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«TECHNOLOGIE DES CEREALES ET DES AGROPOL YMERES» 

L'unité de Technologie des Céréales et des Agro-polymères (UTCA), commune à l'Agro Montpellier et à l'INRA 
a un effectif de 35 personnes (dont 12 chercheurs publics, 7 chercheurs appartenant à des groupes industriels 
et 6 thésards). L'unité s'impl ique à la fois en enseignement, en recherche et en transfert de technologie. 

En ce qui concerne l'enseignement, elle contribue à la formation d'ingénieurs agronomes aptes à jouer 
un rôle majeur dans les différents secteurs de l'agro-alimentaire et de l'agro-industrie, notamment ceux qui 
traitent des produits végétaux (valorisations alimentaires et non alimentaires des produits de l'agriculture). 
L'Unité apporte donc une contribution aux différents enseignements de technologie alimentaire de l'Agro
Montpellier et anime une spécialisation en «Agro-alimentaire et Agro-industrie» qui comporte 4 dominantes ou 
sections: «Procédés et valorisations des produits végétaux»; «Fruits et légumes»; «Santé et sécurité 
alimentaires»; «Gestion de production». l'UTCA est habilitée comme laboratoire d'accueil des 3ème cycles 
«Sciences des aliments» et «Génie des Procédés» commun à l'Université et l'Agro Montpellier. Elle assure en 
outre, à la demande, le montage et le suivi de 5 à 6 sessions de formation continue inter-entreprises ou intra
entreprise chaque année. 

En ce qui concerne la recherche, la mission essentielle de l'UTCA porte sur la compréhens ion des 
mécanismes physico-chimiques qui fondent la valeur technologique des constituants des céréales et sur 
l'optimisation des procédés de transformation. L'unité s'attache ainsi à l'amélioration des connaissances sur les 
systèmes macromoléculaires organisés dans les produits ou «matériaux» céréaliers à l'état natif ou transformé. 
Pour cela elle s'appu ie sur une approche interdisciplinaire couplant l'étude des procédés avec l'analyse des 
évolutions biochimiques (des protéines et des pentosanes) et rhéologiques. Les objectifs de recherc he 
s'articulent autour de deux thèmes principaux : 

- Fractionnabilité des grains , broyage, séparation des particules. 
- Procédés de mise en forme de pâtes, réseaux, films et biomatériaux : pétrissage, laminage, extrusion, 
calandrage, moulage. 

Cette démarche est résumée ci dessous: 

DESTRUCTURATION/ RESTRUCTURATION 

des produits céréaliers 

Fractionnement des rains 

Mise en forme des 
Pâtes, Réseaux, matériaux 

Améliorer la qualité, développer de nouveaux 
produits, procédés et/ou utilisations des céréales 

Figure 1: Présentation schématique que la démarche scientifique de l'UTCA 



Les programmes menés au laborato ire concernent plus spécifiquement les filières blé tendre , blé dur et 
maïs. Ils visent à aider les généticiens et industriels semenciers à mieux «cibler» la sélection des nouvelles 
variétés, les industriels à mieux valoriser leurs produits et à optimiser leurs procédés de fabrication, les 
équipementiers à concevoir de nouvelles machines. 
Les principaux programmes de recherches en cours sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau 1 : Axes de recherche de l'UTCA 

- Influence des facteurs génétiques et agronomiques sur la valeur meunière et semoulière 
des blés. Mise au point de microtests de prédiction de l'aptit ude au fractionnement à 
l'usage des sélectionneurs. 

Fractionnement - Bases physico-chimiques de la fragmentabilité et de la séparabilité des grains de céréales. 

des grains - Influence des prétraitements sur les propriétés mécaniques des grains et l'aptitude à la 
séparation. 
- Etude et modélisation des procédés de fragmentation, fractionnement et séparation 
- Caractérisation physico-chimique et rhéologique de la pâte biscuitière ; influence des 
conditions de pétrissage et de laminage. 
- Solubilisation et réticulation des pentosanes dans la pâte boulangère et biscuitière. Effet 
des pentosanases sur la qualité boulangère des farines. 
- Étude de la formation du réseau protéique dans les pâtes; influence de la composition et 

Formation et mise des propriétés physico-chimiques des gluténines de faible poids moléculaire. 

en forme des - Application des procédés mécaniques et hydrothermiques à la mise en forme et/ou à 

pâtes l'amél ioration de la qualité technologique de grains ou de pâtes. 
- Transition vitreuse des constituants des farines et procédés de mise en forme. 
- Étude des procédés de mise en forme de biomatériaux à base de protéines (glutens de blé 
et de maïs) thermoplastiques ; caractérisation et modélisation des propriétés fonctionnelles 
des matériaux obtenus. 

L'équipe dispose des méthodes et techniques les plus récentes pour étudier : 
- Les procédés de transformation à des fins alimentaires ou non alimentaires des céréales à l'échelle 
pilote (fractionnement, mise en forme, extrusion, cuisson, séchage ... ) 
- Les caractéristiques des produits finis (couleur, granulométrie, texture, viscoélasticité ... ) 
- Les protéines de réserve des céréales par extraction, dosage d'azote; électrophorèse classiq ue (avec 
analyse d' image des diagrammes), électrophorèse capillaire et HPLC. 
- Les pentosanes par chromatographie en phase liquide et gazeuse, analyseur à flux segmenté. 
- Les transferts de matière (perméabi lités et diffusion de gaz, d'eau et de solutés). 
- Les propriétés rhéologiques, thermomécaniques et thermiques des matières premières et des produits 
fin is (DSC modulée, spectroscopie mécanique, analyse diélectrique, rhéologie dynamique) 
- La microstructure par microscopie à fluorescence et par microscopie électronique «environnementale» 
(possibilité de caractérisation d'échantillons hydratés et sans préparation) 

Elle dispose d'un atelier expérimenta l d'environ 350 m2. Celui-ci est entièrement dédié à l'étude des procédés 
de transformation des céréales et des produits dérivés. Tous les équipements sont instrumentés et permettent 
l'acquisit ion en ligne des paramètres caractéristiques des procédés (couple, vitesse de rotation, température, 
pression ... ). Il s'agit de: 

- Une semouler ie (blé dur ou maïs) expérimentale (150 Kg/h}, des moulins d'essai (blé tendre et maïs) 
ainsi que des prototypes pour la fragmentation (fragmenteur à maïs), le broyage ultra fin (jet d'air) et la 
séparation (turboséparateur, trieur à lit fluidisé). 
- Une ligne pilote pour la fabr ication de pâtes alimentaires (extrudeur et séchoir à haute température), 
une ligne de fabrication adaptée à des quantités réduites (moins de 1 kg). 
- Une ligne pilote de biscuiterie (pétrin et laminoir). 
- Une ligne de boulangerie (pétrin, four ... ) 
- Une ligne pilote de laboratoire pour la mise en forme des produits thermoplastiques par malaxage ou 
par extrusion bivis . 
- Une boucle de séchage à température, humidité et vitesse d'air controllés 
- Un prototype pour le traitement à la vapeur de produits jusqu'à 400°C. 

En ce qui concerne les transferts de technologie , l'unité possède une longue expérience du 
développement des produits de la recherche avec ses partenaires. Les « produits » les plus récents sont 
résumés ci après: 



Tableau 2". : Principaux produits de la recherche de l'UTCA 

-Blé légume Ebly (breveté) 
-Procédé de fabrication de pâtes précuites (breveté) 
-Films d'enrobages actifs à base de gluten 
-Fragmenteur à maïs 
-Capteur de granulométrie en vol « Visivol » (collaboration CEMAGREF) 
-Capteur de pétrissage (collaboration CEMAGREF) 
-Modèle numérique de l'extrusion des pâtes 
-Viscoélastographe (breveté) 
-Caractérisation de l'agrégation des Protéines par SE-HPLC (qualité boulangère des farines) 
collaboration ITCF 
-Détection du blé tendre dans les pâtes par SOS-PAGE ou immuno. des y gliadines 
-Dosage automatisé des pentosanes 
-microtest de mesure de la couleur des pâtes 
-système d'oxydation enzymatique différé des farines (breveté) 

En conclusion , l'unité de Technologie des Céréales et des Agro-polymères axe ses travaux sur la 
connaissance des relations «structuration - fonction», c'est à dire des relations entre les procédés 
d' élabo ratio n des produits céréaliers et les mécanismes phys ico-chim iques respons ables de leu r 
microstructure et de leurs propr iétés techno-fonctionnelles. Elle met à profit ses compétences et son 
expérience du partenariat industriel pour aider à la forma lisation des savoir-faire traditionnels et pour 
contribuer au développement de produits nouveaux «naturels» qui ne doivent leur originalité ou leur typicité 
qu'à une exploitation judicieuse des potentialités des constituants des céréales 
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