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Des méthodes rapides et miniaturisées permettant d'apprécier 
directement la qualité culinaire des blés durs ont naturellement été 
développées. Il est possible, par exemple, de transformer le grain en 
semoule, puis en micro disques de pâtes dont on peut mesurer les caractéristiques 
rhéologiques au moyen d'un alvéographe ou d'un viscoélastographe. Cette 
appréciation reste toutefois difficile au niveau du sélectionneur. 

En effet, contrairement au concept de couleur des semoules, 
dont la composante jaune, notanment, apparait comme une caractéristique 
essentiellement v.ariétale, la qualité culinaire est fortement influencée par 
les conditions de culture de la plante. Un exemple en est donné sur la 
table· 1 où sont rassemblées les notes d'indice de cuisson (de 0 à 10) de 3 
variétés cultivées en 8 lieux différents. 

Il est évident que de telles méthodes ne peuvent pas donner 
en,ti êre satisfaction aux sé 1 ecti onneurs - car 1 es résultats ne permettent pas 
de faire la part de l'influence respective du milieu et du génotype - à moins 
de pouvoir multiplier considérablement le nombre d1 essais (FEILLET, 1979). 

~Exposé présenté au Colloque Franco-Soviétique : "Biochimie et Génétique des 
Protéines du Blé 11
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TABLE 1 

Station 

A 

B 

c 

D 

E 

p .. 
G: 

H 

VARIABILITÉ DE LA NOTE DE QUALITE CULINAIRE 
(MESUR~E AU VISCOÉLASTOGRAPHE SUR DES DISQUES 
DE PÂTE CUITE) DE 3 VARIÉTÉS DE BLÉ DUR CULTI
V~ES EN 8 LIEUX DIFFÉRENTS. 

V a r i é t é s 

Aga thé Valdur Lakota 
--- ---

3 1 0 

4 3 4 

1 4 0 

8 4 4 

9 5 6 

9 8 4 

11 8 4 

12 12 8 
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Nous pensons donc tout d'abord qu'il fau~ · arriver à faire une 
distinction nette entre : 

- les tests de qualité pour la sélection, qui doivent rendre 
compte de la qualité intrinsèque des gênotypes - notion, par définition, 
indépendante des facteurs d'environnement. 

- les tests commerciaux de ·qualité, qui doivent rendre compte 
de la qualité d'un êchantillon - résultat ae , 'interaction : qualité intrinsèque 
de la variété x conditions de développement de la plante . 

En second lieu, il est important (FEILLET, 1980) que les tests 
de qualité à développer à 1 'usage des sélectionneurs soient caractérisés par : 

- des résultats indépendant des facteurs agro-climatiques 

- des corré~~tions élevées avec le classement hiérarchique 
des variétés tel qu'il aurait résulté d'une expérimentation classique (appréciation 
directe de la qualité, moyenne sur de nombreux lieux et plusie~rs années). 

- des possibilités d'analyse en grandes séries à partir de 
faibles quantités de matériel. 

Enfin, à notre avis, c'est plutôt sur des critères de nature 
biochimique que doivent être fondés les tests de sélection, car de nombreux 
critêres biochimiques possèdent les caractéristiques énumérées ci-dessus. 

Considérant que ce sont les propriétés des protéines du gluten 
qui conditionnent en grande partie l'aptitude d'une semoule à être transformée 
en pâtes alimentaires de haute qualité culinaire, (WASIK et BUSHUK, 1975; 
DEXTER et MATSUO, 1977; FEILLET et al., 1977; JEANJEAN et al., 1980), nous 
avons développé les trois·aopr~c~ssuiv~_nt~s : . _ - --

- Recherche d'une relation entre les propriétés viscoélastiques 
du gluten et la qualité culinaire des variétés de blé dur 

- Recherche d'une relation entre les électrophorégrammes de 
gliadines et les propriétés viscoélastiques du gluten 

- Recherche d'une relation entre les électrophorégrammes de 
sous-unités gluténines de haut poids moléculaire et les propriétés visco
élastiques du gluten . 

et cela dans le double but de : 

- Développer des tests d'appréciation de la qualité culinaire 
intrinsèque des variétés 

- Contribuer à une meilleure connaissance des bases biochimiques 
de la qualité culinaire des blés durs . 



3 

I - RELATION ENTRE LES PROPRIETES VISCOELASTIQUES DU GLUfEN ET LA QUALITE 
CULINAIRE DES VARIETES DE BLE. 

Une méthode d'appréciation des propriétés viscoélastiques du 
gluten a tout d'abord été développée (DAMIDAUX et FEILLET, 1978; DAMIDAUX, 1979) 

- Après extraction par lixiviation manuelle, un granune de 
gluten humide est placé dans un moule de pyrex cylindrique. Des pistons 
maintenus par des ressorts sont placés de part et d'autre de la boule de gluten. 
Le moule est ensuite immergé 90 secondes dans l'eau bouillante, puis refroidi, 
d'où une éprouvette de gluten en forme de disque régulier et reproductible. 

- Les propriétés viscoélastiques du gluten sont déterminées au 
moyend'un Viscoélastographe (*)· Cet appareil permet de suivre la déformation 
d'un solide en fonction de la contrainte appliquée et du temps. Le disque de 
gluten est posé sur le plateau; une charge de 500 grammes est appliquée 
pendant 40 secondes, puis retirée; l'épaisseur du disque est enregistrée au 
cours de cette opération. · 

La recouvrance élastique absolue du luten (e2 _ P1) est 
déduite des paramètres e1 epa1sseur mesuree après s. d'écrasement) et e2 
{épaisseur mesurée 20 s. après retrait de la charge). (figure 1). 

Cette recouvrance élastique du gluten a été mesurée chez un 
grand nombre d'échantillons d'origines variétales et agronomiques diverses 
et les résultats suivants ont été obtenus : 

- Sur l'ensemble des échantillons, les valeurs de la recouvrance 
absolue vont de 0.3 à 2.1 nm 

- Au sein d'une variété, la recouvrance absolue varie dans les 
limites étroites autour d'une valeur moyenne avec des fluctuations d'autant 
plus faibles que cette valeur moyenne est élevée. 

- Une variété peut être caractérisée par cette valeur moyenne 
de viscoêlasticité. 

- Les 122 variétés analysées se distribuent de façon approxi
mativement égale en deux classes correspondant aux valeurs moyennes 0,6 et 
1,8 mm. 

- Les propriétés viscoélastiques du gluten mesurées dans les 
conditions décrites apparaissent donc essentiellement influencées par le 
génotype. 

On a ensuite analysé plus particulièrement des variétés bien connues 
par leur bonne ou mauvaise valeur d'utilisation (table 2). Il a alors été 
découvert que toutes les variétés de bonne ou de très bonne qualité culinaire 
avaient des glutens dont les valeurs de recouvrance absolue étaient 
supérieures à 1,6 mm, tandis que chez les variétés de qualité culinaire mauvaise 

(•)Tripette et Renaud, France. 



FIGURE 1. MEASUREMENT OF GLUTEN VISCOELASTIC PROPERTIES 
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TABLE 2 INTR1Ns1c CooKING QuALITY ~ GLUTEN VISCOELASTICITY 

High lntrinsic Medium and Low 

Cooking Quality Intrinsic Cooking Quality 

Varieties Varieties 

Agathe 1. 79 Durtal 0.79 

Bi di 17 ]. 70 Lakota J .28 

Blondur ] • 91 Poinville 0.72 

Brumaire 1. 90 Randur 0.75 

Diabolo 1. 77 Rikita 0.47 

Edmore 1.71 Tomclair 0.59 

Mondur ] • 91 Valsacco 0.59 

Montferrier 1.90 Wells 0.71 

Trinakria 1.81 

Val dur 1.82 

Elastic absolute recovery of thermomoulded gluten (average of the results 

of analyses realized from samples of different origines). 
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ou médiocre, ces valeurs étaient inférieure~ à 1,0 mm (: 'exception de 
,yenne). Lakota, que l'on considère comme une variété de qualit~ 

Il y a donc, dans 1 'ensemble, une bonne relation entre 
la recouvrance absolue du gluten et la qualité culinaire intrinsèque. 

II - RELATION ENTRE LES ELECTROPHOREGRAMMES DE GLIADINES ET LES PROPRIETES 
VISCOELASTIQUES DU GLUTEN. 

122 variétés de blé dur de différentes origines génétiques ont 
été examinées. 

Après extraction par le chloro-2-éthanol 25 % (8 ~l par mg 
de grain), les gliadines ont été fractionnées par électrophorèse en gel de 
polyacrylamide horizontal selon la technique de BUSHUK et ZILLMAN (1978). 
Les mobilités des composants ont été repérées grâce à la bande de référence 
51 des blés durs, en accord avec la nomenclature des gliadines (AUTRAN et al., 
N79). - -: 

L'examen de la seule région des gamma-gliadines a permis de 
classer les variétés de blé dur en 2 groupes principaux (fi~ure 2) : 

- le iroupe 45, caractérisé par la présence d'une bande 
intense de mobilité5 et l'absence de bande dans la région de mobilité 38-42. 

- le groupe 42, caractérisé par l'absence de bande 45 et la 
présence d'une bande intense de.mibilité 42. -

• 68 variétés sur 122 appartiennent au groupe 45, 50 au groupe 42 
et 4 à aucun des deux groupes (présence de bandes 44 ou 41)-. -

L'un des résultats les plus intéressants de cette étude èst 
l'existence d'une carres ondance très étroite entre le ty e électro horétique 
des variétés de blé ur et eurs propr1etes v1sco~ a5t1ques igure 

- 61 variétés sur les 68 classées dans le groupe 45 (soit 90 %) 
ont un gluten dont la recouvrance élastique est supérieure à l,2'ïiin 

- 49 variétés sur les 50 classées dans le groupe 42 (soit 98 %} 
ont un gluten dont la recouvrance élastique est inférieure à 1,2--nim. 

Ce résultat permet de penser que l'électrophorèse des gliadines 
constitue un outil de screening particulièrement efficace dans les programmes 
de création de variétés de blé dur à haut potentiel de qualité culinaire 
(DAMIDAUX et al., 1980a). La méthode a d•ailleurs été immédiatement mise à 
profit par-Plusieurs sélectionneurs (KOSMOLAK et al., 1980; WRIGLEY, 1981; 
GRIGNAC et MONNEVEUX, 1981). Parallèlement, deS-étüdes du déterminisme géné
tique et de la localisation chromosomique des constituants 42 et 45 ont été 
réalisées (DAMIDAUX et!.}_., 1980b). 
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FIGURE 3 RELATION ENTRE LES DIAGRAMMES ËLECT~OPHORÉTIQUES ET 
LES PROPRIÉTÉS \ISCOÉLASTIQUES DES VARIÉTÉS. DE BLÉ DUR. 

A - TYPES 45-44-42-41 
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B - TYPE,45 
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Précisons qu'il s'agit bien d'une sélection pour une qualité 
culinaire intrinsè9ue élevée. En effet, conune il a été dit ci-dessus, 
la relation entre e1ectrophorégrar1De et qualité culinaire ne se vérifie 
pas obligatoirement au niveau d'un échantillon donné, mais n'apparait 
que sur des moyennes, après analyse d'un nombre suffisamment élevé d' 
échantillons d'un même génotype. 

III - RELATION ENTRE LES ELECTRCtPHOREGRAMMES DE GLUTENINES ET LES PROPRIETES 
VISCOELASTIQUES DU GLUTEN 

80 variétés de b~é dur de différentes origines ont été examinées. 

Les protéines extraites du grain au moyen d'un solvant réducteur 
(tampon Tris-S.O.S.-mercaptoéthanol) ont été fractionnées en gel de 
polyacrylamide-S.D.S. vertical selon la technique de PAYNE et !l-(1979);: 

Une attention particulière a été accordée aux sous-unités 
gluténines de haut poids moléculaire qui sont constituées d'une région A 
(poids moléculaire : 85000-110000) et d'une région B (poids moléculaire 
62000-70000) {figure 4). 

On a trouvé dans la région A un polymorphisme plus élevé 
(18 types de diagrannnes) que da,s la région B (8 types). La figure 5 rassemble 
les schémas des principaux de c!s types. 

Dans l'ensemble, les types principaux de la région A (A 3-10-13 
et A 6-11) et les sous-unités B 3, 4 ou 5, n'apparaissent pas associés à un 
potentiel détenniné de qualité :ulinaire puisqu'on les rencontre à la fois 
chez des variétés comme Agathe ~t Lakota ou ene<>re Bidi 17 et Tomclair. 
Par contre, certaines sous-unit~s de la région B (B 1 et B 2) paraissent 
étroitement associées aux propriêtés viscoélastiques du gluten, tout comme 
les gliadines 42 et 45. 

Ce dernier résultat n'est pas surprenant car nous montrons 
par ailleurs (AUTRAN, 1981) que, si les sous-unités B 3, 4, 5 ainsi que celles 
de 1 a régi on A sont des gl uténi ies typi que·s { i nso 1.ub les dans 1 'éthano 1 70 % ) , 
les bandes s1 et B2 s'identifie1t en fait à des oméga-gliadines associées 
respectivement aux composants gamma.gliadines 42 et 45. 

Les diagrammes de sous-unités de haut poids moléculaire en 
milieu S.O.S. ne paraissent donc pas particulièrement utiles pour la 
sélection en vue d'une qualité culinaire intrinsêque élevée puisqu'un tri 
des lignées sur la base des électrophorégranunes de gliadines est plus simple 
à réaliser et conduit à des résultats équivalents. 

Cependant, l'infonnation nouvelle que constitue le polymorphisme 
in~ervariétal de cette région de hauts poids moléculaires peut s'avérer utile 
pour expliquer le comportement anormal de variétés comme Isa 1 (de mauvaise 
qualité culinaire intrinsèque tout en possédant apparemment le type 45) et 
également dans la recherche des bases biochimiques· des différents autres aspects 
de la qualité des blés durs. 



FIGURE 4 DIAGRAMMES ÉLECTROPHORÉTIOUES EN GEL VERTICAL DE 
POLYACRYLAMIDE - S.D.S. DES PROTÉINES EXTRAITES 
ET REDUITES AU MERCAPTOÉTHANOL DE QUELQUES VARIÉ
TÉS DE BLÉ DUR. (D'APRÈS AUTRAN ET AL., 1981). 
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FIGURE 5 SCHEMA DES PRINCIPAUX TYPES ÉLECTROPHORÉTIQUES 
GLUTÉNINES DES VARIÉTÉS DE BLÉ DUR. 

Variété Type Gliadine Sous Unités de Haut Poids Moléculaire 
Région A Région B 

3 . I 11 

13 2 3 4 
AGATHE 45 

1 1 111 6 2

1 
3
1 i BIDI 17 45 

1 1 
3 6 If Ir ~ r1 VAL OUR 45 

1 1 J 3 s 3 6 

l Ir PELISSIER 45 

1 1 J L 1 6 . 11 
MARI STELLA 45 

1 1 111 
s 8 12 3 4 

ISA 1 45 

J J l JJ l 1 
DURTAL 42 

1 J 1 10 113 J JJ 
LA KOTA 42 

1 1 1 1 1 1 
RIKITA 42 i J IJ 11 

3

11 Il 3141 TOMCLAIR 42 1 1 
6 11 1 3 s 

VAL SACCO 42 

1 1 1 1 1 
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CONCLUSION 

Il est bien connu que la qualité culinaire du blé dur est 
largement associée à la quantité et à la qualité de ses protéines. Le premier 
aspect est fortement influencé par les facteurs d'environnement et le 
deuxième, seul, est héritable. Sommes-nous capables aujourd'hui d'expliquer 
cette notion de "qualité des protéines" ? .. Certainement pas. 

Il est vrai qu'on a mis en évidence un certain nombre de 
constituants électrophorétiques qui semblent déterminer un ootentiel élevé de. 
qualité culinaire, ce qui est évidennnent utile au sélectionneur. Mais nous 
manquons encore d'informations quant à la nature exacte de la liaison entre 
électrophorégrammes et qualité. Est-ce une relation fonctionnelle ou est-ce 
simplement une liaison génétique ? 

Certaines études physico-chimiques relatives à l'hydrophobicité 
de surface {POPINEAU et GODON, 1979) ou la teneur en soufre {WRIGLEY et al., 
1980) des gliadines 45 et 42 renforcent l'hypothèse de la relation fonctlOn
nelle, mais des preuves directes restent à établir. 

D'autre part, si la "qualité protéique" correspond â une aptitude 
à former des aggrégats insolubles et des complexes viscoélastiques au cours 
des processus de transformation, il est possible que l'électrophorèse 
conventionnelle après extraction et dissociation des protéines, ne soit pas 
l'outil idéal pour retrouver les éventuelles sous-unités fonctionnelles. 
Nous pensons que le fractionneMent protéique devrait être entrepris dans le 
cadre d'une approche plus dynamique du problème : 

. • à différentes étapes des processus technologiques (empâtage, 
extrusion, séchage, .•. ) 

- après extraction par des quantités progressivement croissantes 
d'agents dissociants tels que les savons (KOBREHEL, 1980). 

Il faut enfin observer que la qualité culinaire dans son 
ensemble a souvent été mesurée au moyen de tests rhéologiques (fermeté, 
élasticité, ... ). Or, nous avons mis en évidence certains génotypes de blé dur 
chez lesquels l'aspect physique des pâtes après cuisson (collant, délitescence) 
n'était pas relié aux caractéristiques rhéologiques : pâtes fermes mais 
collantes, ou pâtes d'aspect excellent mais très molles. Selon nous, l'aspect 
physique des pâtes doit être considéré indépendamment des caractéristiques 
rhéologiques. Il pourrait en effet être déterminé par des constituants 
protéiques autres que ceux mentionnés ci-dessus ou par des interactions avec 
des constituants non protéiques. C'est ce que nous étudions actuellement. 
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