qualité des ali
ments à ba se de céréales, en parti culier de b lé 
tendr e. de blé dur et de maïs, par l'étude des bases 
physico-chimiques et technolog iques de la quali
té. 
Contribu er au dévelo ppem ent de bioproduits 
issus de consti tuants des céréales par l'étud e de 
pro cédés de fractionnem ent et de mise en forme. 

PR OBLÉM ATIQ UE 
La connaissance des bases physico-ch imiques et 
techno logiques de la qualité des céréales (blé dur , 
blé tendre , maïs) et des produi ts dérivés (pâte ali
mentaire, couscous, pain , biscuit) permet aux géné
ticiens et aux indusll i els semenciers de mieux cibler 
les critères de sélection qua litat ive des nouv elles 
var iétés. Elle permet éga lement aux ind ustriels 

ViscoClas• 
togrnphc. 



--- T ec hnolog ies e t bioconv c rsion s des produi t s v é g é tau x 

--- Utili sa tion d e l a diversité g é nétiqu e 

d'opt imi se r leur s procédés de fabricat ion , aux 

éq uipe m enti e rs de con cevo ir d e n ouv e1les 

machines. 

A PPROCHES 
t Caractérisation paramétriqu e des process: mise 

en forme et séchage des pâtes, rou lage et cuisson 

du couscous, pétrissage et lamin age en biscui te

rie, pétrissage en bo ulangerie, fragme ntation et 

séparat ion des constitua nts des grains (meunerie , 

maizerie. semou lerie). 
t Cara ctérisation des événeme nt s physico-ch i

miques prenant place au cour s de la transform a

tion des matières premi ères, particulièrement au 

niveau des proté ines (glut énines) et des pento

sanes. 
t Etud e de la variabilité agrono miqu e et génétique 

des blés et des mals en vue d'mn éliorer l'efficacité 

de la sélection variétale pour la qualit é techn olo

gique . 

APPLICATIONS 
t Appui à l'optimi sation des processus indu striels 

à part ir de la concept ion et de la mise en place des 

matériels pilotes instrum entés : l'équipe dispose 

d'un ate lier expér imental compre n ant u ne 

semou lerie expé riment ale et des moulin s d'essai, 

un e ligne pilote pour la fabr ication des pâtes ali

ment a ires , un e ligne pil ote d e bisc uit erie, un 

pérn n et un four de boul angerie, un proto type 

pour le trai tement à la vapeu r des p1od u its, un 

ensemb le de moyens instrumentaux (cap teurs de 

gra nd eur s physiques , centrale d 'acquis ition des 

mesu res .. . ). 

t Développe men t de nouve lles méth odes analy-

,,. 

tiqu es d'app réciation de la qualit é ou de la pur eté 

des produ its: dosage automatisé des pentosanes 

clans les produits céréa liers, méthodes bioc hi 

miqu es de préd iction de la qua lité boulang ère des 

blés tendres et de la qualité culin aire des blés durs 

au cours de la sélection des variétés (électrop ho

rèse et 11 PLC des p rotéine s), détec tion du b lé 

tendr e clans les pâtes alimentair es. 

t Développe ment de nouvelles voies de valorisa

tion alimentaire et non alimenta ire des produits 

céréaliers : adapta tion des procé dés de fractionne

ment par voie sèche à l'obten tion de produ its aux 

propri étés fonctionelles adaptées - mise en fonn e 

et de l'étud e de biomatériaux à base de protéin es 

the rmoplastiqu es . ...... 
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