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PARTIE TECHNIQUE 

Produits de mouture 
du blé dur : coloration et 

caractéristiques culinaires 
par E. HOULIAROPOULOS, 

J. ABECASSIS et J.-c. AUTRAN* 

RESUME 

Les produits de la mouture de 3 variétés de blé dur (Agathé, Durtal, 
Valdur) ont été analysés du point de vue de la coloration et des caracté
ristiques culinaires. 
Au niveau de la coloration, c'est principalement sur le brunissement 
que s'exerce l'influence de l'origine histologique, l'indice de jaune res
tant une caractéristique essentiellement variétale. 
Les caractéristiques culinaires sont très différentes selon l'origine du 
produit de mouture. Les pâtes de semoules présentent de bonnes pro
priétés viscoélastiques mais ont tendance à se déliter si la cuisson se 
prolonge. Inversement, les farines fournissent des produits qui man
quent d'élasticité mais qui conservent un remarquable état de surface. 
Ces différences ne s'expliquent pas par la granulométrie des produits. 
L' incorporation de farine dans les semoules paraît améliorer à la fois les 
propriétés rhéologiques et l'état de surface des pâtes cuites. 
Au niveau de la composition protéique, si la teneur en protéines des 
farines est supérieure à celle des semoules, l'extractibilité du gluten 
diminue au cours de l'avancement de la mouture. Le gluten des farines 
est par ailleurs plus ferme et moins élastique que celui des semoules. 
L'ensemble des résultats confirme que l'état de surface et les proprié
tés rhéologiques des pâtes cuites sont deux paramètres qui ne recou
vrent pas le même aspect de la qualité et qui pourraient trouver leur 
origine dans des mécanismes physicochimiques différents. 

SUMMARY 

Milling streams of threee durum wheat varieties (Agathe, Durtal, Valdur) 
were analyzed for color and cooking characteristlcs. 
As far as color was concerned, brown index was strongly influenced by 
histological origine whereas yellow index turned out to be essentially a 
varietal characteristic. 
Cooking characteristics were quite dependant of the type of milling 
stream. Semolinas gave pasta with good viscoelastic properties but 
with a tendancy to surface desintegration when overcooked. Conver
sely, pasta from flours lacked elastlclty but kept a remarquable aspect 
of surface. However, these differences cou Id not be related to dlfferen
ces in the partlcle size of products. 
lncorporatlng flours in semollna seemed to improve both rheological 
properties and resistance to desintegration of cooked pasta. 
ln spite of a higher protein content of flours compared to semolina, 
gluten extractlbillty decreased durlng mllllng progression. Gluten from 
flour was also firmer and less elastlc than gluten from semollna. 
The overall analysis confirmed that surface deslntegration and rheolo
gical propertles of a cooked pasta are two factors that do not cover the 
same viewpoint of quallty and that may involve dlfferent physlco
chemical mechanisms. 
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INTRODUCTION 

La première transformation des cé
réales a pour objectif d'isoler l'al
bumen amylacé avec un minimum 
de contamination par les parties 
périphériques du grain (envelop
pes, couche aleurone) et par le 
germe. Le principe de la mouture 
sur cylindres consiste à isoler tout 
d'abord les parties les plus internes 
du grain en se rapprochant pro
gressivement de la périphérie. La 
nécessité de broyer le grain jointe à 
la progressivité du procédé, 
conduit à récupérer l'albumen amy
lacé non pas intact, mais sous 
forme de fractions de composition 
histologique différente. 

L'objectif de notre travail était de 
préciser la répercussion des diffé
rences de composition histologi
que sur la valeur technologique 
(coloration et qualité culinaire) de 
différents produits de la mouture 
du blé dur. 

Une contradiction est en effet per
çue dans les données bibliographi
ques sur ce sujet. 

Selon Holliger (1966) la tenue à la 
cuisson des pâtes alimentaires dé
pend du taux d'extraction des se
moules. Par contre, Dexter et Mat
suo (1978) indiquent qu'une varia
tion du taux d'extraction entre 58 et 
76 p. 1 OO ne modifie pas sensible
ment la qualité culinaire des pâtes 
alimentaires. Pour Menger et Zwin
gelberg (1978) un taux d'extraction 
au-delà de 70 p. 100 n'affecte pas 
trop la qualité des pâtes alimentai
res à condition d'avoir une matière 
première irréprochable. 

Cakmakli (1976) a noté que les pro
duits issus des parties périphéri
ques du grain donnent des pâtes 
plus fermes après cuisson que cel
les fabriquées à partir de semoules 
issues de l'albumen central; en 
contrepartie les pertes à la cuisson 
deviennent plus élevées. Il indique 
également que les produits finis 
sont d'autant plus bruns que la te
neur en matières minérales est éle
vée; leur coloration jaune semble 
par contre indépendante du taux 
d'extraction. 

Abecassis et Alause (1979) signa
lent que la qualité culinaire des se
moules est supérieure à celle des 
farines. De plus, selon les variétés, 
la qualité culinaire des semoules 
n'apparaît pas évoluer de la même 
façon avec l'ordre d'extraction. 
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Considérant l'ensemble de ces ré
sultats nous avons jugé particuliè
rement intéressant de préciser : 

- les caractéristiques technolo
giques (coloration, indice de cuis
son, teneur en protéines, teneur et 
viscoélasticité du gluten), de cha
que fraction de la mouture de diffé
rentes variétés de blé dur; 

- l'évolution de ces caractéristi
ques technologiques en fonction 
de l'incorporation des farines à une 
semoule et de la reconstitution 
progressive (selon l'ordre d'extrac
tion) de l'amande du grain; 

- la qualité technologique (colo
ration, qualité culinaire) des pâtes 

. alimentaires fabriquées à partir de 
certains mélanges de produits de 
mouture. 

1 - Matériel et méthodes 

1-1 - Blés durs et produits de mou
ture 

Trois variétés de blé dur, Agathé, 
Durtal, Valdur, cultivées en 1978 
sur le même lieu de culture (Eure et 
Loir) ont été analysées. Les princi
pales caractéristiques physicochi
miques des variétés étudiées sont 
données dans le Tableau 1. Il faut 
observer que la récolte tardive de 
cette année a entraîné des poids de 
1 000 grains élevés, de forts taux de 

Figure 1 : Diagramme de mouture 
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mitadinage et des teneurs en pro
téines particulièrement faibles, 
pour les échantillons examinés. 

La mouture est réalisée dans une 
semoulerie semi-industrielle (débit 
horaire, environ 130 kg) constituée 
d'une unité de n'ettoyage (net
toyeur, séparateur, trieur, époin
teuse) , d'une unité de condition
nement et de stockage des grains et 
d'une unité de mouture (4 broyeurs, 
4 désagrégeurs, 3 plansichters et 3 
sasseurs doubles à deux tables su
perposées). 

Les grains après nettoyage sont 
conditionnés à : 

- 14,5 % d'humidité pendant 15 
heures 
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- 16,5 % pendant 4 heures 
- 17,0 % 5 minutes avant mou-
ture. 

Le diagramme de mouture est 
donné sur la figure 1. 

En fin de mouture 18 fractions sont 
récupérées et classées selon leur 
ordre d'extraction : 

6 semoules pures de S1 à Ss dont 
les dimensions granulométriques 
médianes sont respectivement : 

• S1 560 microns 
• S2 250 microns 
• $3 430 microns 
• S4 410 microns 
• Ss 270 microns 
• Ss 200 microns 

- 8 farines dont: 4 farines de 
broyage (81 à 84), 4 farines de de
sagregeage (01 à 04) 

- 4 issues : gros sons, f ins sons de 
sassage et de désagrégeage, re
moulages. 

Après mouture et avant de com
mencer les analyses, les produits 
récupérés sont conservés pendant 
3 mois à une température de 4 °C. 

1-2 - Appréciation des caractéris
tiques technologiques des pro
duits de mouture 

- Coloration : la colorat ion des 
produits de mouture a été détermi
née sur des disques de pâtes dans 
les conditions décrites par Alause 
et Feillet (1970). 

Les paramètres Let b ont été mesu
rés avec un appareil Tristimulus de 
Neotec, pour en déduire l'indice de 
jaune (b) et l'indice de brun (100-L). 

On rappelle que les échelles de 
classement des échantillons sont 
approximativement les suivantes : 

• Indice de jaune élevé 
(b) moyen 

faible 

• Indice de brun élevé 
(100-L) moyen 

fa ible 

> 35 
28-35 
<28 

> 21 
18-21 
< 18 

Pour apprécier la coloration des 
spaghetti, les mêmes paramètres 
ont été mesurés directement sur les 
pâtes crues. 

- Indice de cuisson : il a été dé
terminé sur des pastilles de- pâtes 
(diamètre 7 mm, épaisseur 

Ô,84 mm), par la méthode au Vis
coélastographe* (Alary et al. , 1978). 

Pour chaque temps de cuisson , on 
a mesuré l'épaisseur ei après écra
sement et l'épaisseur e2 après re
bondissement pour en déduire la 
valeur de la recouvrance absolue 
(e2 - ei) exprimée en millimètres. 

Cet ind ice de cuisson correspond à 
la durée maximale de cuisson pour 
laquelle les valeurs de la recou
vrance absolue restent supérieures 
à 0,30 mn. Elle est exprimée en mi
nutes. 

L'échelle courante de classement 
des échantillons est la suivante : 

• Indice de cuisson élevé : 
> 24 mn 

• Indice de cuisson moyen : 20-
24 mn 

• Indice de cuisson faible: 
< 20 mn 

- Quantité et propriétés viscoé
lastiques du gluten : l'extraction 
du gluten est réalisée à partir de 
10 g. de produit par lixiviation ma
nuelle sous un mince filet d'eau dé
sionisée (Mauze et al., 1972). 

Les propriétés viscoélastiques 
(fermeté et recouvrance absolue) 
du gluten ont été déterminées au 
viscoélastographe sur des pastilles 
de gluten thermoformé suivant la 
méthode de Oamidaux et Feillet 
(1978). Pour ce qui concerne lare
couvrance absolue, l'échelle de 
classement est la suivante : 

• Recouvrance absolue élevée : 
> 1,5 mm · 

• Recouvrance absolue moyenne : 
1,0-1,5 mm 

* Tripette et Renaud- · Chopin. 

Recouvrance absolue faible : 
< 1,0 mm 

1-3. Fabrication des pâtes ali
mentaires 

Les pâtes alimentaires ont été fa
briquées avec une presse semi
industrielle (Oemaco S 25) dans les 
conditions suivantes : 

Tro is kilogrammes de produit sont 
déposés dans la cuve de malaxage 
de la presse. Après addition de la 
quantité d 'eau nécessaire pour ob
tenir une hydratation de 49 p. 1 OO 
(m .s.) le produ it est malaxé 25 mi
nutes, puis extrudé sous vide. Le 
moule est choisi de manière à fa
briquer des spaghetti dont le dia
mètre soit de 1,5 mm (produit sec). 
Une sonde placée dans la tête de 
presse permet de mesurer la tem
pérature de la pâte et la pression au 
cours de la fabrication . 

Le séchage des pâtes est réalisé 
dans une étuve de type Garbuio 
pendant 48 heures à une tempéra
ture de 35 °C. 

1-4. Cuisson des pâtes 

Cent grammes de spaghetti séchés 
coupés en brins de 17 cm de long 
environ, sont versés dans 3 litres 
d'eau minérale salée à 7 g/I et main
tenue en franche ébullit ion. 

Le temps minimum de cuisson Test 
déterminé en prélevant des brins de 
spaghetti en cours de cuisson, en 
les écrasant entre deux plaques de 
verre et en suivant la disparition 
d'une ligne centrale blanche dont 
la présence témoigne de ce que 
l'amidon situé au cœur de la pâte 
est encore cru . 

La cuisson est poursuivie jusqu'à 
des temps T + 1, T + 6 et T + 11 
minutes. 

Tableau 1 : Caractéristiques physicochimiques des variétés de blés durs 
étudiées 

Poids à l'hectolitre 
Poids de 1 000 grains (g .) 
Taux de mitad inage (%) 
Taux de moucheture (% ) 
Calibrage (> 2,9 ; 2,9-2,3; < 2,3) 
Cendres (% m.s.) 
Protéines (N x 5,7 % m.s.) 

Agathé 

82,8 
40,7 
16,5 
16,5 

72-20-8 
2,00 

11 ,37 

Variétés de blé dur 

Durtal 

83,0 
35,8 
55,5 
14,0 

22-74-4 
1,72 
9,80 

Valdur 

84,8 
34,8 
15,5 
3,5 

50-48-2 
1,99 

11 ,68 ' 
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1-5. Appréciation des caractéris
tiques culinaires des pâtes ali
mentaires 

Le gonflement, l'état de surface, les 
propriétés viscoélastiques des pâ
tes cuites ainsi que les pertes de 
matières solides dans l'eau de cuis
son sont déterminés dans les 
conditions décrites par Alary et al. 
(1979). 

1-6. Analyses chimiques diverses 

La mesure de la teneur en eau est 
réalisée à partir de cinq grammes 
de produit, après séchage dans une 
étuve Chopin (130 °C pendant 2 
heures). 

La teneur en matières minérales est 
déterminée dans les conditions dé
crites par Matveef (1960) par miné
ralisation à 800 °C en présence 
d 'acétate de magnésium. 

La teneur en protéines est détermi
née selon la méthode de Kjeldahl 
dans les conditions décrites par 
Feillet (1976). 

2 - RESULTATS 
ET DISCUSSION 

2-1. Etude des produits de mou
ture 

Bilan de mouture et teneur en ma
tières minérales : l'ensemble des 

caractéristiques te ch nolog iq ues 
des produits de mouture des trois 
variétés de blé dur : Agathé, Durtal, 
Valdur ont été respectivement re
groupées dans les Tableaux Il, Ill et 
IV. 

Le comportement en mouture des 
variétés Agathé et Valdur est com
parable, en dépit d'une différence 
de 2,4 p. 1 OO entre les rendements 
en semoule totale. Par contre, le 
taux élevé de mitadinage de la va
riété-Durtal entraîne une augmenta
tion du pourcentage des farines de 
broyage au détriment des semou
les. Parmi les semoules, la propor
tion des produits fins, semoules 82 
et Ss, apparaît également plus éle
vée. 

La teneur en matières minérales 
des semoules est inférieure à celle 
des farines de broyage et de désa
grégeage. A l' intérieur de chaque 
groupe de produits on constate 
également une augmentation du 
taux de cendres avec la progres
sion de la mouture. La comparai
son des valeurs cumulées des ma
tières minérales en fonction du 
rendement montre que pour un 
taux de cendres de 0,90 p. 100 m.s., 
le rendement d'Agathé et de Valdur 
est de l'ordre de 70 % alors qu'il est 
de 78 % pour Durtal. 

Par contre, si on compare les va
leurs de teneur relative en matières 
minérales, exprimées par le rap
port: 

Tableau Il : Caractéristiques technologiques des produits de mouture (variété Agathé) 

Coloration 

Produits Rendement Matières Indice de Teneur en 
de (% m.s.) minérales Indice de Indice de cuisson protéines 

Mouture (% m.s.) Jaune (b} Brun (100-L) (mn) (% m.s.) 

Semoules 
81 6,5 0,75 27,7 17,3 24 9,95 
82 19,4 0,92 27,0 19, 1 24 10,72 
83 22,2 0,68 28,2 16,8 24 9,85 
84 14,0 0,95 28,0 18,3 24 10,83 
8s 1,5 1,38 26,2 25,5 22 12,19 
8s 8,5 1,43 26,9 24,9 22 12,27 

Farines de 
broyage 

81 0,8 2,11 24,3 34,7 14 9,92 
B2 0,9 2,14 26,2 30,3 18 10,80 
83 1,0 2,80 26,9 30,7 18 12,44 
84 1,5 3,33 27,0 35,6 14 13,76 

Farines de 
désagrégeage 

01 0,7 2,16 26,5 25,7 18 10,78 
02 1,4 2,85 26,8 30,4 18 11 ,84 
03 1,4 2,64 27,7 26,7 18 12,30 
04 3,5 2,99 29,9 34,3 14 14,91 
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Taux de cendres du produit 
R=------------

Taux de cendres de blé 

on.constate qu ' il ,.n'y a pas de diffé
rence significative entre les trois 
blés. Pour une valeur de R = 0,48 le 
rendement varie entre 74,2 pour 
Valdur et 74,8 pour Durtal. Ainsi , les 
mêmes conditions de mouture 
ayant été maintenues, nos conclu
sions rejoignent celles de Matweef 
(1963) selon lesquelles la teneur en 
matières minérales d'une semoule 
ne peut réellement servir de critère 
de sa pureté que dans la mesure où 
elle peut être ramenée à celle du 
grain entier. 

Ces conclusions doivent cepen
dant, être nuancées car les échan
tillons examinés proviennent d'un 
même lieu de culture ; or, la réparti
tion des matières minérales à l'inté
rieur du grain n'est vraisemblable
ment pas la même pour différentes 
conditions agro-climatiques. 

Indices de coloration : les indices 
de coloration varient entre les trois 
variétés étudiées. Généralement, 
Durtal a des indices de brun (100-L) 
inférieurs à ceux d'Agathé· et de 
Valdur. Par ailleurs, l'intensité de 
couleur jaune (b) de Valdur est net
tement plus élevée que celles 
d 'Agathé ou de Durtal. 

Quelle que soit la variété considé
rée, les indices de coloration sem-

Propriétésviscoélasti -
ques du gluten 

Teneur en Fermeté Recouvrance 
gluten sec e1 absolue 
(% m.s.) (mm) e2-e1 (mm) 

13,26 2,41 1,58 
14,65 2,40 1,78 
13,03 2,31 1,42 
14,53 2,42 1,55 
14,65 2,86 1,50 
14,76 3,15 1,61 

10,84 3,15 1,67 
11,88 2,87 1,68 
13,26 2,94 1,70 
8,88 3,24 1,49 

10,84 2,85 1,66 
10,27 3,12 1,59 
10,96 3,21 1,63 
7,27 3,55 1, 13 
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Tableau Ill : Caractéristiques technologiques des produits de mouture. (Variété Durtal) 

Coloration 
Produits Rendement Matières Indice de Teneur en 

de (% m.s.) minérales Indice de Indice de cuisson protéines 
Mouture (% m.s.) Jaune (b) Brun (100-L) (mn) (% m.s.) 

Semoules 
S1 6,7 0,63 28,6 18, 1 12 7,94 
S2 19,7 0,73 27,7 17,9 16 8,51 
S3 16,7 0,60 30,1 17,0 16 8,38 
S4 12,0 0,83 30,1 17,4 16 9,15 
Ss 1,3 1,10 28,7 22,5 14 10,56 
Ss 8,1 1, 16 28,5 22,5 14 10,86 

Farines de 
broyage 

B1 2,4 0,81 25,5 22,4 8 6,90 
B2 2,2 0,98 26,8 20,0 12 7,46 
8J 1,8 1,32 27,5 22,6 12 8,83 
B4 2,0 1,99 28,7 27,7 12 9,87 

Farines de 
désagrégeage 

D1 0,9 1,25 27,1 21,2 12 8,40 
D2 0,9 1,63 27,0 24,9 12 9,02 
03 2,1 1,44 27,2 21,5 12 8,53 
04 4,4 2,34 30,4 28,8 8 11,99 

Tableau IV: Caractéristiques technologiques des produits de mouture (Variété Valdur) 

Produ its Rendement Matières 
de (% m.s.) minérales 

Mouture (% m.s.) 

Semoules 
S1 6,3 0,79 
S2 18,3 0,95 
S3 21,0 0,67 
S4 13,9 0,85 
Ss 1,6 1, 14 
Ss 8,6 1,34 

Farines de 
broyage 

81 0,9 1,75 
82 1,0 1,68 
83 1, 1 2,19 
84 1,5 2,75 

Farines de 
désagrégeage 

D1 0,7 1,77 
D2 0,8 2,22 
03 1,3 2,35 
04 4,5 2,96 

blent évoluer de manière identique 
entre les différents passages de 
mouture. L ' indice de brun 
augmente des premiers vers les 
derniers passages de mouture et il 
est d'autant plus élevé que la miné
ralisation est forte. Cette évolution 
est à relier au fait que les peroxyda
ses et les polyphénoloxydases en 

Coloration 

Indice de Teneur en 
Indice de Indice de cuisson protéines 
Jaune (b) Brun (100-L) (mn) (%m.s.) 

36,9 17,6 20 10,59 
35,1 19,3 20 11, 18 
37,1 17,5 20 10,07 
37,1 19,0 23 11,53 
33,1 22,4 21 11 ,96 
31 ,9 23,6 21 12,47 

27,9 31,6 12 10,05 
30,4 27,5 17 10,99 
31 ,9 27,1 20 12,49 
30,2 32,5 19 13,61 

32,7 24,0 18 11,07 
31 ,8 27,1 20 11 ,82 
32,4 26,0 20 12,18 
32,9 31,3 18 14,56 

partie responsables du brunisse
ment (Fei Ilet et al. , 1974) sont loca
lisées dans les régions périphéri
ques du grain. 

Par contre, l'indice de jaune varie 
peu ce qui confirme que la réparti
tion des pigments caroténoïdes et 
des lipoxygénases, responsables 

Propriétésviscoélasti-
ques dugluten 

Teneur en Fermeté Recouvrance 
gluten sec el absolue 
(%.m.s.) (mm) e2-e1 (mm) 

9,11 1,88 0,81 
9,57 1,89 0,93 
9,69 1,85 1,05 

10,38 2,22 1,07 
11, 19 2,52 1,29 
11 ,53 2,53 1,64 

6,57 2,26 0,83 
6,80 2,26 0,83 
7,84 2,46 1,42 
5,42 2,74 1,40 

7,38 2,47 1,23 
5,77 2,59 1,63 
5,19 2,55 1,53 
2,31 3,20 1,18 

Propriétésviscoélasti-
ques dugluten 

Teneur en 
gluten sec Fermeté Recouvrance 
(% m.s.) el absolue 

(mm) e2-e1 (mm) 

12,92 2,37 1,56 
14,99 2,87 1,75 
12,34 2,42 1,67 
14,65 2,59 1,53 
15,57 2,91 1,56 
16,26 2,97 1,59 

12,00 3,06 1,57 
13,15 2,84 1,78 
15,57 3,16 1,66 
12,46 3,50 1,46 

12,92 2,81 1,82 
13,49 3,13 1,65 
12,46 3,26 1,61 
7,15 3,5·5 1,29 

de la couleur jaune (Laignelet et al. , 
1972) est la même dans tout le 
grain. 

Indice de cuisson : les pâtes ali
mentaires sont dites de bonr.e qua
lité culinaire quand elles possèdent 
l'aptitude de conserver une bonne 
cohésion et une fermeté satisfai-
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sante même après cuisson prolon
gée. Toutefois, l'indice de cuisson 
utilisé ici rend essentiellement 
compte de l'aspect rhéologique 
(fermeté) de la qualité culinaire et 
ne permet pas de déterminer l'état 
de surface (collant, délitescence) 
des pâtes cuites. (Abecassis et al. 
1981 ). 

D'une manière générale, l'indice de 
cuisson des produits de mouture 
d'Agathé et de Valdur est supérieur 
aux fractions correspondantes de 
Durtal. Ce résultat est tout à fait en 
accord avec l'appréciation indus
trielle portée sur les pâtes alimen
taires fabriquées à partir de ces va
riétés. 

Selon le passage analysé, les va
leurs de l'indice de cuisson varient 
sensiblement, mais il apparaît que 
celui des semoules est toujours su
périeur à celui des farines de 
broyage ou de désagréageage. 

Dans le cas des semoules, l'in
fluence de l'ordre d'extraction est 
peu marqué. Les produits issus des 
couches les plus périphériques ne 
semblent pas posséder un indice 
supérieur à celui des autres frac
tions. La comparaison des farines 
fait, par contre, apparaître une in
fluence plus sensible de l'ordre 
d'extraction. La farine du premier 
broyeur (81) est systématiquement 
la plus faibla; l'indice de cuisson 
s'améliore pour les produits inter
médiaires et décroît à nouveau 
pour les fractions périphériques. 

Teneur en protéines, quantité et 
propriétés viscoélastiques du glu
ten extrait. De nombreux auteurs et 
notamment Sheu et al., 1967 et 
Dexter et Matsuo, 1977 ont souli
gné que la teneur en protéines joue 
un rôle important dans la qualité 
culinaire des pâtes alimentaires et 
que la quantité de gluten est plus 
particulièrement un facteur déter
minant de la qualité des blés durs. 
Pour les trois variétés étudiées et à 
l'intérieur de chaque groupe de 
produits (semoules, farines de 
broyage ou farines de désagré
geage), la teneur en protéines 
augmente au fur et à mesure de 
l'avancement de la mouture. Si la 
teneur en gluten sec des semoules 
suit sensiblement celle du taux de 
protéines, par contre, l'évolution de 
la teneur en gluten des farines est 
nettement différente: elle diminue 
très fortement dans les dernières 
fractions extraites (84, D4). Si l'on 
examine l'extractibllité du gluten. 
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Teneur en gluten sec 

Teneur en protéines 

on constate en fait, une diminution 
régulière en allant des semoules 
aux farines de broyage et de désa
g régeage. Par exemple, pour 
Agathé, l'extractibilité du gluten 
des semoules varie entre 134,2 et 
120,2 p. 1 OO, alors qu'elle varie en
tre 110,0 et 48,8 p. 1 OO chez les fa
rines. Une évolution comparable 
est constatée pour Durtal et Valdur. 

La Fermeté du gluten extrait des 
farines est supérieure à celle des 
semoules. En outre, on observe 
pour chaque groupe de produits de 
mouture, une augmentation systé
matique de ces valeurs avec l'ordre 
d'extraction. 
Les valeurs de la recouvrance ab
solue du gluten varient dans de très 
larges limites entre les trois variétés 
étudiées ce qui est en accord avec 
les résultats de Damidaux et al. 
(1978). Au sein de chaque variété et 
à l'exception des produits de D4 
pour lesquels les valeurs de la re
couvrance absolue sont toujours 
plus faibles, il n'apparaît pas chez 
Agathé et Val dur de différences ma
jeures entre semoules et farines : la 
recouvrance absolue du gluten 
reste en effet, pratiquement identi
que pour les fractions successives 
de la mouture. Chez Durtal toute
fois , on note une augmentation de 
ces valeurs en allant des premières 
aux dernières fractions (à l'excep
tion de la farine D4). 

2-2 - Etude de mélanges de pro
duits de mouture 

Il est possible que la valeur techno
logique d'un mélange de semoules 

' c 

ou de farines ne soit pas la simple 
somme pondérée des valeurs des 
fractions constitutives, la complé
mentation d'un produit par un autre 
pouvant améliorer ou dégrader la 
qualité finale. 

Ce dernier point méritant d'être vé
rifié, une étude de la qualité techno
logique (coloration, indice de cuis
son) de mélanges de produits de 
mouture a été entreprise : 

- En ajoutant à la semoule totale 
des taux croissants de farines 
d'origine histologique différente. 
- En reconstituant progressive
ment l'amande entière du grain se
lon l'ordre d'extraction des semou
les puis des farines. 

Préparation des mélanges 

Les produits de mouture ont tout 
d'abord été regroupés selon leur 
origine histologique dans les 
conditions suivantes (tableau ci
dessous) : 

L'évolution de la coloration et de 
l'indice de cuisson a été détermi
née: 

- En faisant varier de O à 1 OO % le 
taux d'incorporation à la semoule 
totale ST des quatres groupes de 
farines ci-dessus (81 + 82 + D1 
+D2; 83 + D3; 84 + D4; Fr): histo
grammes de type 1. 

· - En reconstituant l'amande du 
grain par regroupement - selon 
l'ordre de leur extraction - des se
moules puis des farines. Dans ce 
deuxième cas, six mélanges ont été 
reconstitués: histogrammes de 
type Il. 

Origine histologique Semoules Farines 

Albumen central 
Albumen intermédiaire 
Albumen périphérique 

Ensemble de l'albumen : 

Mélanges 

, 
S1 + S3 
82 + S4 
Ss + Ss 

Sr= S1 à Ss 

81 + 82 + D1 + D2 
83 + D3 
84 + D4 

Fr= (81 à 84) + (D1 à D4) 

Pourcentage représenté 
par le mélange par 

rapport au grain total 

Agathé Durtal Val dur 

N° 1 S1 + S3 28.7 23.4 27.3 
N° 2 (S1 + S3) + (S6w E S4) 62.1 55.1 59.5 
N° 3 ST 72.1 64.5 69.7 
N° 4 ST + (81 + 82) + (D1 + D2) 75.9 70.9 73.1 
N° 5 Sr+ (81 + B2 + D1 + D2) + 83 + 03 78.3 74.8 75.5 
N° 6 ST+ FT 83.3 81.2 81.5 
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Figure 2: Evolution de l'indice de jaune en fonction de l'incorporation des farines à la 
semoule totale(Histogramme /)et de la reconstitution de /'amande du grain(Histogramme Il) 

Indice de cuisson : L'évolution de 
l'indice de cuisson (dont on rap
pelle qu'il ne rend compte que d'un 

aspect de la qualité culinaire) en 
fonction de l'incorporation des fa
rines à la semoule ou de la reconsti
tution de l'amande du grain est dé
taillée sur la Figure 4 (histogram
mes 1 et Il). Dans le cas d'Agathé, 
l'indice de cuisson décroît pro
gressivement lors de l'incorpora
tion des farines (sauf dans le cas 
d'une addition de 10 % de farines 
périphériques et intermédiaires). 
Par contre, dans le cas de Durtal et 
de Valdur, on observe dans l'en
semble une évolution non linéaire 
de l'indice de cuisson lorsque le 
taux d'incorporation des farines 
augmente, résultat qui pourrait 
provenir d'un phénomène de sy
nergie. 

Il est par ailleurs, important de sou
ligner que l'influence sur l'indice de 
cuisson est différente selon l'ori
gine histologique des farines utili
sées. Ainsi, les farines du centre de 
l'albumen sont toujours pénalisan
tes, ce qui peut s'expliquer par la 
faible teneur en protéines de ces 
fractions. 

En ce qui concerne plus parti
culièrement la reconstitution de 
l'amande du grain, on constate 
une amélioration sensible avec 
l'augmentation du taux d'extrac
tion des semoules (Figure 4, histo-

Coloration : l'incorporation des fa
rines à la semoule, ainsi que la 
reconstitution progressive de 
l'amande du grain, ne semblent pas 
exercer d'effet majeur sur la colora
tion jaune (Figure 2, histogrammes 
1 et Il}. Pour Agathé et Durtal on 
n'observe pratiquement pas de dif
férence et seule une légère diminu
tion apparaît chez Valdur lorsqu'on 
augmente le pourcentage de farine 
incorporée ou le taux d'extraction. 
Ces résultats sont donc en accord 
avec ceux de Dexter et Matsuo 
(1978) qui n'ont pas observé de va
riations de la teneur en pigments 
caroténoïdes avec le taux d'extrac
tion. 

Figure 3 : Evolution de l'indice de brun en fonction de l'incorporation des farines à la 
semoule totale (Histogramme/) et de la reconstitution de/' amande du grain (Histogramme//) 

Quelle que soit la variété considé
rée, on observe en revanche une 
augmentation quasi linéaire de 
l'indice de brun avec les taux crois
sants de farines incorporées à la 
semoule (Figure 3, histogrammes 1 
et Il). Ceci confirme les ·propriétés 
additives de l'indice de brun, résul
tat noté par Abecassis et Alause 
(1979). La comparaison entre les 
différents mélanges fait apparaître 
que les produits les moins bruns 
sont obtenus avec les farines in
termédiaires. Les farines du centre, 
bien que les moins minéralisées, 
sont vraisemblablement pénalisées 
par le fort indice de brun de la farine 
de 81. 
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gluten) ainsi que l'influence possi
ble de la granulométrie. 

Coloration des pâtes alimentaires 

Les résultats des indices de colora
tion sont regroupés dans le Ta
bleau V. 

D'une manière générale, les pâtes 
fabriquées à partir des farines sont 
moins jaunes et nettement plus 
brunes que celles issues des se
moules. L'évolution de l' indice de 
brun est tout à fait en accord avec 
ce qui a été observé au niveau des 
microtests. Par contre, la diminu
tion de l' indice de jaune (invariant 
dans le cas des microtests sauf 
pour la variété Valdur), fait ressortir 
l'influence des traitements techno
logiques subis par les produits en 
cours de pastification. Cette dimi
nution semblerait due à une des
truction des pigments caroténoï
des en cours de fabrication . 

Figure 4: Evolution de l'indice de cuisson en fonction de l'incorporation des farines à la 
semoule totale (Histogramme 1) et de la reconstitution de/' amande du grain (Histogramme 11) 

On ne peut cependant, exclure 
l'hypothèse selon laquelle un biais 
serait introduit par la méthodologie 
particulière utilisée (lecture directe 
sur pâtes). 

gramme Il). Pour les trois variétés, 
la semoule totale (mélange n° 3) 
apparaît supérieure à la semoule 
constituée par les fractions de l'al
bumen central et intermédiaire 
(mélange n° 2), qui est elle-même 
supérieure à la semoule provenant 
du centre de l'albumen (mélange 
n° 1 ). Enfin, lorsque les farines sont 
successivement ajoutées au mé
lange, l' indice de cuisson évolue 
différemment selon les variétés : il 
n'y a pas d'effet chez Valdur, une 
dégradation chez Agathé, et une 
tendance à l'amélioration chez Dur
tal. 

2-3 - Analyses sur les pâtes ali
mentaires 

Objectif : les résultats rapportés 
dans le chapitre précédent mon
trent que la complémentation d'un 
produit de mouture par un autre 
modifie la qualité finale du mélange 
et peut dans certains cas, améliorer 
l'indice de cuisson. 

Afin de tirer des conclusions plus 
générales, cet effet de synergie mé
ritait d'être vérifié au niveau semi
industriel. Trois mélanges ont été 
ainsi constitués en respectant les 
proportions du rendement en mou-
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ture de chaque fraction constitu
tive : 

- Ensemble des semoules (Sr). 
- Ensemble des farines (Fr). 
- Albumen total (Sr+ Fr). 

Les pâtes alimentaires fabriquées à 
partir de ces mélanges ont été 
soumises à des analyses technolo
giques : couleur et qualité culinaire 
(gonflement, pertes à la cuisson, 
indice de viscoélasticité, analyse 
sensorielle de l'état de surface). 

Dans une dernière phase, on a tenté 
de trouver une explication aux ef
fets observés en examinant plus 
particulièrement les protéines de 
ces mélanges de produits de mou
ture (teneur en protéines, quantité 
et propriétés viscoélastiques du 

Qualité culinaire 

Les pâtes ont été cuites à trois 
temps de cuisson (T + 1, T + 6 et T 
+ 11 minutes). Dans le tableau VI 
ont été regroupées les principales 
caractéristiques des produits cuits 
à T + 11 minutes. C'est en effet, 
pour cette durée de cuisson que les 
différences observées sont les plus 
significatives. 

- Le gonflement après cuisson 
des pâtes fabriquées à partir des 
semoules est plus élevé que celui 
des pâtes issues des farines, bien 
que cet effet soit légèrement moins 
marqué chez la variété Durtal. · · 

- Les pertes à la cuisson varient 
sensiblement pour les trois variétés 
étudiées. Elles augmentent en al
lant des semoules vers les farines 

TABLEAU V Indices de coloration des pâtes alimentaires 

AGATHE DURTAL VALDUR 

Indice Indice Indice Indice Indice Indice 
de jaune de Brun de Jaune de Brun de Jaune de Brun 

ST 24.1 39.7 27.0 38.5 27.7 39.6 
ST+ FT 21 .5 45 .0 23.9 41 .0 24.4 44.8 
Fr 19.5 54.6 20.0 46.0 21.8 52.0 



.,._. ·.·, ,, 

pour Agathé, diminuent pour Durtal 
et restent au même niveau pour 
Valdur. Toutefois, les différences 
observées ne permettent pas d'ex
pliquer les écarts de gonflement 
entre les produits. 

- L'indice de viscoélasticité (1.V.) 
des spaghetti fabriqués à partir des 
mélanges semoule-farine est supé
rieur à celui des fractions constitu
tives du mélange, celui des farines 
étant toujours très faible. Les effets 
de synergie observés à partir des 
microessais sont donc confirmés. 
L'analyse détaillée des résultats ob
tenus au viscoélastographe montre 
que les produits fabriqués à partir 
des farines possèdent une fermeté 
élevée mais sont dépourvus d'élas
ticité. A l'inverse, les pâtes issues 
des semoules sont très élastiques. 
D'où le fait que l'incorporation 
d'une faible proportion de farine se 
traduise par une amélioration de la 
fermété des produits sans affecter 
de mal"ière sensible leur élasticité. 

- L'état de surface (délitescence 
et collant) des produits après cuis
son, apprécié par analyse senso-

riel le, varie dans de très larges limi
tes, au sein d'une même variété se
lon la nature du produit de mouture 
utilisé pour ·leur fabrication. Alors 
que les pâtes fabriquées à partir 
des semoules se délitent progressi
vement en cours de cuisson, celles 
issues des farines conservent 
même après cuisson prolongée, un 
état de surface tout à fait remar
quable pour les variétés Valdur et 
Agathé et presque acceptable pour 
Durtal. L'incorporation des farines 
dans les semoules se traduit aussi 
par une amélioration de l'état de 
surface. 

Teneur en protéines, quantité et 
propriétés viscoélastiques du glu
ten. 

Les résultats concernant la teneur 
en protéines, en gluten sec et les 
propriétés viscoélastiques des mé
langes de produits de mouture étu
diés, ont été regroupés dans le Ta
bleau VII. 

D'une manière générale, la teneur 
en protéines des farines est supé
rieure à celle des semoules, tandis 

que la teneur en gluten sec évolue 
de manière inverse. En consé
quence, l'extractibilité du gluten 
(exprimée en p. 100 de la teneur en 
protéines) diminue en allant des 
semoules aux farines. 

La mesure des propriétés viscoé
lastiques du gluten fait apparaître 
des différences sensibles entre les 
produits. La fermeté (e1) du gluten 
extrait des farines est beaucoup 
plus élevée que celle du gluten issu 
des semoules, à l'inverse l'élasticité 
(e2-e1) du gluten des semoules est 
généralement plus grande que 
celle des farines. 

L'incorporation de farine à la se
moule (dans les co'nditions indi
quées) se traduit par une améliora
tion des propriétés viscoélastiques 
du gluten : fermeté et élasticité plus 
élevées. 

Au sein d'une même variété, la 
comparaison entre les propriétés 
culinaires des pâtes cuites et les 
propriétés viscoélastiques du glu
ten extrait des différents produits 

Tableau VI : Caractéristiques culinaires des pâtes (durée de cuisson T. + 11 MN) 

AGATHE 

Indice de 
Gonflement Pertes à la viscoélas-
(% m.s.} cuisson 

(% m.s.} 

ST 299 16.4 
ST+ FT 296 15.8 
FT 216 23.0 
ST (A) 263 29.5 
ST (C) 285 26.0 

Sr = Ensemble des semoules 
Fr = Ensemble des farines 
Sr + Fr = Albumen total 

!ici.té 
(l.V.} 

3.25 
4.70 
2.69 
1.53 
3.00 

Etat de surface 

Délites-
cence Collant 

3 2 
4.5 3.5 
8 7 
2.5 2 
2 2 

DURTAL VALDUR 

Etat de surface Etat de surface 
Indice de Indice de 

Gonflement Pertes à la viscoélas- Délites- Gonflement Pertes à la viscoélas- Délites- Collant 
(% m.s.} cuisson licité 

(% m.s.} (l.V.} 

259 28.6 1.58 
255 23.6 1.57 
251 20.9 1.30 
257 29.4 0.92 
224 36.1 1.34 

cence Collant (% m.s.} cuisson licité cence 
(% m.s.) (l.V.) 

2 332 16.0 6.1 5 4.5 
2 1 301 16.0 7.45 5.75 5 
4.5 3 218 16.8 2.92 7.5 7 
1 1 300 22.3 1.79 3 3 

308 22.4 5.43 3 3 

ST (A) = Semoule rebroyée dans un broyeur à aiguilles 
Sr (C) = Semoule rebroyée dans un appareil à cylindres 

Tableau VII: Teneur en protéines, quantité et propriétés viscoélastiques du gluten 

AGATHE 

Teneur en Teneur en 
protéines gluten sec 
(% m.s.) (% m.s.) 

ST 10.62 13.06 
ST+ FT 10.93 12.14 
Fr 12.88 9.13 
ST (A) 10.62 13.46 
Sr (C) 10.62 13.00 

ST = Ensemble des semoules 
Fr = Ensemble des farines 
ST + Fr = Albumen total 

Propriétés 
viscoélastiques 

e1 (mm) e,-e, (mm) 

2.69 1.59 
2.72 1.73 
3.68 1.23 
2.34 1.49 
2.36 1.48 

Teneur en 
protéines 
(% m.s.) 

8.88 
8.90 
9.30 
8.88 
8.88 

DURTAL VALDUR 

Teneur en 
gluten sec 
(% m.s.) 

9.25 
9.02 
4.00 
9.76 
9.68 

Propriétés Propriétés 
viscoélasliques Teneur en Teneur en viscoélastiques 

protéines gluten sec 
e1 (mm} e,de1 (mm} (% m.s.} (% m.s.} e1 (mm} e,-e, (mm} 

2.28 0.89 11.03 12.95 2.70 1.53 
2.47 1.06 11 .32 13.64 2.91 1.62 
2.80 1.04 12.93 11 .21 3.65 1.20 
2.21 0.80 11.03 14.05 2.30 1.50 
2.16 0.76 11 .03 14.76 2.50 1m50 

Sr (A) = Semoule rebroyée dans un broyeur à aiguilles 
Sr (C) = Semoule rebroyée dans un appareil à cylindres 
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de mouture, montre que la recou
vrance absolue du gluten (e2-e1) se
rait en relation avec lindice de vis
coélasticité des pâtes cuites. Ce
pendant, ces valeurs ne permettent 
de préjuger ni de la délitescence ni 
du collant des spaghetti après cuis
son. Ce serait davantage la fermeté 
du gluten (e1) qui pourrait le mieux 
rendre compte de l'état de surface 
des produits après cuisson. 

Influence de la taille granulomé
trique et du mode de réduction des 
semoules sur la qualité des pâtes 
alimentaires. 

Les résultats précédents ont mon
tré que les pâtes fabriquées à partir 
des farines de blé dur possédaient 
des propriétés culinaires très diffé
rentes de celles issues des semou
les. De même la quantité et les pro
priétés viscoélastiques du gluten 
extrait étaient sensiblement modi
fiées selon l'origine du produit. 

Les différences observées, pouvant 
s'expliquer simplement par des dif
férences de structure physique en
tre les produits, et plus particuliè
rement de leur taille granulométrl
que, il est apparu alors intéressant 
de réduire la taille granulométrique 
des semoules à celles des farines 
pour tenter de préciser cet effet. 

Deux modes de réduction ont été 
util isés : soit avec un appareil à cy
lindres cannelés (S.T. (C)), soit à 
l'aide d'un broyeur à aiguilles (S.T. 
(A)). 

Les propriétés culinaires de ces 
produits sont données également 
au Tableau VI. 

Comparativement aux pâtes fabri
quées à partir des semoules, celles 
obtenues à partir des semoules ré
duites semblent moins gonfler au 
cours de la cuisson. Cette diminu
tion du gonflement est probable
ment due à une augmentation ex
cessive des pertes solides. 

Les propriétés viscoélastiques des 
spaghetti ne sont que peu modi
fiées lorsque la semoule a été ré
duite dans un appareil à cylindres, 
par contre une dégradation impor
tante est observée si la réduction a 
lieu dans un broyeur à aiguilles. 

Il n'apparaît pas d'amélioration de 
l'état de surface des produits cuits 
avec la diminution de la taille gra
nulométrique. Au contraire , les 
produits deviennent très délites-
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cents et très collants dès que le 
temps minimum de cuisson est at
teint. 

Les résultats concernant la quan
tité et les propriétés viscoélasti
ques du gluten extrait des semou
les réduites ont été regroupés au 
Tableau VII. 

Il ressort de ce tableau que la ré
duction de la taille granulométri
que des semoules permet d'ex
traire davantage de gluten notam
ment pour la variété Valdur. En ce 
qui concerne les propriétés viscoé
lastiques, on observe une certaine 
diminution de la fermeté, mais les 
différences entre les valeurs d'élas
ticité ne sont pas significatives. On 
ignore cependant, si de telles modi
ficat ions dans les propriétés vis
coélastiques du gluten sont suffi
santes pour expliquer les différen
ces de qualité culinaire observées 
entre les produits. 

DISCUSSION GENERALE 
ET CONCLUSION 

Les différences de composition 
chimique (teneur en matières miné
rales, teneur en protéines, ... ) entre 
les produits de la mouture du blé 
dur ont été maintes fois rapportées. 
En revanche, les informations sur 
leurs qualités technologiques sont 
relativement rares et parfois 
contradictoires. 

Dans le cadre et dans la limite de 
cette expérimentation, les résultats 
obtenus amènent à formuler les 
conclusions suivantes : 

On vérifie, une fois encore, que la 
coloration des pâtes alimentaires 
est profondément influencée par 
l'origine interne ou périphérique, 
des produits de mouture mis en 
œuvre. Les valeurs de l' indice de 
brun (grandeur additive) sont cor
rélées positivement et de façon 
hautement significative aux te
neurs en matières minérales. L'in
dice de jaune, en revanche, évolue 
indépendamment de la minéralisa
tion et reste une caractéristique es
sentiellement variétale. C'est donc 
principalement sur le brunissement 
des pâtes alimentaires que s'exerce 
l'influence de l'origine histologi
que, les farines périphériques don
nant par exemple des pâtes inac
ceptables au plan de la coloration 
en raison d'un brunissement ex
cessif. 

Les propriétés culinaires des pâ
tes ailmentaires sont très différen
tes selon l'origine des produits de 
mouture. Les pâtes fabriquées à 
partir des semoules absorbent 
beaucoup d'eau, possèdent de 
bonnes qualités viscoélastiques 
mais ont tendance à se déliter lors
que la durée de cuisson se pro
longe. Inversement, les farines 
fournissent des produits qui gon
flent peu à la cuisson et qui man
quent d'élasticité. Ces produits 
possèdent, cependant, la propriété 
de conserver un remarquable état 
de surface en dépit des pertes par
fois importantes de matières soli
des dans les eaux de cuisson. Il est 
enfin important de souligner que 
les différences observées entre les 
caractéristiques des pâtes fabri
quées à partir des semoules et des 
farines ne peuvent être expliquées 
par de simples différences de gra
nulométrie. 

L'incorporation de farines dans 
les semoules ne semble pas se tra
duire par une dégradation de la 
qualité culinaire et souvent, même, 
une amélioration est observée. 
Ainsi, la complémentation des se
moules par la totalité des farines 
obtenues au cours de la mouture 
parait améliorer à la fois les pro
priétés rhéologiques et l'état de 
surface des pâtes cuites. Cepen
dant, l'origine histologique des fa
rines semble exercer un effet non 
négligeable sur l' indice de cuisson 
des mélanges de produits de mou
ture. Les farines issues de l'albu
men central sont toujours pénali
santes tandis que des effets de sy
nergie peuvent être observés avec 
les farines provenant des parties 
moyennes et périphériques du 
grain , à condition toutefois que leur 
taux d'incorporation ne dépasse 
pas 30 p. 1 OO. 

La composition protéique varie, 
elle aussi beaucoup avec la nature 
et l 'origine histologique des pro
duits de mouture. La teneur en pro
téines des farines est supérieure à 
celle des semoules mais la teneur 
en gluten sec évolue de façon sen
siblement différente car on observe 
une diminution de l'extractibilité du 
gluten au fur et à mesure de l'avan
cement de la mouture. Ce phéno
mène est particulièrement marqué 
pour les farines issues des parties 
les plus périphériques du grain , le 
gluten devenant alors quasiment 
inextractible. 

La comparaison des propriétés 
viscoélastiques du gluten thermo-
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formé montre que le gluten des fa- 1 

rines est beaucoup plus ferme et 
généralement moins élastique que 
celui extrait des semoules, ce qui 
n'empêche que l'incorporation de 
farines dans les semoules améliore 
l'ensemble des propriétés viscoé
lastiques du gluten (fermeté et re
couvrance élastique). Enfin, l'in
fluence de l'ordre d'extraction 
s'exerce essentiellement sur la 
fermeté, laquelle augmente régu
lièrement avec l'avancement de la 
mouture quelle que soit la nature 
du produit, tandis que la recou
vrance absolue du gluten varie 
mo ins et demeure une caractéristi
que davantage variétale. 

L'ensemble de cette étude indique 
que selon les produits de mouture 
utilisés pour la fabrication des pâ
tes alimentaires, la qualité de ces 
dernières peut varier dans de larges 
limites tant sur le plan de la colora
tion que sur celui de la qualité 
culinaire. Ces résultats viennent 
confirmer ceux de travaux anté
rieurs réalisés dans notre labora
toire (Abécassis et al. , 1981) et dé
montrent que, même au sein d'une 
variété, pour différents produits de 
mouture, l'état de surface et les 
propriétés rhéolog iques des pâtes 
cuites sont deux paramètres qui ne 
recouvrent pas le même aspect de 
qualité. Selon nous, la mesure des 
propriétés rhéologiques de la pâte 
cuite ne peut donc pas permettre, à 
elle seule, de caractériser la qualité 
culinaire d'une pâte al imentaire. 

Sur un plan plus fondamental cela 
nous amène à supposer que les ca
ractéristiques d'état de surface et 

les propriétés rhéologiques des pâ
tes cuites trouvent leur origine 
dans des mécanismes physico
chimiques qui , même s' ils impli
quent certains constituants com
muns, n'en demeurent pas moins 
très différents. Il serait évidemment 
intéressant d'engager une étude 
biochimique plus approfondie des 
produits de mouture de blé dur, en 
particulier pour parvenir à une meil 
leure compréhension des méca
nismes d 'expression de la qualité 
culinaire des pâtes alimentaires. 
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