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La mission essentielle de l'unité de recherche porte sur la compréhension 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'appuie sur une approche interdisci
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plinaire couplant l'étude des procédés avec l'analyse des évolutions biochimiques 
(des protéines et des pentosanes) et rhéologiques. Les objectifs de recherches s'ar
ticulent 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. 
Les programmes 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 nou
velles machines. 

- Mots-clés: 

20 

biochimie ; bioprocédés ; blé ; céréale ; grain et graine ; macromolécule ; maïs ; mécanique ; 
physicochimie; polymère; produit non alimentaire; protéine végétale; pâte alimentaire; qualité technologique; rhéologie; sélec
tion végétale ; technologie alimentaire ; valorisation. 
Keywords: 
maize; dough; physical chemistry; tec/1110/ogica/ quality; polymer; cereal; bioprocess ;food teclmology; 111acro111olewle; bioche
mistry; plalll protei11; rheology; grains and seeds; wheat ; 11011-food products; mechanics; plant breeding; utilisation. 




