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LABORATOIRE DE TECHNOLOGIE DES CEREALES 

COMPTE RENDU D'ACTIVITE 1980-1982 

Au sein du secteur agro-alimentaire les céréales constituent un 
élément vital pour 1 ' économie française et apparaissent comme un créneau sol ide 
pour assurer le nécessaire développement de notre capacité économique et de 
notre potentiel de production. 

Les activités du Laboratoire de Technologie des Céréales s'inscrivent 
dans ce contexte et cherchent à répondre en particulier au grand objectif 
national qui est de contribuer à l 'effor t entrepris peu> les généticiens et les 
sélectionneurs pour créer de nouvelles vcu>iétés répondant mieux aux besoins des 
utilisateurs (meunierset boulangers, semouliers et pastiers, malteurs et 
brasseurs). 

Ces recherches ont été développées autour des trois grands axes 
suivants : 

- la variabilité génétique et l'hérédité des constituants protéiques 
et enzymatiques des grains de céréales, avec utilisations pour la sélection et 
pour l 'identification des variétés, 

- les propriétés fonctionnelles et physico- chimiques des constituants 
protéiques et lipidiques, 

- lesbasesmoléculaires du polymorphisme biochimique des protéines . 

Les deux premiers axes entrent dans le Projet n° 2 du Département 
Technologie des Glucides et Protéines, tandis que le troisième axe correspond 
au tout nouveau Projet n° 1 dont 1 'objectif est la caractérisation et l'isole
ment des gènes intervenant sur la qualité technologique des blés. 

Parall èlement, en ce qui concerne plus particulièrement les blés 
durs, le laboratoire a poursuivi des études (dont certaines se rattachent 
éga lement au Projet n° 2) sur : 

- les facteurs biochimiques et technologiques de la qualité des 
blés durs, des semoules et des pâtes alimentaires, 

- l 'appréciation de la qualité des bl és durs cultivés en France . 

Enfin, en relation avec le Laboratoire de Technologie des Céréales 
del 1 I . R.A.T, des travaux et des réflexions ont été consacrés aux : 

- nouvelles technologies de transformation des céréal es (sorgho, 
mats) da.ns les pays en voie de développement , 

thème susceptible de se développer dans le cadre du Projet n° 12 du Département. 
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I - VARIABILITE GENETIQUE ET HEREDITE DES CONSTITUANTS PROTEIQUES ET . 
ENZYMATIQUES - UTILISATIONS POUR LA SELECTION ET POUR L'IDENTIFICATION 
DES VARIETES. 

1.1. Relations utilisables en sélection entre le polymorphisme 
protéique et la qualité technologique 

L'information génétique des variétés et notamment leur potentiel 
de qualité technologique est conservée au niveau des chromosomes et se 
traduit par la synthèse de protéines et d'enzymes . Toute variabilité observée 
dans la constitution de ces protéines et enzymes peut être étudiée en vue de 
trouver des relations avec la qualité intrinsèque des variétés et être éven
tuellement exploitée dans lesprogrammesde sélection. 

1.1.1. PY'otéines du blé 

D.O.R . MRI 022 - Mise en évidence et utilisation en sélection 
variétale des relations entre le polymorphisme biochimique et la qualité 
technologique des blés. J.C. AUTRAN, J. ALAUSE, M.F. GAUTIER, K. KOBREHEL. 

Publications 
DAMIDAUX R., AUTRAN J.C., GRIGNAC P., FEILLET P.' - Déterminisme 

génétique des constituants gliadines de Triticum durum Desf. associés à la 
qualité culinaire intrinsèque des variétés. C.R. Acad . Sei. Paris, Série D, 
291, 585-588, 1980. 
- DAMIDAUX R., AUTRAN J.C., FEILLET P. - Intrinsic cooking quality 
evaluation in durum wheats through examination of gliadin electrophoregramms 
and measurements of gluten viscoelasticity. Cereal Foods World, 25, 754-756, 
1980. 

AUTRAN J.C. - New breeding possibilities for high cooking quality 
through durum wheat gliadin and glutenin protein electrophoregramms. 65 th 
Annual Meeting A.A.C.C., Chicago, September 21-25 . Cereal Foods World, ~' 8 
532, Abstract n° 191, 1980. 

AUTRAN J.C. - Contribution à la recherche des bases biochimiques 
de la qualité culinaire des blés durs. Colloque Franco-Soviétique 11 Biochimie 
et Génétique des Protéines du blé 11

• 10-12 février - Clermont-Ferrand, 1981. 
AUTRAN J .C. - Recent data on the biochemical basis of durum wheat 

quality. Proc. 2nd Flavor Conference on the Quality of Foods and Beverages, 
Athènes, 20-24 juillet in 11 The quality of Foods and Beverages 11

, vol. 1, 
Acad. Press 257-273, 1981. -

AUTRAN J.C . , DAMIDAUX ·R. , JEANJEAN M.F. - Bestimmung des genetisch 
bedingten 11 Teigwaren-kochpotentials 11 von Durumweizensorten anhand von 

·Electrophoregrammen von Glutenproteinen. Getreide, Mehl und Brot, l§., 29-33 ,1982 . 

Etat des travaux 
Le polymorphisme des protéines de réserve ( gliadines, hauts poids 

moléculaires gluténines), dont on avait montré l'indépendance vis à vis des 
facteurs agro-climatiques, a été étudié par électrophorèse ou par SDS
électrophorèse sur un grand nombre de génotypes dont les caractéristiques 
de qualité étaient connues. Le résultat le plus significatif est le développe
ment d'un microtest de sélection précoce des blés durs pour la qualité culinaire 
des pâtes (cf . § 4.1.) fondé sur la présence des constituants 42-45 dans 
l 1 électrophorégramme gliadine . Le déterminisme génétique et la localisation 
chromosomique des constituants ont, dans ce cas, été déterminés. 
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Le travail est à poursuivre en relation avec une meilleure 
connaissance des prorriétés fonctionnelles et physico-chimiques des marqueurs 
(cf . D.O.R. 003 et 023) et avec le développement de techniques rapides, plus 
performantes que l'électrophorèse (du type H.P.L.C.), notamment dans le 
cadre de l'action entreprise avec les sélectionneurs du Club des 5. Des con
clusions définitives sur 1 'inté~êt relatif des différents tests actuels et sur 
les possibilités de leur intégration dans les programmes de sélection sont 
également attendues. 

1.1.2. Ox11do- réductases du blé 

cf. § 2.4. ci-dessous 

1 . 1 . 3 . Protéines de 7, 'oi·ge 

D.O.R . MRI 019 - Méthodologie de jugement des orges pour la création 
de variétés adaptées à l'industrie de la malterie-brasserie. J.C. AUTRAN, 
R. BERRIER. 
Contrat D.G. R. S. T. n ° 81 -C-0038 

Labor atoi res associés 
- Stationsd'Amélioration des Plantes, INRA Clermont-Ferrand 

(M. JESTIN) et Montpellier (M. CHERY). 
- Laboratoire TEPRAL (M . MOLL). 

Etat des travaux 
A partir de 20 génotypes d'orges d'hiver cultivés en 10 lieux 

différents et analysés pour différents critères de qualité brassicole 
(dormance, sédimentation, calibrage, protéines, extraits, paramètres 
infra-rouge, .... ) on a commencé une étude exploratoire de quelques critères 
biochimiques : électrophorégrammes hordéines et hordénines, activités 
amylasiques, extractibilité par les savons, ... ). Bien qu'il n'y ait pas eu 
encore d'interprétation globale des résultats, il apparait certain qu'il est 
difficile de raisonner sur la qualité brassicole d'une orge en termes de 
valeur intrinsèque des génotypes et qu'il sera donc difficile de relier celle
ci à des critères biochimiques simples. 

Selon nous, des progrès ne seront accomplis que par une démarche 
très progressive (décomposition des processus technologiques en leurs 
principales étapes, notamment celles oü se posent des problèmes : désagrégation 
du malt, filtration du moût, stabilité de la bière, ... ) et par un approfon
dis sement de la connaissance des bases biochimiques de la qualité à ces 
différentes étapes. On envisage actuellement (projet de Contrat de Programme 
"Qualité des matières premières et malterie-brasserie" déposé par B.S.N. au 
M.R . I . ) de se focaliser sur les propriétés agrégatives des hordéines. 

1.2. Utilisations du polymorphi sme biochimique en amélioration 
des plantes 

1. 2.1. Béta- amy'las es 

D.O.R. MRI 013 - Etude biochimique de la béta-amylase du blé. 
Hérédité de la composition isoenzymatique . P. JOUDRIER. 

Pub 7, 1:cations 
JOUDRIER P. - Cont r ôl e génétique de la bêta-amylase du grain de 

bl é tendre . C.R. Acad. Sei . Pari s, Séri e D, 291, 477-480, 1980 
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JOUDRIER P. - Contrôle génétique de la S-amylase du grain de blé. 
Col loque Franco-Soviétique "Biochimie et génétique des protéines du blé 11

• 

10-12 février Clermont-Ferrand, 1981. 
JOUDRIER P., GOBIN G. - Genetie control of s-amylase isozymes in 

common or hexaploid wheat (Triticum aesticum). Can. J. of Botany, 60, 9, 
1653-1657' 1982. 

Etat des travaux 
L'hérédité de la composition isoenzymatique de la S-amylase a été 

étudiéeà partir de deux croisements dans deux systèmes électrophorétiques 
différents. A pH acide (pH 3.2), il a été montré que les différentes formes 
multiples étaient contrôlées par 3 gènes différents (dont 2 sont étroitement 
liés). A pH basique (pH 8.9), il apparait que les formes multiples s-amylasiques 
mises en évidence sont contrôlées par 8 gènes différents, certains d'entre 
eux ( s-Amy 3 et s-Amy 4) étant liés. 

Une approche immunochimique indique par ailleurs que les constituants 
C1 du zymogramme (pH 3.2) ne sont pas différents antigéniquement d'un cultivar 
à un autre, traduisant ainsi une identité des espèces moléculaires ayant la 
même mobilité électrophorétique (cf. également § 1.2.2. ci-dessous 1 'utili
sation des S-amylases comme marqueurs des lignées Blé x Aegilops ventricosa}. 

Ces travaux ne seront pas poursuivis après la thèse de doctorat 
d'Etat de P. JOUDRIER (1983). 

1.2.2. Autres marqueurs biochimiques 

0.0.R. MRI 025 - Utilisation des marqueurs biochimiques en 
amélioration des plantes. P. JOUDRIER, K. KOBREHEL, J.C. AUTRAN 

Pub Zications 
JOUDRIER P. - Le polymorphisme biochimique et 1 'amélioration des 

plantes : application au blé. Le Sélectionneur Français, 1980. 
JOUDRIER P. - Le polymorphisme biochimique et 1 'hérédité des 

protéines végétales,1983, sous presse. 
DOSBA F., AUTRAN J.C. - Les lignées d'addition Blé-Aegilops ventri

cosa. IV-Caractérisation des lignées et de leurs progéniteurs au moyen des 
électrophorégrammes gliadines. Agronomie, 1983, sous presse. 

DOSBA F., JOUDRIER P., KOBREHEL K. - Les lignées d'addition Blé
Aegilops ventricosa. V-Caractérisation des lignées et de leurs progéniteurs 
au moyen des électrophorégrammes S-amylases et peroxydases.Agronomie 1983, 
sous presse. 

Etat des travaux 
A la suite des recherches réalisées sur les lignées d'addition 

chromosomique Blé-Seigle et Blé-Agropyron, les travaux ont essentiellement 
porté sur l'utilisation de marqueurs biochimiques (gliadines, e-amylases, 
peroxydases) pour suivre l 'introgression de caractères agronomiques (résistance 
au Piétin-verse) dans 140 lignées d'addition Blé-Aegilops ventricosa. Il a 
été notamment montré qu'une partie de ces lignées pouvaient être identifiées 
par 1 'un au moins des marqueurs biochimiques étudiés, permettant de préciser 
certains groupesd'homéologie des chromosomes additionnels. Les différents 
types électrophorétiques observés semblent cependant davantage révéler une 
hétérogénéité structurale liée à des recombinaisons au niveau des génomes 
A, B ou D plutôt qu'un marquage génétique. 
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1.3. Applications à l'identification des variétés de céréales 

Selon les industriels transformateurs de blé, la variété constitue 
le meilleur critère permettant de définir un niveau donné de qualité . L'exis
tence de plusieurs catégories de blé rend par ailleurs nécessaire le contrôle 
éventuel des variétés en mélange dans les .lots commerciaux. Des problèmes 
analogues se posent pour d'autres céréales, notamment 1 'orge au niveau de la 
malterie-brasserie. Ces problèmes peuvent être résolus dans la plupart des 
cas par 1 'exploitation du polymorphisme intervariétal de certaines protéines 
(prolamines , glutélines) ou enzymes. 

0.0.R. MRI 004 - Recherche de méthodes d'identification des variétés· 
de céréales . J.C. AUTRAN, J. ALAUSE, R. BERRIER, P. JOUDRIER. 

Publications 
AUTRAN J.C., BERRI ER R., JEANJEAN M.F . , JOUDRIER P. , KOBREHEL K. -

Emplois de l'électrophorèse dans la filière 11 Céréales 11
; possibilités et limites 

actuelles. Industries des Céréales,~' 3-19, 1981. 
VAN LONKHUYSEN H.J., AUTRAN J.C. - Identifizierung von weizensorten 

Bericht über eine internationale Gemeinsshaftsuntersuchung. Die Muhle + 
Mischfut~ertechnit, 27/28, 398-401. VoeJingsmiddelentechnologie, 1.1, 21, 
30-31, 1981. 

Anonyme - Séparati-on de la fraction gliadine des protéines par 
électrophorèse en gel d'amidon . Norme AFNOR V 03-715 - 1981. 

WRIGLEY C.W., AUTRAN J.C. BU SHUK W. - Identificati on of cereal 
varieties by gel electrophoresis of the grain proteins. In 11 Advances in 
Cereal Science and Technology", vol. V, (Acad . Press), Y. POMERANZ ed. 
211-259, 1982 . 

ALAUSE J. - Etude à 1 'ordinateur d'uneclé de reconnaissance des 
variétés de blé d'après les phérogrammes des gliadines. Exposé à la llème 
conférence Internationale de Biométrie, Toulouse, 6-11 septembre 1982. 

Etat des travaux 
La méthode encore actuellement utilisée pour le contrôle des 

variétés dans des lots commerciaux de blé est 1 'électrophorèse des gliadines 
en gel d'amidon, dont les inconvénients sont nombreux. On a donc cherché à 
transférer la technique sur le support gel de polyacrylamide, à la foi s pour 
améliorer l a discrimination des variétés génétiquement apparentées , la repro
ductibilité des diagrammes, les performances (possibilités d'automati ser 
certaines étapes expérimentales, d'utili ser des appareillages verticaux 
compacts et de faire migrer les gliadines en moins d'une heure par application 
de hauts voltages ) . Le développement de cette nouvelle technique ne se fera 
toutefoi s qu'après une étude concertée de plusieurs laboratoires (groupe de 
travail I.R.T.A.C . ) avec un financement de la D.I.A.A. Parallèlement, nous 
envisageons d'approfondir l'étude d'une autre technique fondée sur 1 'élec
trophorèse des protéines totales en présence de SDS, dont 1 'avantage réside 
principalement sur le pouvoir di scriminent des variétés génétiquement appa
rentées. A 1 'issue de cette étude, un choi x sera fait entre les deux 
techniques et une nouvelle clé de détermination des variétés sera construite. 
Dans le cas des blés tendres, il est possible que 1 'électrophorèse en gel 
de polyacryl amide SDS pui sse être retenue comme technique complémentaire 
d'une él ectrophorèse rapide des gliadines. Dans l e cas des bl és durs, l a 
t echnique polyacryl amide SOS semble suffire à elle seul e pour différenci er 
l a quas i t otali té des vari étés f rança i ses et devrai t donc rempl acer à très 
court terme 1 'él ectrophorèse en gel d' amidon. 
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Cas des orges et des malts : convention INRA- TEPRAL 
(financement de la thèse de A. MONTEMBAULT) 

Publications 
MONTEMBAULT A., AUTRAN J.C., JOUDRIER P., MOLL M. - Varietal 

identification of barley . Proc. IV th Barley Genetics Symposium. Edimburg, 
22-29 juillet, 167-170, 1931. 

MONTEMBAULT A., AUTRAN J.C. , JOUDRIER P., MOLL M. - Nouvelles 
perspectives dans 1 'i dentification des orges et des malts par électrophorèse 
des protéines. C.R. Acad . Sei . , Paris, 295, série III, 205- 208, 1982 . 

MONTEMBAULT A. , AUTRAN J .C., JOUDRIER P., MOLL M. - Identification 
variétale de l'orge et du malt. 6ème Congrès Mondial des Céréales et du Pain 
Prague, 28 juin-2 juillet, 1982 

MONTEMBAULT A. - Etude biochimique et génétique des protéines de 
1 ' orge. Application à l'identification des variétés d'orge et de malt. 
Thèse de 3ème cyèle, . U.S.T.L ., j uillet 1982, 1-155. 

MONTEMBAULT A., AUTRAN J.C., JOUDRIER P. , MOLL M. - Varietal 
identification of barley .and malt. J. Inst. of Brewing, 1983 (sous presse) . 

Etat des t ravaux 
Une étude du polymorphisme des protéines de 1 ' orge (hordéines : 

zones B et C1, glutélines : zone D, albumines-globulines : zones A et C2) 
et une simplification des conditions d'électrophorèseontpermis d'améliorer 
les possibilités de différenciation variétale. La méthode est par ailleurs 
applicableindifféremment aux orges et aux malts. Une identification exhaustive 
de la collection de variétés françaises (dont beaucoup sont génétiquement très 
apparentée$)est cependant loin d'être atteinte au moyen de cette seule 
technique électrophorétique (30 % seulement des cultivars sont déterminés 
individuellement). L'adjonction de 4 autres critères (polymorphisme des 
peroxydases et des estérases, pilosités de la baguette et du sillon) est 
nécessaire pour parvenir à différencier 80 % des cultivars. 

Parallèlement, un système original de traitement informatique des 
électrophorégrammes a été proposP. avec saisie des données de mobilité par 
tablette graphique, calculs automatiques des sommes de mobil i té sur Apple II 
et comparai son avec les données du fichier variétal et visualisation du 
schéma de 1 'électrophorégramme sur écran. 

Remarque : Identification du blé tendPe ou de l'orge dans les blés 
durs et produits dérivés 

A la suite des travaux de mise au point et de développement d'une 
méthode de détection et de dosage du blé tendre dans les blés durs et les 
pâtes alimentaires fondée sur les électrophorégrammes de peroxydases, on a 
proposé une méthode de détection de l'orge utilisant les isoenzymes béta
amylasiques. On a également mis au point une méthode de détection du blé tendre 
dans les pâtes alimentaires ayant subi des traitements thermiques en utilisant 
les électrophorégrammes de gliadines, plus particulièrement dans la région 
oméga résistant remarquablement à la dénaturation thermique. 

Publications 
WOAYE-HUNE C. - Méthode de détection de farine · d'orge dans les 

pât es alimentaires . Rapport de stage. Mai-Juin 1980 , 1-22 . 
JOUDRIER P. , WOAYE- HUNE C., GOBIN G. - Possibilité de déterminer 

la présence d'orge dans les pâtes alimentaires . Ann . Falsifie . Expert. Chim. , 
800, 523-531, 1981. 
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AGAGA D. - Recherche d~s nouvelles techniques de détection et de 
dosage du blé tendre dans les pâtes alimentaires ayant subi des traitements 
thermiques. Rapport de stage, octobre 1982, 1-24 . 

II - PROPRIETES FONCTIONNELLES ET PHYSICO-CHIMIQUES DES PROTEINES ET DES 
LIPIDES . 

Ces recherches sont indissociables de celles rapportées dans le 
chapitre précédent car les meilleurs marqueurs génétiques de la qualité sont 
certainement ceux qui ont un rôle fonctionnel a1J cours des processus de 
transformation des blés . Une meilleure connaissance des bases physico-chimiques 
de la qualité et des différences variétales de qualité apparait par ailleurs 
indispensable pour améliorer l'efficacité des méthodes de sélection pour la 
qualité technologique. 

2.1. Gluten 

D.O. R. MRI 003 - Bases biochimiques et hérédité despropriétês 
fonctionnelles du gluten de blé. J.C. AUTRAN, R. BERRIER. 

Publications 
JEANJEAN M. F. , DAMIDAUX R., FEILLET P. - Effect of heat treatments 

on protein solubility and viscoelastic properties of wheat gluten . Cereal 
Chem., 57, 5, 32~-331, 1980. 

--- AUTRAN J.C., BERRIER R., JEANJEAN M.F. - New data on the chemical 
and genetic composition of durum wheat gluten protein. 66th Annual Meeting 
A.A.C.C., Denver, Oct. 26-29. Cereal Foods World, 1.§_, 9, 499, Abstract n° 123, 
1981. 

HOULIAROPOULOS E. - Détermination, utilisation en sélection variétale 
et base biochimique des propriétés viscoélastiques du gluten de blé tendre. 
Thèse Docteur Ingénieur, U.S.T.L., janvier 1982, 1-123. 

AUTRAN J.C., HOULIAROPOULOS E., LAIGNELET B. - Viscoelastic proper
ties of bread wheat gluten : measurements, use in breeding and biochemical basis. 
67th Annual Meeting A.A.C.C., San Antonio, October, Cereal Foods World, 27, 8 
469, Abstract n° 177, 1982. ~ 

Etat des travaux (cf. § 1.1.1.) 
A la suite des travaux précédemment rapportés de DAMIDAUX sur le 

gluten de blé dur, un protocole expérimental utilisant le vi scoélastographe 
a été mis au point pour 1 'appréciation des propriétÉs viscoélastiques 
(fermeté, recouvrance) du gluten de blé tendre, dont on a montré la nature 
essentiellement variétale . L'intérêt du test pour 1 'appréciation de la force 
boulangère dans les programmes de séiection reste cependant à étudier (cf . 
Programme Club des 5, § 1.1.1.) . 

Au plan biochimique, contrairement au cas des blés durs, il n'a pas 
été poss i ble de relier les caractéristiques viscoélastiques du blé tendre 
à la présence de constituants protéiques bien déterminés. A partir d'une 
étude davantage 11 dynamique" (incorporation de fractions purifiées, traitements 
thermiques ou mécaniques) , nous avons pu mettre en évidence une ''réactivité" 
différente des a, S, y et w gliadines et surtout une relation inverse entre 
la fermeté d'un gluten et son aptitude à fixer ou retenir 1 'eau. D'où l'hypothèse 
que le nombre et la force des interactions de t ype hydrophobe pourraient 
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expliquer l 1 extractibi l ité, la vi scoélasticité et last abilicité du complexe 
gluten. L'étude est actue l lement poursuivie en privilégiant le problème des 
interactions ( approche utilisant 1 1 extractibilité par les savons cf. 
D.O .R . 008) et des complexes lipoprotéiques (cf. D.O .R. 028 ) . 

D.O.R . MRI 018 - Etude des aptitudes des blés tendre pour leur 
utilisati on en glutennerie et amidonnerie. B. LAIGNELET, J.C. AUTRAN, 
M.F . GAUTIER. 
Contr at D.G.R. S. T. n° 1738 A 

Laboratoir es associés 
-Laboratoire de Biochimie et Technologie des Prot éines INRA-NANTES 
- Société ROQUETTE Frères 
- Société TENSTAR-AQUITAINE 

Etat des travaux 
Dans le cadre de notre programme de mise au point de tes~indirects 

et simples d'appréciation de la qualité du gluten, on s ' est particulièrement 
concentré sur les propriétés viscoélastiques (cf. D.O .R. 003 ci-dessus) . 
L'influence des différents paramètres de 1 'extraction manuelle et du thermo
formage du gluten sur la fermeté et la recquvrance élastique a été déterminée . 
Des méthodes de prévision du rendement et de la qualité du gluten extrait 
d'une farine, d'une part, et d'appréciat i on de la qualité d'un gluten indus
triel d'autre part, peuvent donc être proposées . Dans ce dernier cas, la 
question de la réhydratation a fait 1 'objet d ' une étude particulière. Parallè
lement une recherche des bases biochimiques de 1 'ext r actibilité et de la qualité 
du gluten est actuellement en cours , (cf. D.O.R . 003 et 008) : extractibilité 
par les savons, hydrophobicité, aptitude à 1 ' agrégation, composition lipidique, 
composition des sous-unités protéiques. A partir de 1 'ana lyse d'échanti l lons 
de glutens de variétés pures (extracteur pilote de 1 'INRA-Nantes, lui-même 
réglé sur le procédé industriel), l'étalonnage définitif d'un microtest ou 
d'un test bi ochimique devrait être posi ible. 

2.2. Gluténines 

D.O.R . MRI 008 - Structure de la gluténine du blé : propriétés 
fonctionnelles et hérédité des protéines formant la gluténine . K. KOBREHEL. 

D.O.R. MRI 021 - Extraction récu pération et étude des .propriétés 
fonctionnelles des protéines de blé tendre extraites par les savons . 
K. KOBREHEL , J. ABECASSIS. 

D.0.R. MRI 023 - Recherche d'un microtest d'appréciation de la 
quali t é boulangère fondé sur 1 'extracti bilité des protéines. K. KOBREHEL . 

Publi cat i ons 
KOBREHEL K., MATIG NON B. - Solubilization of proteins with soaps 

i n relation to the bread-making properties of wheat fleurs. Cereal Chem . , ~ 
1, 73 -74 . 

KO BREHEL .K. - Extraction of wheat proteins with salts of fatty acids 
and t heir electrophoretic characteri zation. Workshop on the physicochemical 
pr operties of wheat gluten proteins . Nantes, 28-3 0 avril . Ann. Technol . 
Agric . , 29, 2, 125-132, 1980. 
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. KOBREHEL K. , REDON C. - Breadmaking quality evaluation of wheats 
for. breeding programs by rapid electrophoretic method. 65th Annual Meeting 
A.A.C.C ., Chicago, September 21 -25. Cerea l Foods World, 25, 8, 524, Abstract 
n° 132, 1980. ~ 

KOBREHEL K. - Evaluation de la qualité boulangère des blés par une 
méthode rapide d'électrophorèse. Col loque Franco-Soviétique "Biochimie et 
Génétique des Protéines du blé". 10-12 février - Clermont-Ferrand, 1981. 

LE KIM MINH D. - Solubilisation des protéines de la farine de blé 
tendre par les savons. Précipitation et recherche des lipides fixés . Rapport 
de stage I.U .T., 1-27, 1981 . 

Etat des travaux 

La possibilité de so lubiliser les protéines par les savons a offert 
des perspectives originales aux recherches sur la structure de la gl uténine, le 
mode d'action de ses composants au cours de processus technologiques et a 
permis par ailleurs d'envisager un nouveau test biochimique de sélection des 
variétés. On a ainsi comparé 1 'efficacité de différents savons (C12. C14, Cl6• 
C18) et acides gras (acide hexanoïque) dans différentes conditions d'extraction 
(température, agitation), pour solubili ser les protéines de la farine et on a 
caractérisé les protéines par électrophorèse. 

Les différences observées entre variétés de force boulangère diffé
rente permettent de penser que le pourcentage de protéines solubilisées en 
présence de certains savons, et la concentration de savon nécessaire (notamment 
pour la so lubilisation des sous-unités de haut poids mo léculaire ) peuvent être 
exploi tés pour déterminer à partir de microquantités de farine la valeur 
potentielle de génotypes. Une variante rapide (20-30 mn ) de 1 'électrophorèse 
a également été proposée. Comme pour les autres tests mi s au point au laboratoire 
il reste à en étudier 1 'intérêt pratique et les possibilités d'intégration dans 
les programmes de sélection (collaboration avec le Club des 5) . Parallèlement 
et dans le même cadre, on envisage l e développement d'une nouvelle technologie 

(r.hromatographie liquide haute pression) susceptible d'apporter des informations 
complémentaires de celles de 1 'électrophorèse mais avec 1 'avantage de la 
rapidité et d'une possibilité d'automatisation. 

2.3 . Gel protéique 

Après extraction exhaustive des farines par certains solvants 
(acide acétique, chloro-2-éthanol), il se forme un résidu gélatineux fortement 
hydraté appelé gel protéique Une relntion très étroite entre la teneur en 
gel protéique et la force boulangère des farines a été mise en évidence. 

D.O.R . MRI 006 - Recherche d'un microtest biochimique d'appréciation 
de la force boulangère des blés tendres fondé sur la détermination du gel 
protéique . M.F . GAUTIER-JEANJEAN. 

D.O.R. MRI 007 - Caractéristiqueset propriétés physico-chimiques 
du gel protéique des blés tendres . M.F. GAlJTIER-JEANJEAN. 

Publications 
JEANJEAN M.F., FEILLET P. - Properties of wheat gel proteins. 

Workshor on the physico-chemical properties of wheat gluten proteins . Nantes 
28-30 avril, Ann . Technol. Agric. , ~. 2, 295-308, 1980. 
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MALAK G. - Influence du laminage et du pétrissage sur les propriétés 
des protéines d'une farine de blé tendre. D.E.A., U.S.T.L., juillet 1980, 1-19. 

MALAK G. - Influence des traitements mécaniques sur certaines 
propriétés des protéines du blé tendre. Thèse 3° cycle, U.S.T.L. juin 1981, 1-112. 

JEANJEAN M.F., MALAK G. - Effects of sheeting and mixing on wheat 
flour properties : gel protein formation, protein solubility and electrophoretic 
patterns. 66 th Annua l Meeting A.A.C .C., Denver, October 26-29 . Cereal Foods 
World, 26, 9, 499, Abstract n° 124, 1981 

-- GAUTIER-JEANJEAN M.F . - Etude de la composition de la fraction 
"gel protéi que" des blés tendres. Vari abilité génétique et relation avec la 
qualité boulangère. Thèse de Doctorat d'Etat, U.S.T . L., janvier 1983, 1-170. 

Et at des t ravaux 
Recherche actuellement terminée (thèse de doctorat d'Etat de 

M.F. GAUTIER). Il a été proposé un nouveau test de sélection pour la force 
boulangère des blés tendres qui semble constituer un progrès par rapport aux 
tests actuellement pratiqués (faible quanti té de farine, précision, me i lleure 
approche de la valeur potentielle des génotypes} Dans le cadre du programme 
"Club des cinq" , il reste maintenant à examiner les possibilités de son inté
gration dans un véritable programme de sélection. 

Au plan physico-chimi~ue, les protéines du gel protéique apparaissent 
identiques ~ celles formant le complexe hétéro9ène qu'est la gluténine. Ce 
sont certainement les conditions particulières de solvant et de pH auxquelles 
sont soumises les protéines qui provoquent un dépliement des molécules et la 
formation d'un gel par une meilleu re accessi bilité au solvant des groupements 
hydrophiles. D'après les résultats de solubilisation du gel par les savons, 
le maintien d'interactions hydrophobes, plus ou moins i ntenses selon la 
force boulangère des blés, semb l e cependant nécessaire pour expliquer la 
structure des complexes protéiques . 

2.4 . Oxyda-réductases 

0.0.R . MRI 012 - Variabilité génétique et hérédité de certaines 
oxyda-réductases intervenant sur l a qualité des blés. P. JOUDRIER et 
B. LAIGNELET. 

Publication 
MONTEMBAU LT A. - Etude de quelques oxydoréductases du blé : 

interactions technologiques. D. E.A.! U. S.T.L., juillet 1980, 1-28, 1980. 

Etat des travaux 
Le rôle des oxyda- réductases dans 1 ' expression de certains aspects 

de la qualité technologique, comme la couleur des pâtes alimentaires, est assez 
bien défini et a permi s la mi se au point de tests de sélection variétale 
(sélection des bl és durs pour le caractère "faible indice de brun 11 sur la base 
de leur composition isoperoxydasique). 

Au niveau des propriétés rhéolog iques de la pâte ou du gluten, 
1 'influence des oxyda-réductases est plus complexe qu ' on ne l'a soupçonné. Le 
plus souvent les études n'ont pas mis en oeuvre les substrats naturels et les 
résultats n'ont pas été interprêtés en tenant compte des innombrables interac
tions possibles dans leur milieu réel. Ce travail a été repris dans le cadre 
de la recherche des bases biochimiques des différences de qualité des bl és , en 
approf ondi ssant 1 ' étude des interactions avec l es constituants protéiques et 
li pidiques. En rai son des connai ssances acqui ses antérieurement, l a peroxydase 
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a été retenue comme enzyme modèle; des essais prél iminaires {cf. DEA 
A. MONTEMBAULT) ont montré qu'une pâte réalisée avec un extrait brut de 
peroxydases voyait ses propriétés rhéologiques améliorées. C'est pourquoi, 
l'enzyme a été purifiée, l'action de différ~ntes fonnes multiples devant 
être testée dans des essais modèles (cf. § 2.5). Par contre, 1 'étude de 
1 'aspect variabilité génétique sera pratiquement suspendue, sauf pour 
résoudre des cas spécifiques d'identification variétale (cf . § 1.3). 

2.5. Lipides 

Cette étude a débuté à la s~ite du stage post-doctoral de B. LAIGNELET 
à 1 'Université de Strathclyde, Ecosse (Pr MORRISSON). Son objectif dans le 
cadre du projet N° 2 du Département, est de rechercher si les lipides peuvent 
compléter 1 'explication des bases biochimiques des différences variétales de 
qualité des blés, jusque là attribuées essentiellement aux protéines . 

D.0.R. MRI 028 - Influence sur la qualité du blé tendre de la 
variabilité génétique des lipides : substrats lipidiques et propriétés 
fonctionnelles des protéines. B. LAIGNELET. 

Pub "li cations 
PETIT H. - Influence des lipides sur certaines propriétés fonction

nelles des protéines de blé tendre. D.E.A. , U.S.T.L., juil let 1981, 1-22. 
RAMIREZ RICO C. - Distribution des acyl-lipides dans les produits 

de mouture du blé dur. Rapport de stage, octobre 1982, 1-22. 

Etat des travau::c 
Chez les blés tendres, l'étude a surtout concerné 1 'explication 

des caractéristiques du gluten. L'évolution de la fermeté ou de la recou
vrance élastique du gluten - inverse de celle de sa capacité d'hydratation -
est .en accord avec la teneur en lipides totaux ou le rapport lipides/protéines . 
Un gluten dont les constituants protéiques, plus particulièrement ceux sol ubles 
dans l'acide acétique, ont une forte aptitude à fixer les lipides, a une 
capacité d'hydratation limitée et apparait généralement plus ferme. Cela 
devrait permettre d'élaborer un schéma où le gluten apparaitrait en tant que 
lipoprotéine . Toutefois, le fait de raisonner sur les li pides totaux masque 
peut être le rôle effectif de certaines fractions, rendant nécessaire 1 'analyse 
de certaines classes lipidiques (glycolipides, à effet favorable et phospholipi
des, à effet défavorable). 

On cherche par ailleurs, à vérifier l'exi stence de la 11 ligoline 11 

(trava ux de FRAZIER), petite protéine hautement interactive qui possèderait 
une responsabilité déterminante dans l'activité de liaison des lipides dans la 
pâte et la formation d'une structure de gluténine insoluble. Ces travaux ne 
devront pas être traités indépendamment du problème des oxyda-réductases 
(système lipase-lipoxygénase-acidesgras libre) dont le véritable effet bénéfique 
résiderait selon nous davantage dans une aptitude à empêcher la pénétration des 
lipides aux interfaces hydrophobes que dans un effet d'oxydation des groupements 
SH. 

Chez le blé dur, on a réalisé une étude da dosage des lipides totaux 
des passages de mouture, lesquel s présentent une grande variabilité quantitative 
et qualitative. Le travail se poursuit actuellement dans le sens de 1 'étude des 
proportions de lipides libres et liés, à mettre en relation avec les caracté
ristiques du gluten et l' analyse des classes li pidiques. 
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III - BASES MOLECULAIRES DU POLYMORPHISME BIOCHIMIQUE DES PROTEINES DU BLE 

Ce thème, qui présente un caractère résolument fondamental, fait 
partie de; préoccupati Offi du projet n° 1 du Département : "caractérisation 
et isolement des gènes intervenant sur la qualité technologique des blés" . 
L'essentiel des travaux de recherches ne pourra commencer qu'à partir de 
1984 après la mise en place des nouveaux matériels nécessaires, des stages 
post-doctoraux aux Etats-Unis de P. JOUDRIER (Chef du projet n° 1) et de 
M.F. GAUTIER, puis 1 'affectation définitive à Montpellier de V. COLOT. 

Il n'est donc rendu compte ici que de quelques aspects très 
préliminaires, mais indispensables, à cette étude . Prenant pour modèle les com
posants électrophorétiques gliadines 42 et 45 du blé dur, cette étape (qui 
doit constituer la thèse de M. COTTENET) a pour objectif d'expliquer la nature 
(relation fonctionnelle ou simple liaison génétique) de la relation observée 
entre la présence de ces gliadines et la qualité intrinsèque des blés durs 
(cf. § 1.1.1. ) , ainsi que de mieux comprendre 1 'origine du polymorphisme des 
gliadines. 

D.0 .R. MRI 024 - Problèmes concernant la synthèse de certaines 
gliadines au cours de la maturation du grain de blé. M.F. GAUTIER, J.C . AUTRAN, . 
P. JOUDRIER, K. KOBREHEL . 
A.T.P. CNRS "Biologie moléculaire végétale" n° AI 3611 
Convention INRA - Syndicat des Producteu.rs de Semences Sélectionnées 
(financement de La thèse de M. COTTENET) 

Laboratoires associés 
- Centre de Recherches de Biochimie et de Génétique Cellulaire 

CNRS (Pr ZALTA), Faculté des Sciences, Toulouse. 
- Laboratoire de Génétique Biochimique INRA (MM . GROSCLAUDE et 

MERCIER). 
- Département de Physiologie Végétale INRA (MM. MOSSE et PERNOLLET) 

Jouy-en-Josas. 
- Département d'Amélioration des Plantes INRA (MM. GRIGNAC et 

MONNEVEUX) . 
- Syndicat des Producteurs de Semences Sélectionnées (S.P.S.S.). 

Pub iications 
SHEWRY P., AUTRAN J.C., NIMMO C.C., LEW E.J-L . , KASARDA D.D. -

N-terminal amino acid sequence homology of storage protein components 
(Prolamins) from barley (Hordeum vulgare L.) and a diploid wheat (Triticum 
monococcum L. ). Nature, 286, 577 2, 520-522. 

KASARDA D. D., AUTRAN J . C. , NIMMO C.C., LEW E.J-L . - N-terminal 
amino acid sequences of w gliadins and w secalins : implications for 
evolution of prolamin genes. Biochim. Biophys. Acta, 1983 (sous presse ). 

COTTENET M., AUTRAN J .C. , JOUDRIER P. - Isolement et caractérisation 
des composants y-gliadines 45 et 42 associés aux caractéristiques viscoélasti
ques du blé dur. C. R. Acad . Sei. Paris, 1983 (sous presse). 

Etat des travaux 
Les gliadines 42 et 45 ainsi que d'autres constituants gliadines 

ont été séparées à partir de semoule de blé dur mature et purifiées par 
chromatographies d'échanges d'ions et chromatofocalisation. Bien que présentant 
des hydrophobicités de surface différentes , leur composition en acides aminés 
est très voisine. On s'oriente actuellement vers une caractérisation plus 
approfondie : cartes d'hydrolyse enzymatique, séquences des acides aminés , 
immunochimie . 
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Parallèlement, en vue de 1 'isolement ultérieur des ARN messagers 
correspondant aux gliadines 42 et 45, une étude de la cinétique d'apparition 
de ces protéines a été effectuée à partir de grains er cours de maturation . 

IV - FACTEURS BIOCHIMIQUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA QUALITE DES BLES DURS, 
DES SEMOULES ET DES PATES ALIMENTAIRES. 

4.1. - Etat de surface des pâtes alimenta ires cuites 

D.O.R. MRI 027 - Facteurs biochimiques responsables de 1 'état de 
surface des pâtes alimentaires cuites. J. ABECASSIS, R. ALARY, K. KOBREHEL. 

Les travaux des dernières années ont permis de distinguer deux 
composantes dans la qualité culinaire des pâtes alimentaires : 1 'une de 
nature rhéologique (fermeté, élasticité, masticabilité), 1 'autre correspondant 
à un état de surface (collant, délitescence). 

Il est maintenant à peu près acquis que les propriétés rhéologiques, 
et en particulier la fermeté, sont directement fonction de la teneur en pro
téines de la semoule et des propri~tés viscoéla~tiques du gluten. Il a par 
ailleurs été montré (cf . § 1.1.1. et 2.1.) que la viscoélasticité du gluten 
thermoformé éta i t directement rattachée àla présence ou à l'absence des 
constituants électrophorétiques gliadines 42 ou 45 dans la variété de blé dur 
mise en oeuvre. Il est désormais possible (par exemple au moyen du Viscoélas
tographe, appareil mis au point au Laboratoire en 1976-77) , d'apprécier 
objectivement la composante rhéologique de la qualité à partir de spaghetti ou 
de disques de pâtes sur des variétés ou des lignées de blé dur proposées à 
1 'inscription et de prévoir celle-ci par analyse électrophorétique dès les 
premières générations de sélection . 

Par contre, la seule possibilité dont on dispose actuellement 
pour prévoir l'état de surface de pâtes cuites obtenues à partir d'un blé est 
de transformer ce dernier en pâte alimentaire (essais semi-industriels mettant 
en oeuvre 150 kg de blé) puis de faire cuire les spaghetti obtenus. 

Une de nos actions prioritaires est donc de chercher à développer 
une méthode miniaturisée d'appréciation de 1 'état de surface applicable en 
sélection. 

Publications 
ABECASSIS J., ALARY R., KOBREHEL K. - Qualité culinaire des produits 

de blé dur : nouvelles orientations de recherches. Journée "Qualité des blés 
durs". Montpellier 13 juin 1980. 

MUSITELLI V. - Evaluation de la composition protéique des pâtes 
durant la cuisson . Rapport de Stage . Mai-Juin 1980, 1-44. 

ABECASSI S J., ALARY R. , KOBREHEL K. - Relation entre 1 'état de 
surface et la teneur en protéines des spaghetti cuits. Industries des Céréales, 
11, 13-14 , 1981 . . 
~ CAMP M. - Etude des phénomènes de solubilisation des protéines au 
cours de la cuisson des pâtes alimentaires . Rapport de stage I.U .T., 1-24 , 1981. 

GALINDO J .C. - Influence des traitements mécaniques sur certaines 
caractéristiques physico-chimiques des pâtes de blé dur . Rapport de stage 
I.U.T . , 1-50, 1982. 

KOBREHEL K., ABECASSIS J., ALARY R., FEILLET P. - Protein composition 
of semolina and cooking quality of pasta products . Int. Symp. on Durum wheat 
"Industry and scientific Research 11

• 3-4ma.i , Fogg ia (Italie), 1982. 
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Etat des travaux 
Les travaux en cours combinent deux approches parallèles : 
- l'une vise à rechercher des tests pratiques : cuisson de disques 

de pâtes ou autres produits 11 simulant 11 des spaghetti; caractérisation des eaux 
de cuisson; relation entre la composition chimique et les propriétés physiques 
des produits cuits. 

- 11 autre, partant de 1 'hypothèse que 11 aptitude à 11 inso1 ubil i sati on 
des protéines en cours de cuisson pourrait être un facteur de différenciation 
variétale, consiste à mieux comprendre 1 'effet des traitements hydrothermiques 
sur les protéines du blé dur (dans les pâtes, ou après purification). 

Parallèlement (B. LAIGNELET, P. COLONNA), des travaux préliminaires 
ont pour objet d' examiner 1 'influence possible des lipides et de 1 'amidon. 

4.2. Amélioration des procédés de première et de deuxième transfor
mation du blé. 

4.2.1. Qualité des produits de mouture du bl é dur 
Au niveau de la coloration des semoules, c'est principalement sur le 

brunissement que s'exerce 1 'influence de 1 'origine histologique, 1 'indice de 
jaune restant une caractéristique essentiellement variétale. Les caractéristiques 
culinaires sont très différentes selon 1 'origine des produits : les pâtes de 
semoules présentant de bonnes propriétés viscoélastiqu~s mais ont tendance à se 
déliter si la cuisson se prolonge. Inversement, les farines fournissent des 
produits qui manquent d'élasticité mais qui conservent un remarquable état de 
surface. L'ensemble des travaux confirme que 1 'état de surface et les propriétés · 
rhéologiques des pâtes cuites sont deux paramètres qui ne recouvrent pas le 
même aspect de la qualité et qui pourraient trouver leur origine dans des 
mécanismes physico-chimiques différents. 

Publications 
HOULIAROPOULOS E. , ABECASSIS J., AUTRAN J.C. - Produits de mouture 

du blé dur : coloration et caractéristiques culinaires. Industries des Céréa les, 
12' 3-13' 1981. 
~ HOULIAROPOULOS E., ABECASSIS J., AUTRAN J.C. - Prodotti di macina-
zione del grano duro : colorazione e caratteristiche culinarie. Tecnica 
molitoria, 33, 302-316, 1982. 

4.2.2. Procédés de semoulerie 

D.O.R. MRI 020 - Séparation en lit fluidisé des semou l es de blé dur. 
J. ABECASSIS, R. ALARY. 
Contr at D. G. R. S.T. n° 4461 

Il s'agit de développer un nouveau procédé de séparation en semou
lerie reposant sur les différences de densité et de forme des produits , en vue 

- d'améliorer le rendement en semoule à pureté égale des produits, 
- de diminuer le coût des investissements et les dépenses énergétiques 

en réduisant le nombre des machines. 

Etat des travaux 
La caractérisation (granulométrie, densité, matières minérales, 

coloration) des produits de mouture du blé dur a permis d'orienter les études 
de séparation en lit fluidisé faites par la Soci ét é Hydromécanique et 
Frottement . Un prototype est actuellement opérationnel en tant qu 1 opération 
unitaire. Il s ' agit maintenant de t ester ce procédé en continu dans notre 
semouleri e expérimentale, d'en déterminer la meilleure place dans le diagramme 
et d' en évaluer les performances (rendement semouli er , qua l ité des semoules , 
coût énergétique) . 
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4.2.3. Conditions de f abrication des pâtes 

0.0.R. MRI 026 - Amélioration de la qualité culinaire des pâtes 
alimentaires par modification des conditions de fabrication . J. ABECASSIS, 
R. ALARY. 

Les travaux ·des dernières années avaient mis en évidence 1 'effet 
considérable du pH de 1 'eau de cuisson sur les caractéristiques des pâtes 
cuites. Dans le cadre d 1 une étude plus large de 1 'ensemble des conditions de 
fabrication (empâtage, extrusion ... ) on a donc pr ivilégié 1 'ét ude de cet 
effet pH, d 1 une part en vue de mieux comprendre les mécanismes physico-chimi ques 
de la qualité culinaire, d 1 autre part , par le biais d 1 une étude de 1 'eau 
d 1 empâtage renfermant d ' éventuels additifs agissant sur l e pH, de contribuer 
à 1 'amélioration des pâtes alimentaires,notamment à partir de céréales sans 
gluten. 

Publications 
ABECASSIS J., ALARY R. , KOBREHEL K. - Influence du pH de 1 ' eau de 

cuisson sur les caractéristiques des pâtes alimentaires cuites. Durum und 
Teigwaren-Tagung vom 15-18 april, Detmold, 1980 . 

ABECASSIS J . , ALARY R., KOBREHEL · K. - Einflus des pH Wer tes des Koch
wassers auf die Beschaffenheit gekochter Teigwaren. Getreide, Mehl und Brot, 
35, 7, 193-196, 1980. 
-- GUINET R. , DELMER F., GREBAULT J . , ABECASSIS J., ABRAHAM G., 
FEILLET P. , GALLANT D. - Recherche de nouveaux procédés de développement 
mécanique des pâtes de farine de blé. Etude exploratoire. C.R. Contrat 
D.G. R. S.T . , n° 77 .7.0576-0578, 1980. 

BERRIER R. , ALARY R., ABECASSIS J . - Influence de la composition de 
11 eau de cuisson sur les caractéristiques des pâtes alimentaires cuites. Rapport 
technique. AFNOR, 18 novembre 1980~ 

Etat des travaux 
Ces travaux ont permis de fabriquer de nouveaux produits dont la 

qualité culinaire était très sensiblement améliorée. Des essais de factibilité 
conduits au niveau industriel ont conclu que ce procédé permettait d'obtenir 
des pâtes alimentaires dont la qualité culinaire était équivalente à celle 
obtenue par incorporation de 3 oeufs/kg pour un coût de 0,05 F/ kg (au lieu 
de 1,45 F pour 3 oeufs). 

Toutefois, compte tenu des réserves émises sur la brevetabilité du 
procédé et du manque d'intérêt apparent des industriels fran çais pour en 
assurer le développement, il n'est pas prévu de donner immédiatement suite à 
cette étude . 

4. 2.4 . Séchage des-pâtes 

D.O.R. MRI 01 5 - Equilibration en humidité des pâtes alimentaires. 
J. ALAUSE, J . ABECASSIS. 

L'objectif .de ce travail était de prec1ser les conditions de 
diffusion sans blocage de l'eau dans la pâte en vue d'abaisser les températures 
et de raccourcir les durées de séchage . 

Etat des travaux 
Ce trava i l a été actuellement recentré compte tenu de 1 'évolution 

des conditions de séchage industriel des pâtes vers des techni ques à haute 
t empérature (ai r ambiant à 70-80°C ) ou à très haute tempér ature (1 10-120°C) 
pendant des t emps très courts . 
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On connait mal 1 'effet de ces techniques sur la qualité des produits 
et on ignore le comportement des différentes variétés. On envisage donc : 

- d'une part (projet soumis à 11 0. N.I.C . ), une étude descriptive du 
comportement des variétés françaises au séchage à haute ou très haute tempé
rature. 

- d'autre part (projet soumis à la D.I.A.A.), une étude plus 
fondamentale en collaboration avec 1 'U.S.T .L. (Pr ANDRIEU) en vue de définir 
1 'influence du triplet température-durée-humidité relative sur les propriétés 
physiques, phys ico-chimiques et organoleptiquesdes pâtes alimentaires. 

V - APPRECIATION DE LA QUALITE DES BLES DURS CULTIVES EN FRANCE 

D.O.R. MRI 001 - Appréciation de la qualité des blés durs cultivés 
en France. Influence des facteurs génétiques et agronomiques. J. ABECASSIS, 
R. ALARY, J. ALAUSE. 

Ces travaux, reconduits annuellement, sont demandés et financés 
par le Comité Technique Permanent de la. Sélection (C .T.P.S . ) et 1 1 0.N .I.C . et 
répondent à 1 'effort de sé lect ion entrepris par les généticiens pour créer 
de nouvelles variétés de blé dur. 

La qualité technologique étant 1 'un des éléments essentiels d'appré
ciation de 1 'intérêt d'un blé dur, ces travaux ont pour objet de déterminer 
la valeur semoulière, la valeur pastière et la qualité culinaire des nouvelles 
variétés de blé dur et des lignées en cours de sélection, à la fois au moyen 
de micro-essais (300 échantillons par an) et d'essai s semi -industriels (50 
échantillons par an). Le coQt pour le C.T.P.S. des essais semi-industriels -
seule possibilité dont on dispose actuellement pour prévoir l'état de surface 
des pâtes cuites - nous conduit actuellement à rechercher un nouveau micro
test pour l 'évaluation de ce caractère (cf. § 4.1.). 

Publications 
ABECASSIS J., ALARY R., ALAUSE J., BRILLOT P. - Caractéristiques 

technologiques des variétés de blé dur examinées en 1979. Brochure INRA, 1980. 
ABECASSIS J., ALARY R., MICHEL J .M., ALAUSE P., BRILLOT P. -

Caractéristiques technologiques des variétés de blé dur examinées en 1980. 
Brochure INRA 1981. 

ABECASSIS J., ALARY R., ALAUSE J., BRILLOT P. - Caractéristiques 
technologiques des variétés de blé dur examinées en 1981 - Brochure INRA 1982. 

VI - NOUVELL ES TECHNO LOGIESDE TRANSFORMATION DES CEREALES DANS LES PAYS EN 
VOIE DE DEVELOPPEMENT. 

D.O.R. MRI 017 - Extraction et caractérisation des protéines du 
sorgho . K. KOBHEHEL, G. FLIEDEL . 

D. O.R. MRI 029 - Fabrication de pâtes alimentaires à partir de 
céréales tropicales sans gluten. J. ABECASS IS, R. ALARY. 
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Dans le cadre du Projet n° 12 (P. FEILLET, Chef de Projet) du 
Département et en collaboration étroite avec 1 1 I .R.A.T , , le Laboratoire se 
propose d 1 apporter son appui et son expertise scientifique et technique dans 
la connaissance des propriétés physico-chimiques et des procédés de transfor
mation des céréales tropicales , plus particulièrement dans : 

- la connaissance des propriétés physico-chimiques et fonctionnelles 
des protéines de sorgho en relation avec certaines caractéristiques .des variétés, 

- la fabrication de pâtes alimentaires à partir de céréales tropicales 
sans 9luten (maïs, riz, sorgho). 

Pub licaticms 
KOBKEHEL K., FLIEDEL G. , LE ZOAN ZIEN - Exhaustive solubilization and 

characterization of sorghum and rice proteins. 66th Annual Meeting A.A .C.C. 
Denver, October 26-29, Cereal Foods l~orld, 1.§., 5, 500, Abstract n° 129 , 1981. 

ALUKA K. - Etude de quelques facteurs influençant les conditions de 
fabrication et la qualité du couscous de maïs . D. E.A. , U.S.T.L. , 1-33, 1981. 

ABECASSIS J. - Identification des possibilités d'un programme de 
farines composées dans la province du Nord Cameroun. Rapport de mission. 
(Projet F.A .O. CMR/ 78/013, 1982. 

Etat des tra:vaux 
Une méthode de solubilisation quan'titative des protéines de sorgho 

par les savons a été mise a11 point à partir de 1 'ét~de de différents p~ramètres 
(nature du savon, pH température, .... ) et les protéines solubilisées ont été 
caractérisées par électrophorèse. La distribution des constituants électro
phorétiques - et notamment 1 'importance d'une sous-unité très hydrophobe de 
poids moléculaire 24000 représentant de l'ordre de 50% des protéines totales -
a été reliée à certaines caractéristiques (particulièrement de teneur en lysine) 
des variétés de sorgho. 

En ce qui concerne la fabrication de pâtes alimentaires à partir 
de céréales tropicales sans gluten, le transfert de compétences de 1 'INRA 
dans le .domaine de la fabrication des pâtes alimentaires à base de blé dur 
s'est poursuivi en vue de 1 'obtention par 1 'IRAT de produits comparables à 
base de maïs. 

VII - FACTEURS BIOCHIM1QUES ET TECHNOLOGIQUES DE LA QUALITE DU RIZ 

D.0 . R. MRI 010 - Facteurs physico-chimiques et biochimiques de la 
qualité du riz. B. LAIGNELET. 

Publ i cat ions 
JULIANO B.O . , PEREZ C.M. , BLAKENEY A.B., BRECKENRIDGE C. , CASTILLO 

TORO D. CHOUDHURY N.H., KONGSEREE N. , LAIGNELET B., MERCA F.E . , PAULE C.M., 
WEBB B.D. - Report of the international cooperative testing on gel consistency 
of milled ri ce. Il Risa, 29, 3, 233-237, 1980 

JULIANO R.O. , PEREZ C.N. , BLAKENEY A.B., CASTILLO TORO D. , 
KONGSEREE N. , LAIGNELET B. , LAPIS E.T. , ·MURTY V.V.S., PAUL C.M., WEBB B.D . -
Internat i.onal cooperative testing on the amylose content of milled rice. 
Starke , 11, 5, 157-162 . 
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JULIANO B.O., PEREZ C.M., BARBER S., BLAKENEY A.B., IWASAKI T., 
SHIBUYA N., KENEASTER K.K., CHUNG S., LAIGNELET B., LAUNAY B., DEL MUNDO A.M., 
SUZUKI H. , SHIKI J., TSUJI S., TOKOYAMA J . , TATS UM I K., WEBB B.D. -
International cooperative compari'son of i'ntrument method for cooked rir.e 
texture . J. of Texture Studies, 12, 1, 17-38, 1981. 

LAIGNELET B. et MARIE R:" - Fluctuation de la qualité technologique 
du riz en fonction du génotype et du milieu. Agronomie, 3, 2, 1983. 

LAIGNELET B., ALARY R. - Appréciation de la qualité technologique 
du riz. In "Guide pratique d'analyse dans les industries des céréa les'~ VIII, 5 
1983. 

Etat des travaux 
Recherche actuellement interrompue. B. LAIGNELET continue de 

suivre ces problèmes et demeure le correspondant français du groupe de travail 
international aminé par B. JlJLIANO. 

Contrat D. G.R.S.T. n° 76 . 7. 0442 : "Riz à cuisson rapide"INRA
FRANCE RIZ . 

Le traitement du riz par passage dans un l it fluidisé de 150°-250°C 
pendant un temps de 2 à 10 mn permet d'obtenir un riz à cuisson rapide conser
vant les qualités de saveur, fermeté et présentation àla surcuisson requises 
pour le c·onsommateur. Ce procédé a fait l'objet d'une licence de fabrication 
et de vente INRA- FRANCE RIZ. Le laboratoire assure une assistance technique 
pour la mise au point des produits du Contrat. 

VIII - TRAVAUX DIVERS 

8.1. Articles généraux 
AUTRAN J:C. - Qu'est ce que la qualité des blés durs ? Document FAO. 
LAIGNELET B. - Eléments de statistique appliquée à la science et à 

la technologie alimentaire. Cours U.S.T.L., 1-88, 1981. 
AUTRAN J .. c. - Sélection et qualité du blé dur. Cultivar~. 145, 23-25, 

1981. 
ALA.RY R. - Cours sur la technol0gie. du riz, 29 p., 1982 
LAIGNELET B.et QUAGLIA G.B. - Rôle des lipides dans la production des 

pâtes alimentaires. 6ème Congrès Mondial des Céréales et du Pain, Prague 
28 juin-2juillet 1982 . 

8.2. Bulletin de documentation sur les blés durs et les produits 
dérivés . 

Ce bulletin est parallèlement financé par le Comité Français de la 
Semoulerie Industrielle et le Syndicat des Industriels Fabricants de Pâtes 
Alimentaires de France . 

1980 - 4 numéros 
1981 - 4 numéros 
1982 - 4 numéros 
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IX - PRINCIPALES COLLAB.ORATIONS AVEC LES UTILISATEURS DE LA RECHERCHE 

+ Producteurs de blé dur 

+ Sélectionneurs 
- Blé dur 

SYMPRODUR et SYNDICAT DEFENSE DES BLES DE QUALITE : 
suivi d'informationsscientifiqueset techniques sur la 
qualité de productions de blé dur (§5). 

Ets BENOI ST , G.A.E., PICHOT, SEMENCES DE PROVENCE, 
Appréciation de la qualité technologique des lignées en 
cours de sélection . Echanges d'informations sur la qualité 
des blés durs et les méthodes d'appréciation(§ 1.1.1.; 
4.1.; 5). 

- Blé tendre 

- Orge 

+ C.T.P.S. 

+ Industriels 
- BZé dur 

Ets BENOIST, CACBA, DESPREZ, GADAVOUR-CARGILL, LAFITTE, 
MOMONT-GRENNETTE, RAGT, RINGOT, UCOPAC, UNCAC, ... ) : 
Développement des microtests et tests biochimiques de qualité 
mis au point au laboratoire. Echanges d'informations. 
Fourniture d'échantillons (§ 1.1.1 . ; 2.1.; 2.2.; 2.3.). 
Club des cinq (Ets BENOIST, DESPREZ, ELF-AQUITAINE, RINGOT, 
UCOPAC, UNCAC) : Programme de 9 ans visant à 1 'amélioration 
de la productivité et de la qualité des céréales par une 
meilleure connaissance des mécanismes biologiques mis en 
jeu(§ 1.1.1.; 2.1.; 2.2.; 2.3.). 
S.P.S.S. (Syndicat des Producteurs de Semences Sélectionnées): 
Financement de la thèse de M. COTTENET sur la synthèse et 
les propriétés physico-chimiques des gliadines associées à 
la qualité (préliminaire aux travaux de biologie moléculaire) 
( § 3) 

SECOBRA : Echanges d'informationssu~ la qualité des orges. 
Fourniture d'échantillon s(§ 1.1 .3 .; 1.3 . ). 

Appréciation de la qualité technologique des blés durs 
pour l'inscription au Catalogue Officiel (§ 5). 

. C.F.S.I. (Comité Français de la Semoulerie Industrielle) 
et S.I.F.P .A.F. (Syndicat des Industriels Fabricants de 
Pâtes Alimentaires de France) : Appui aux travaux du 
Laboratoire dans la connaissance de la qualité des blés 
durs ,des semoules et des pâtes alimentaires et dans 
1 •amélioration des variétés de blé dur . Mise à disposition 
d'une technicien et d'une documentaliste : rédaction et 
diffusion du "Bulletin de documentation des blés durs et 
produits dérivés" (§ 4.5.) 



- Blé 

- Orge 

- Riz 
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Semoulerie de Bellevue (PANZANI), Société des Produits 
BERTRAND, Semoulerie de Normandie, Société RIVO IRE et 
CARRET : Collaoorations pour une meilleure connaissance 
de la quali':té technologi·que et pour l'amélioration des 
mét~odesd'appréciation de la qualité et d'identification 
variétale (§4, 1.3). 

tendre 
Minoteries (Grands Moulinsde Paris, Grands Moulins de 
Pantin ). Collaboration pour la connaissance de la qualité 
des variétés et 1 'amélioration des méthodes d'identifica
tion des variétés dans les lots commerciaux (§ 1.3). 
Glutenneries : Ets ROQUETTE, TENSTAR-AQUITAINE : Connais
sance des aptitudes des variétés de bl é a la glutennerie 
(Contrat D.G.R.S.T. ) ( § 2.1.). 

Laboratoire TEPRAL (BSN-GERVAIS DANONE) : Méthodes 
d'identification variétale des orges et des malts 
(Convention INRA-TEPRAL : financement de la thèse de 
A. MONTEMBAULT) (§ 1.3.) . Appui aux travaux du contrat 
D.G.R.S.T. "Sélection des orges de brasserie(§ 1.1.3.). 
Projet de contrat soumis au M.R.I. "Qualité des matières 
premières en malterie-brasserie" (§ 1.J . . 3.). 

France-Riz : Développement du procédé de fabrication 
de riz à cuisson rapide (licence INRA-FRANCE RIZ) (§ 7). 

+ Constructeurs de matériels 
BASSANO : construction et mise au point d'une presse 
pilote à pâtes alimentaires (4.2.3.). Etude du séchage 
des pâtes a haute température (§ 4.2 .4.). Fabrication de 
pâtes a partir de céréales tropicales (§ 6) . 

. HYDROMECANIQUE ET FROTTEMENT : Développement d'un procédé 
de séparation des semoules en lit fluidisé (contrat 
D.G.R.S.T.) (§ 4.2.2.). 
TRIPETTE ET RENAUD-CHOPIN : Développement et commerciali
sation du viscoélastographe (Brevet INRA) (§ 4.1.). 

+ Organismes de consommateurs 
. J.N.C., U.F.C. : réalisation d'essai s comparatifs sur la 

qualité des pâtes alimentaires commercialisées en France . 

+ Instituts Techniques 
I.T.C.F. (Institut Technique des Céréales et Fourrages) : 
Amélioration de laronnaissance èela qualité des produc
tions de blé dur et des méthodes d 'appréciation (§ 4.1 ., 
4.2.4.). Méthodes d'identification des variétés (§ 1.3.). 
I .R.T.A.C. (Institut de Recherches Technologiques Agro
Alimentaires des céréales). Amélioration dela connaissance 
de la qualité des blés durs et des orges. Méthodes 
d'appréciation. Mise à disposition d'un étudiant (finan
cement DIAA) pour le développement d'une nouvelle 
méthode d'identification des variétés (§ 1.3.). 



+ Divers 
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B.I.P . E.A. (Bureau Interprofessionnel d'études Analytiques). 
Participation aux circuits "Blé dur" et "semoule". Respon
sabilité scientifique du circuit "identification des 
variétés". 
AFNOR : Collaboration pour 1 'établissement de nouvelles 
normes sur les produits céréaliers : mitadinage, qualité 
culinaire, électrophorèse. 
AFPI-Céréales : Organisation de stages de formation sur 
la qualité des blés durs et sur 1 'identification des 
variétés. 
ASFIS (Association pour la Formation Professionnelle de 
de 1 'interprofession Semences) : Organisation de stages 
de formation aux méthodes d'appréciation de la qualité 
à 1 'usage des sélectionneurs. 

X - REPARTITION DES TACHES DU PERSONNEL DU LABORATOIRE AU 15 MAI 1983 

Les activités des uns et des autres sont très étroitement liées. La 
répartition ci-dessous n'est donc qu'indicative. 

J. ABECASSIS (lB) - Technologie de première transformation (semoulerie) et de 
deuxième transformation (pâtes alimentaires) du blé dur. 
(J.P. VETILLART, techniçien détaché par 1 'industrie, A. CROC!, 7B). 
Méthodes d'appréciation et bases biochimiques de la qualité culinaire 
des pâtes alimentaires (R. ALARY, 2B). Appréciation de la qualité 
des blés durs cultivés en France (C.T.P .S .) (P. BRILLOT, 2B). 

J. ALAUSE (A.R.) - Travaux de traduction. Analyses et synthèses bibliographiques. 
Calculs statistiques. 

J.C . AUTRAN (M.R.) - Directeur du Laboratoire. Coordination des activités de 
recherches. Administration (Y. MASSOL, 4D). Problèmes d'identifica
tion des variétés de céréales par électrophorèse des protéines. 
Recherche et utilisation en sélection des blés et des orges des 
relation entre les polymorphi sme protéique et la qualité technologique . 

R. BERRIER (lB) - Electrophorèse des protéines pour l'identification des variétés 
de céréales et la recherche de relation avec la qualité. Microtests 
d'appréciation de la qualité technologique des blés tendres et des 
orges. 

v. COLOT (A.S.C.) - Actuellement V?lont~ire d: l'A~de Technique en Guadeloupe . 
Sera affecté au groupe B1olog1e Molecula1re. 

P. FEILLET (D.R.) - (Chef du Département de Technologie des Glucides et Protéines) 
Animation et coordination des activités du groupe Blé dur. Chef 
du Projet n° 12 "Nouvelles technologies de transformation des grains, 
graines et produits amylacés dans les P.V.D.". 
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~~.F. GAUTIER (C.R.) - B.as~s moléculaires du polymorphi$rne des protéines de 
réserve des blés, Techniques d'isolement et de caractérisation des 
ARN mes·sagers et des gènes (stage postdoctoral aux U.S.A.) . Suivi 
de la méthode de détermination du gel protéique pour l a sélection 
des blés tendres. 

P. JOUDRIER (C.R.) - Chef du Projet n° 1 "Caractérisation et isolement des gènes 
intervenant sur la qualité technologique". Aspects génétiques du 
polymorphisme protéique et enzymatique des céréales. Etude biochimique 
et hérédité des bêta-amylases des blés (A. GUIRAO, 3B). 

K. KOBREHEL (M.R.) - Chef du Projet n° 2 "Variabilité et déterminisme génétique 
des constituants biochimiques des céréales, bases biochimiques de leur 
valeur d'utilisation techno logique . Mise au point des tests d'appré
ciation de la qualité . intrinsèque". Propriétés fonctionnelles et 
physico-chimiques des . protéines de céréales. Extractibilité des 
protéines par l es savons. Détection des blés tendres dans les pâtes 
alimentaires (M. MICHEL, 3B; J. ASENSI, 5B). 

B. LAIGNELET (C.R.) - Variabi lité de la composition lipidique des blés. Rôle 
des lipides sur les propriétés du gluten et des pâtes. Etude des 
protéiques reconnues pour leur aptitude à fixer les lipides. Rôle 
technologique des lipoxygénases et enzymes connexes . Aptitudes des 
blés tendres pour leur utilisation en glutennerie. Suivi du 
développement du procédé de fabrication des riz à cuisson rapide 
(C. ALLAMEL, 2B). 

Th. LAIGNELET - (Détachée à mi-temps par les industriels) - Documentation 

M.H. MOREL (A.S.C.) - Etude d~ la gl uténine du blé et de ses interactions 
avec 1es autres protéines ~t les autres substances . 

I. GIL (7B) - Entretien du Laboratoire . Aide au secrétariat et à la documentation. 

c. ROBERT (7B) - Atelier, maintenance des appareils. 

STAGIAIRES : M. COTTENET (3ème cycle) 
C. DUMAS (D.E.A.) 
J. JEANJEAN (D.E .A. ) 
C. RAMIREZ (D . E.A.) 

Stagiaires reçus au laboratoire (1980-1982). 

FLIEDEL Geneviève 
HOULIAROPOULOS Efstathios 
MALAK Ghazwa 
MONTEMBAULT Alain 
GRENECHE Mireille 
BERTAUD Maud 
MUSITELLI Véronique 
WOAYE-HUNE Christian 
KEBAL Abde 11 ah 

Septembre 78- Avril 82 
Septembre 78- Février 82 
Septembre 79-Juin 81 
Septembre 79-Septembre 82 
Mai 80 
Mai 80 
Mai-Juin 80 
Mai -Juin 80 
Juin-Juillet 80 

l 



BOUNOUARA Ahmed 
DJENDOUCI Oumelkheir 
GUEZLANE Bachir 
DJEGHERI-QUNANE Ghania 

MEREGHETTI Maryse 
PONTIER Gérard 
ALUKA-KODJO Luc 
CORELL-DOLTZ Ramon 
PETIT Hughes 
LE KIM MINH Daniel 
CAMP Monique 
FERMAUD Régine 
?.AMIRFZ RICO Carmen 
AGAGA Djamaldine 
COTTENET Michel 
MARTIN Js ;~belle 
GRECOURT Sylvie 
GALINDO Jean-Claude 
JEANJEAN Françoise 
DUMAS Chantal 
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Juin-Juillet 80 
Juillet 80 
Juillet 80, Juillet 81 
Août-septembre 80~ Février 81, 
Août-septembre 81, Février 82. 
Septembre 80 
Janvier-Mars 81 
Octobre 80-Décembre 81 
Janvier-Août 81 
Octobre 80-Juillet 81 
Mai-Juin 81 
Mai-Juin 81 
.Juillet 81 
Octobre 81-
0ctobre 81-Septembre 82 
Janvier 82-
Septembre-Octobre 82 
Septembre 82 
Mai-Juin 82 
Septembre 82 -
Septembre 82 -


