
~ Colloque organisé par l'ITCF 

Protéines du blé et qualité des farines 
La chromatographie de tamisage moléculaire 
permettrait de mieu.x prédire la qualité des fa
rines. Les premiers résultats ont été présentés au 
colloque « Protéines du blé tendre » organisé 
par l'ITCF* le 27 février dernier à Villepinte. 

La maîtrise de la qualité des farines implique la connaissance du 
rôle des différentesprotéines.du.blé ............... •• ........................................ . 

Chromatographie des protéines 
de la farine de blé tendre 
- Extraction des protéines par sonication à puissance modérée 
dans un tampon phosphate + SOS à pH 6,9. 
- Stabilisation des extraits à température modérée. 
- Elution en 20 mn dans un tampon phosphate + SOS sur colonne 
à gel de silice. 
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Composition majoritaire 
des pics: 
F1 : agrégats gluténiques 
de haut poids moléculaire. 
F2 : agrégats gluténiques 
de faible poids moléculaire. 
F3 et F4 : gliadines . 
FS : albumines et 
globulines . 
Autres Indicateurs : 
F1/F2 : rapport des 
agrégats de gluténines de 
haut et de faible poids 
moléculaire. 
F3 + F4/F1 : rapport 
gliadines/gluténines. 

• Les protéines sont séparées en fonction de leur poids 
moléculaire, repérées par rapport à des molécules connues. La 
qualité de la séparation entre classes de protéines a été vérifiée 
par électrophorèse : malgré le chevauchement partiel des pics 
chromatographiques, les fractions Fi et F2 représentent de façon 
quasi exclusive les agrégats gluténiques respectivement de haut 
et faible poids moléculaires, les fractions F3 et F4, les gliadines, 
les albumines et globulines étant éluées en F5. 
• Les différents critères obtenus à partir du chromatogramme, 
tels que l'aire totale. le pourcentage de chaque fraction, les 
rapports F1/F2, {F3 + F4)/F1 sont utilisés pour discriminer les 
farines entre elles. 
Intérêt de la chromatographie de tamisage moléculaire pour'apprécier la qualité 
boulangërc. Pat1cia Dclhon : ITCF. Les protéines du t>!é tendre. févner 1997. 

la. teneur en protéines ne suf
fit pas pour connaître la va
leur d'utilisation d'une fa

rine. C'est pourquoi des 
recherches plus poussées sont 
menées sur deux grands 
groupes de protéines du gluten : 
gliadines et gluténines. « Les 
premières contribuent à la vis
cosité et à l'extensibilité de la 
pâte. Les gluténines participent à 
la ténacité et l'élasticité. Cette 
composition fine des protéines 
est un indicateur du potentiel de 
qualité », rappelle Marie-Hé, 
lène Morel de !'INRA Mont
pellier. 

Une nouvelle méthode 
Pour apprécier cette qualité, 

une nouvelle méthode est tes
tée par !'INRA et l'ITCF : la 
chromatographie de tamisage 
moléculaire. Elle pennet de sé
parer les protéines selon leur 
poids moléculaire, en respec
tant l'état natif d'agrégation. La 
chromatographie met en évi
dence plusiews pics : 
- agrégats gluténiques de haut 
poids (Fl), 
- agrégats gluténiques de faible 
poids (F2), 
- gliadines (F3 et F4), 
- albumines et globulines. 

D'autres critères sont utili
sés pour différencier les farines : 
le rapport Fl/F2 et gliadines/Fl. 

« Une étude réalisée sur 32 
farines confirme que les critères 
chromatographiques sont des 
bons indicateurs. La prédiction 
de la note totale de panification 
par les seuls critères HPLC est 
de 20 % supérieure à celle basée 
sur la teneur en protéines et l'al
véogramme », note Patricia 
Delhon de l'ITCE Ce modèle 
va donc être testé sur un plus 
grand nombre d'échantillons, 
avant d'être validé. Il présente 
plusieurs avantages : faible 
quantité de farine, extraction à 
100 % des protéines, résultat ra
pi de et automatisé (deux 
heures). 

Fonctionnalité à préciser 
Cette méthode pourrait ap

porter des informations utiles 
aux industriels. Par exemple, les 
meuniers constatent une forte 
hétérogénéité de comporte
ment en panification, pour un 
même blé sur une plage de un 
point de protéines. En biscuite
rie, les inconnues sont bien plus 
nombreuses. « Nous recher
chons des qualités très diversi
fiées suivant le produit. Tradi
tionnellement, les biscuitiers 
utilisent des farines à taux de 
protéine faible (9-11 %) et des 
caractéristiques alvéographiques 
faibles (W inférieur à 150). Mais 
ces critères sont insuffisants et 
la fonctionnalité protéique est 
encore mal comprise »,souligne 
Aliette Vere! de Danone. En ef
fet, il n'existe pas de relation 
simple entre la longueur des 
biscuits et le taux de protéines, 
alors que l'on sait que certaines 
protéines jouent pourtant un 
rôle sur le pseudo-réseau de la 
pâte. 

Des fractions de gluten 
Autre piste de recherche 

pour améliorer les farines : 
l'ajout de fractions du gluten . 
On sait déjà que les gliadines 
rendent la pâte plus extensible, 
et que les gluténines sont d'effet 
inverse. « L'ajout de g/iadines 
permet de faire baisser le W, 
d'augmenter l'extensibilité et de 
modifier le P/L. Pour leur part, 
les gluténines diminuent la lon
gueur du pâton et son volume. 
Et elles augmentent sans doute 
l'hydratation de la pâte » sou
ligne Yves Popineau de l'Inra 
de Nantes. Le gluten et ses frac
tions seront-ils des ingrédients 
du futur? Possible, car ils allient 
le naturel , à des caractères 
émulsifiant, filmogène et à un 
effet réducteur. 

MARIANNE LOISON 

• ITCF: Institut Technique des Céréales 
et des Fourrages. 




