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Les chercheurs sont 
dans le pétrin 

Les obiectifs de l'Unité de Technologie des Céréales de l'lnra, dirigée par 
J.-C. Autran, sont d'optimiser les procédés de transformation du blé tendre, 
du blé dur et du maïs et d'élucider la nature des transformations physico· 
chimiques des matières premières qui s'opèrent au cours de la fabrication 
des produits finis (pâtes alimentaires, biscuits, pain, hominy de ma..-s ••• ) 

T rois opérations manufacturières 
constituent la base du métier des 
industries céréalières : la transforma

tion des grains en semoule ou farine, la 
fabrication et la mise en fonne de pâtes plus 
ou moins hydratées, la cuisson. Depuis 
quelques années les projets de recherche de 
!'Unité, dont beaucoup sont menés en col
laboration avec les industriels de la pre
mière ou de la deuxième transformation 
(Grands Moulins de Paris, Rivoire et Car
ret, Danone ... ), portent sur la compréhen
sion et l'optimisation de ces deux premières 
opérations : 

- fractionnement des grains : bases phy
sico-chimiques de la fragmentation des 
grains, influence des facteurs génétiques et 
agronomiques sur la valeur meunière et 
semoulière des blés, aptitude des maïs à être 
transformés en hominy, valorisation des 
issues, optimisation de la ségrégation entre 
les molécules constitutives de l'albumen; 
- mise en forme des pâtes, pétrissage, 

laminage, extrusion. 

La mobilisation de 
compétences multidisciplinaires 

Première étape de la fabrication du pain, 
des biscuits et des pâtes alimentaires, le 
pétrissage est une opération dont la bonne 
conduite conditionne en grande partie la 
qualité des produits finis. Bien que les for
mules (teneur en eau; présence ou absence 
de sel, de levure, de sucre ou de gras), 
l'énergie apportée ( entre 10 et 80 kJ/kg pâte) 
et les équipements différents très sensible
ment dans des lignes de fabrication de pro
duits aussi différents que des biscuits, du 
pain, des croissants ou des pâtes alimen
taires, toutes ces opérations ont en commun 
de transformer une poudre (farine ou 
semoule) en un produit pâteux viscoélas
tique par mélange et malaxage en présence 
d'eau. Ce fil conducteur a permis à !'Unité 
de Technologie des Céréales de bâtir une 
stratégie de recherche dont les résultats fi na-

Malaxeu~xhvdeur instrumenté : mesure de 
l'énergie appliquée, de la température et de 
la pression. 

lisés se déclinent aisément en fonction des 
applications recherchées. Et de pouvoir ainsi 
rapidement mobiliser des compétences mul
tidisciplinaires pour répondrr, à la demande 
spécifique d'une entreprise. Dans ses rela
tions avec les ·PME, les< CRITI (TRIAL en 
Languedoc Roussillon) jouent un rôle 
d'interface particulièrement utile. 

L'étude de la formation des pâtes est abor
dée de la manière suivante : 

- réalisation et instnimentation de pilotes 
reproduisant au laboratoire les contraintes 
subies par les produits dans les chaînes 
industrielles (contraintes mécaniques, éner
gétiques et thenniques); 

- la caractérisation physique des produits 
pendant et après pétrissage (appréciation 
de la viscosité et de l'élasticité, de la consis
tance, de la texture et de l'aspect); 

Adresses utiles 
INRA - Unité de Technologie des Céréales - Mont· 
pellier (34)- Tél 67 612477. 
INRA - Département de Transfonnation des pro
duiL5 végétaux - Names (44) - Tél 4067 5145. 
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- suivi del' évolution des propriétés phy
sico-chimiques des macromolécules pré
sentes dans le milieu (protéines et pento
sanes notamment), et de leurs interactions; 

- état de la répartition de l'eau dans le 
milieu. 

L'Unité dispose de plusieurs pilotes ins
trumentés pour étudier le pétrissage, le 
malaxage ou l'extrusion. 

Deux résultats importants 
Au cours des années 1994-1996, deux 

résultats particulièrement importants mar
quent les avances de l'Unité : 

- mise en évidence d'un « seuil énergé
tique» de pétrissage qu'il ne faut pas dépas
ser lors de la fabrication des pâtes biscui
tières sous peine d'obtenir des produits finis 
de qualité inférieure, et ceci indépendam
ment de la nature des farines mises en 
œuvre; 

- rôle « régulateur » de la quantité et de 
la nature des pentosanes solubles des fruines 
sur la distribution de l'eau entre les molé
cules constitutives de la pâte et donc sur les 
propriétés viscoélastiques de celle-ci. 

Dans un autre domaine, des travaux finan
cés par le programme« Aliment Demain » 
ont récemment débuté en coopération avec 
l'interprofossion des semouliers et des fabri
cants de pâtes alimentaires pour approfon
dir les modifications physico-chimiques 
subies par les constituants des semoules, 
notamment les interactions moléculaires et 
les phénomènes d'oxydoréduction, au cours 
de la phase hydratation-malaxage-extrnsion 
des pâtes alimentaires afin d'optimiser 
simultanément la coloration et la qualité 
culinaire des produits finis. 

Sans doute faut-il rappeler que le procédé 
de fabrication de blé dur à cuisson rapide 
Ebly, un « blé légume » commercialisé 
depuis deux ans, a été imaginé et développé 
par les chercheurs de l'Unité ~1 la demande 
de la coopérative Valbeauce de Châteaudun. 

Pierre Feillet · lnra Montpellier 



CARTE D'IDENTITÉ - Département de transformation des produits végétaux · 

130 chercheurs dans 13 laboratoires 
Le Département de Transformation des 
Produits Végétaux représente une force de 
recherche cJe plus de cent trente cher· 
cheurs, scientifiques et ingénieurs, secon· 
dés d'un nombre à peu près égal de tech· 
niciens et personnels administratifs, 
regroupés dans treize Unités de Recherche 
localisées à Bordeaux, Dijon, Grignon, 
Nantes, Montpellier, Marseille-Luminy et 
Reims et des labora toires associés à 
Nantes et Toulouse. 
Au sein de la Direction Scientifique des 
Industries Alimentaires de l'lnra, il est 
l'interlocuteur naturel des filières de pro· 
duction et de transformation des produits 
végétaux de grande culture comme les 
céréales, les protéagineux et les plantes 
tubéreuses. 
Le Centre de Nantes len photo) regroupe 
cinq Laboratoires : 
• un laboratoire qui travaille depuis 
quelques années sur la nutrition humaine 
et qui s'intéresse notamment au domaine 
des glucides complexes : polysaccharides, 
fibres alimentaires ... à leur digestion chez 
l'homme, 
• un laboratoire qui travaille sur la fer· 
mentation des produits céréaliers. Il s'inté· 
resse à la qualité gustative, aromatique du 
pain autant qu'à la capacité des levures 
de boulangerie de supporter les tech
niques de surgélation. 

• un laboratoire qui s'intéresse aux 
méthodes physico-chimiques de caractéri· 
sati on des produits céréaliers, qu'il s' agis· 
se de première transformation : farine, 
semoule et autres, ou de produits plus éla
borés: texture d'une mie de pain, etc. 
• un laboratoire qui travaille sur les glu· 
cides dans un but de caractérisation chi
mique. Il travaille de plus en plus à la 
séparation/ extraction de fractions fonc· 
tionnellement actives. 
• le laboratoire de technologie des pro· 
téines dont les chercheurs savent extraire 
des protéines végétales de n'importe quel
le matière lpois, féverole) ayant un intérêt 
sur le plan nutritionnel en alimentation 
humaine ou animale ou sur le plan des 
propriétés fonctionnelles. 

Au département de transformation des 
produits végétaux sont rattachés deux 
laboratoires à Grignon/Paris : 
• un laboratoire axé sur la technologie ? 
céréalière : pain, pâtes, 
• un laboratoire qui développe des tech
niques immuno·chimiques de dosage, 
destinées à déterminer pratiquement en 
temps réel quel sera le comportement des 
matières premières avec telle ou telle tech
nologie. 
Le département comprend également : 
• deux équipes de recherche à Reims qui 
travaillent sur les perspectives de valorisa· 
tion non alimentaire des produits de gran· 
de culture, 
• le pôle de Montpellier (voir article ci· 
contre). • 
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