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Comment cuire les pâtes alimentaires. 

C 
· omment cuire les· pâtes? Qui
conque se contente de plonger 

. . des spaghettis dans l'eau chaude, 
pendant huit minutes environ, n'ob

tient pas un bon résultat: bien que simple, 

de farine et d'eau : après une longue tri
turation, la masse obtenue, mise sous un 
filet d'eau courante, n'est pas totalement 
lessivée ; la matière élastique restante 
est composée des protéines du gluten. Ce 
gluten est plus abondant dans les blés durs 
que dans les blés tendres. Aussi des labo
ratoires tels que celui de Montpellier se 
préoccupent de la composition et de la 
variabilité génétique des protéines des blés 
durs, ainsi que des procédés de fabrica
tion des pâtes qui favorisent la formation 
du réseau protéique. 

. la cuisson des pâtes pose de nombreuses 
questions. Le sel tout d'abord : doit-il 
être mis dans l'eau de cuisson et pour
quoi? L'huile qui, dit-on, doit être ajoutée 
à l'eau de cuisson, est-elle vraiment néces
~aire? Et les pâtes elles-mêmes: peut
on en préparer chez soi d'aussi bonnes 
que dans l'industrie? Enfin comment 
éviter que les pâtes collent? 

Chez soi, on prépare rapidement de 
bonnes pât~s en mélangeant de la farine 
(de blé, à laquelle on peut ajouter de la 
farine de mais, de châtaigne ... }, un peu 
de sel, de l'eau, de l'huile et des œufs. 
Un long malaxage donne du corps à la 
pâte, qu'on lamine et qu'on découpe, 

.. . avant de la cuire pendant trois à six 
minutes. Lors de cette cuisson, les grains 
d'amidon de la farine gonflent en absor

. · bant de l'eau (Ils s' ~empèsent») pen
dant.que les protéines de l'œuf et de la 

. farine forment un réseau insoluble qui 
·enserre les grains d'amidon, limitant 
leur lessivage dans l'eau de cuisson. Pour 
ces pâtes domestiques, le collant est évité 
par l'augmentation de la proportion d'œuf; 
si le réseau de protéines est.formé avant 
que l'amidon ne s'empèse, Jes pâtes res
.tent fermes ·et ne collent pas ; si, au 
contraire, l'empesage de l'amidon inter
vient avant la formation du réseau pro
téique, une partie de l'amidon (surtout 
une de ses deux sortes de molécules, 
nommée l'amylase} diffuse dans l'eau de 
cuisson, enrichissant la surface des pâtes 
en amylopectine (l'autre sorte}, qui fait 
coller. Après égouttage, un bon mor-

. ceau de beurre ou une large rasade d'huile 
d'olive évite aux pâtes, maintenues 
chaudes, de coller dans l'assiette. 

Pour étudier la fabrication industrielle 
des pâtes, Pierre Feillet, Joêl Abecassis, 
Jean-Claude Autran et leurs collègues 
du Laboratoire INRA de technologie des 
.céréales, à Montpellier, ont exploré la 
biochimie de la cuisson des pâtes. lis cher
chent à déterminer les protéines qui com
muniquent aux pâtes leur bonne qualité 
culinaire. 

L'industrie prépare les pâtes à partir 
de blé dur. En l'absence d'œuf, le réseau 
de protéines est formé par les protéines 
de la farine et, plus précisément, du glu
ten. Ce gluten s'observe par malaxage 

La qualité d'une pâte industrielle s'ap
précie par sa couleur jaune-ambré et par 
sa qualité culinai~, c'est-à-dire son apti-

Sur cette coupe d'un spaghetti observ6 au 
microscope, Daniel Gallant (INRA-Nantes) a 
coloré en bleu le rbeau de protéines. · 

tude à ne pas coller après cuisson et, 
même, après une légère surcuisson. Pour 
satisfaire cette demande de l'industrie, les 
sélectionneurs ont donc mis au point des 
blés durs possédant un gluten ferme et 
élastique. Les chercheurs de Montpellier 
ont montré que ce dernier caractère était 
associé à la présence d'une protéine 

, particulière, nommée gliadlne gamma 
45, qui n'est en fait que findicateur de varié
tés de blés durs riches en gluténines de . 
faible masse moléculaire. 

D'autre part, les chercheurs ont 
exploré les conditions optimales de fabri
cation des pâtes et ils ont montré que le 
séchage des pâtes vers la température 
de 90 °C prépare la formation d'un réseau 
de protéines qui s'insolubilise plus rapi-

dement, à la cuisson. La haute tempé
rature doit être appliquée en fin de 
séchage, afin de ne pas endommager les 
grains d'amidon. Le malaxage et le tréfi
lage, dans une vis cj'Archiinède sous pres
sion, doivent également respecter ces 
grains. L'application de hautes tempéra
tures (90 °C} agit sur la couleur, parce 
qu'elle inactive les enzymes (lipoxygé-

. nases) qui détruisent les pigments jaunes 
et celles (peroxydases} qui développent 
le brunissement 

Comment cuire les pâtes, à la lumière 
de ces travaux? Notons tout d'abord que 
la proportion de protéines doit être élevée. 
Si l'on n'utilise pas du blé dur, on devra 
ajouter des œufs, ou bien triturer ou lami
ner soigneusement la pâte, afin de déve
lopper le réseau de gluten, en présence 
d'une quantité d'eau suffisante pour hydra
ter les protéines et permettre leur liaison. 
Quelle que soit leur composition, les pâtes 
doivent être jetées dans l'eau bouillante, 
de sorte que le temps de cuisson soit réduit 
et que la délitescence soit diminuée. L'huile 
ajoutée à l'eau de cuisson est-elle utile? 
Des expériences qui consistaient à cuire 
trop longtemps des spaghettis dans de 
l'eau additionnée ou non d'huile n'ont 
pas montré de différences sur le collant 
quand les pâtes ne traversaient pas l'huile 
de la surface de l'eau, en fin de cuisson . 
L'huile est surtout utile parce qu'elle enrobe 
les pâtes quand celles-ci sont sorties de 
reau, enfin de cuisson, de sorte qu'il revient 
au même d'ajouter un bon morceau de 
beurre ou une rasade d'huile d'olive dans 
le pîat de service. 

· Enfin l'eau de cuisson a son impor
tance. À l'INRA de Nantes, Jacques 
LBfebvre a montré que ramidon perd moins 
d'amylase dans l'eau de cuisson si celle
ci contient des protéines : on pourra donc 
cuire les pâtes dans un bouillon riche. 
L'équipedeMontpellieraaussimontréque 
la cuisson dans une eau minérale s'ac
compagne d'un accroissement progres
sif de la délitescence et du collant, tandis 
que les pâtes cuites dans une eau légè
rement acide (par exemple additionnée 
d'une cuillerée à soupe de vinaigre ou de 
jus de citron, ou encore une eau de pluie} 
conservent un état de surface satisfaisant, 
même après surcuisson. En effet, une 
légère acidité de l'eau (pH égal à 6) per
met aux protéines de se trouver sous 
une forme électriquement neutre, de sorte 
qu'elles s'associent davantage, formant 
un réseau capable de piéger l'amidon. 

Hervé THIS 

Prochain rendez-vous France lnfo et Pour 
la Science, le 30 avril 1996, avec la chro
nique lnfo Sciences de Marfe-Odlle Mon
chlcourt. 
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