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 NOMBRE DE POSTERS 

SCIENTIFIQUES
 PRÉSENTÉS 

CETTE ANNÉE 
AUX JTIC.

Vous trouverez ci-dessous un résumé des
posters présentés lors des 72èmes JTIC de Dijon,
évènement convivial de rencontres et de
partage pour tous les professionnels des filières
céréalières .
Ces posters constituent un des socles de celles-
ci par le partage de la connaissance. Ils étaient
exposés à la sortie de la salle de conférence. Ils
proviennent de nos écoles, des partenaires
AEMIC, des institutionnels et des sociétés de nos
filières.
Au travers de ceux-ci, vous pouvez aborder des
développements de produits, analyses, matériel,
services…
Que vous soyez étudiants, professeurs,
chercheurs, start up, professionnels dans une
sociétés des filières céréalières, n’hésitez pas à
communiquer sur vos travaux de recherches ,
vos innovations , les nouveautés pour nos
métiers, ainsi que les problématiques qui se
posent à nous avec des solutions.
A partir de ces posters nous proposons de
communiquer au travers de ce résumé et nous
les mettrons à disposition aux membres de
notre association via son site.
Bonne lecture 



AVANT-PROPOS
En marge des conférences ayant rythmé les JTIC, l’édition 2022 a proposé un
espace de présentation de posters scientifiques. Pour ponctuer cette
présentation, nous vous proposons ce présent document, intégralement dédié à
ces posters. L’ambition n’est pas de les présenter à nouveau mais plutôt de
procéder à un décryptage « express » de chacun d’entre eux. Ainsi, chaque sujet
et chaque problématique sont rappelés et sont accompagnés des résultats les
plus marquants. 
De façon simple et rapide, vous aurez la possibilité de prendre connaissance des
études proposées, de leur finalité et des résultats obtenus. A la suite, et en
fonction de l’intérêt que vous aurez porté à l’une ou l’autre de ces
communications, vous pourrez « pousser » davantage votre curiosité et retrouver
sur le site de l’AEMIC, le contenu intégral du poster qui vous aura intéressé ou
interpellé.
Par ailleurs, nous avons rédigé un lexique de définitions de termes cités dans ces
posters. Nous avons estimé, en effet, que ces termes étaient indispensables à une
lecture confortable des présentations.
Les posters scientifiques constituent un élément majeur du dynamisme d’une
association telle que la nôtre. Nous souhaitons, pour l’édition 2023, recevoir un
plus grand nombre de projets toujours destinés à mettre en valeur votre activité
et vos avancées dans le domaine. Par ailleurs, au cours de l’année, nous vous
communiquerons un ensemble d’informations (charte scientifique, conseils
rédactionnels, …) lequel nous permettra d’obtenir une meilleure homogénéité
dans la présentation de vos travaux. 

Claude  GODARD

 



SUJET POSTER 1
IMPACT de la mouture sur la qualité 

technologique de farine blanche de grand 
épeautre : laboratoire VS industrielle

 

Le conditionnement des grains de céréales avant leur
mouture peut significativement altérer certains
paramètres de qualité et donc l’évaluation
technologique de variétés entre elles. Ce travail vise à
évaluer si l’échelle du processus de moutures
(laboratoire ou industrielle) peut également impacter
ces paramètres technologiques et donc l’évaluation
des variétés. 
Afin de mesurer cet impact potentiel, les effets issus
du type de mouture (laboratoire et industrielle) pour
3 catégories de qualité (Bread-making, low protein
forage and high protein forage) de grand épeautre
ont été évalués pour différents paramètres
technologiques (rhéologique et physique).

 

Pierre-Yves WERRIE, Marc LATEUR & Bruno GODIN
Walloon Agricultural Research Center (CRA-W), Gembloux 

Belgique p.werrie@cra.wallonie.be
 

mailto:p.werrie@cra.wallonie.be


SUJET POSTER 2
Meilleure évaluation/distinction de la 

force/nature du gluten du grand épeautre en 
adaptant la méthode de l’alvéographe

 
 

En Belgique, le grand épeautre (Triticum aestivum L. subsp.
spelta (L.) Thell.) est une céréale historiquement cultivée dans
le sud du pays. Sa tolérance à divers stress biotiques et
abiotiques permet de cultiver l'épeautre dans des régions où le
sol est plus pauvre et le climat plus froid mais aussi d'être un
bon candidat pour les systèmes agricoles à faibles intrants
ainsi qu’en agriculture biologique. Ses caractéristiques
technologiques après mouture sur cylindre sont généralement
moins adaptées à la panification classique que le blé tendre :
grand L (extensibilité forte) et petit P (ténacité faible). Il
n’existe pas de protocole de l’alvéographe adapté pour évaluer
objectivement la force et la nature de son gluten. Afin de
permettre l’accompagnement des filières de panification
d’épeautre, l’objectif de cette étude a été d’adapter la méthode
classique de l’alvéographe au profil particulier des farines
blanches de grand épeautre obtenues par mouture sur
cylindre. Différents protocoles (hydratation, vitesse de
pétrissage et temps de pétrissage) d’analyse ont été évalués. 

 

Pierre-Yves WERRIE, Marc LATEUR & Bruno GODIN
Walloon Agricultural Research Center (CRA-W), Gembloux Belgique
p.werrie@cra.wallonie.be

mailto:p.werrie@cra.wallonie.be


SUJET POSTER 3
Etude de l’ajout d’une fraction meunière riche en 

protéines et en fibres sur les propriétés 
des pâtes de blé et des pains

 
 
 

La qualité d’une fraction meunière (teneur en fibres et protéines
entre autres) définit le profil nutritionnel des produits panifiés et
modifie les propriétés technologiques de la pâte formulée. Pour
optimiser l’intégration d’une fraction riche en fibres et en
protéines dans un produit type pain de mie sans dégrader
significativement ses caractéristiques (volume et texture de la
mie entre autres), un plan d’expériences Box Behnken a été
élaboré. Trois facteurs ont été étudiés : la teneur en fraction
meunière, la teneur en farine de force et le taux d’hydratation de
la pâte. 

 

Lucie LEBERT (1), François BUCHE (2), Arnaud SORIN (1), Charles
LOUBERSAC DHOTEL (3), Yassine BOUCHAHDA (3), Thierry AUSSENAC
(2)1 Foricher les Moulins, 2 Institut Polytechnique UniLaSalle, 3
Céréales Experts
Institut Polytechnique UniLaSalle, 19 rue Pierre Waguet
BP 30313, F-60026 Beauvais Cedex Unité Transformations &amp;
Agroressources (EA 7519) ; Francois.BUCHE@unilasalle.fr

 
 
 



SUJET POSTER 4
Les diffusions de fréquences sonores conçues 

pour cibler les déshydrines induisent la tolérance 
au stress hydrique des semis de Pisum savitum

 
 

La synthèse de protéines est un facteur-clé dans
l’adaptation des végétaux aux facteurs environnementaux.
La régulation de la synthèse de protéines-cibles au moyen
de séquences sonores conçues sur mesure a fait l’objet
d’études préliminaires ainsi que d’un brevet et nous avons
choisi de mettre à l’épreuve ce procédé dans le cadre de
l’adaptation au stress hydrique chez le pois à travers
l’action d’une protéine de type heat-shock, la déhydrine
(DHD) cognate. Cette approche suscite un intérêt croissant
dans la recherche de nouveaux mosdes d’action en biologie
et présente un potentiel évident dans le cadre de la gestion
du stress hydrique en agriculture.

Victor PREVOST* ab, Karine DAVIDb, Pedro FERRANDIZa, 
Olivier GALLETc, Mathilde HINDIEc, 



 RESULTATS EXPRESS

INTITULE poster 1

Impact de la mouture sur la qualité de farine
blanche de grand épeautre : laboratoire VS
industrielle

RAPPEL DU SUJET
Incidence du processus de mouture (laboratoire ou
industrielle) sur les paramètres technologiques
(rhéologiques ou physiques). Conséquences sur 
 l’évaluation des variétés.

RESULTATS

Pas d’incidence sur le gluten ; granulométrie de
laboratoire réduite ; mouture industrielle
couleur plus jaune. Impact sur les paramètres
lies à l’amidon 

INTITULE poster 2

Meilleure évaluation/distinction de la
force/nature du gluten du grand épeautre en
adaptant la méthode de l’alvéographe

RAPPEL DU SUJET
Adapter la méthode classique de l’alvéographe au
profil particulier des farines blanches de grand
épeautre (moins adaptées à la panification classique
que le blé tendre) obtenues par mouture sur
cylindre. 

RESULTATS

Des résultats sont obtenus par une baisse de la
vitesse de pétrissage et une baisse de
l’hydratation.



SUJETS ET RESULTATS 
EXPRESS

INTITULE poster 3
Etude de l’ajout d’une fraction meunière riche
en protéines et en fibres sur les propriétés des
pâtes de blé et des pains

RAPPEL DU SUJET
Optimisation de l’intégration d’une fraction riche en
fibres et en protéines dans un pain de mie sans
dégrader significativement ses caractéristiques
(volume et texture de la mie entre autres) selon trois
facteurs (teneur en fraction meunière, en farine de
force, taux d’hydratation de la pâte) 

RESULTATS

INTITULE poster 4
Les diffusions de fréquences sonores conçues pour
cibler les déshydrines induisent la tolérance au stress
hydrique des semis de Pisum savitum

RAPPEL DU SUJET
Evaluation de la réponse des semis de pois en conditions
de stress salin lorsqu’ils sont exposés aux séquences
sonores produites pour stimuler la synthèse d’une protéine
: la DHD (déhydrine cognate). 

RESULTATS

L’ajout de fraction meunière et de farine de force
occasionne une augmentation de la consistance
d’un mélange eau/farine.  Optimisation possible
du volume des pains de mie en intégrant 25 % de
cette fraction meunière.

Des stimulations acoustiques spécifiques entrainent
une augmentation de la quantité de DHD. Hypothèses
sur la synergie entre ces stimulations et les voies de
signalisation du stress hydrique. Extension sur
l’expression des protéines et de gènes appartenant à
d’autres organismes vivants (bactéries, champignons,
cellules de mammifères) 
=> débouchés agricoles sur une réponse aux
contraintes hydriques 



ABIOTIQUE 
Facteur indépendant de la vie ( exemples : lumière, température, humidité 
de l'air, composition chimique de l'eau, pression atmosphérique et 
hydrostatique, structure physique et chimique du substrat). 

ALVÉOGRAPHE
Appareil permettant de déterminer en boulangerie le comportement 
mécanique d'une pâte de farine, sa « force boulangère ». Il utilise pour cela 
leur déformation par pression d'air. 

BIOTIQUE
Facteur lié au vivant (exemples : la prédation, les maladies et le 
parasitisme, la compétition intraspécifique, la compétition interspécifique, 
la présence de nourriture, la présence de partenaires pour la reproduction, 
la proximité de l'être humain, la modification de l'environnement par un 
autre individu)

ÉPICOTYLE
Portion de la tige située au-dessus des cotylédons dans la 
plantule en germination et qui donnera ensuite presque toute 
la partie aérienne de la plante 

LEXIQUE

32,24%



INDICE DE FORCE (W)
Energie (s'exprime en joules) nécessaire pour gonfler une bulle de pâte 
jusqu'à sa rupture. Plus sa valeur est élevée, plus le réseau protéique d'une 
farine est élevé et par conséquent la capacité de produire un produit très 
levé.

MOUTURE
Opération qui consiste à transformer le grain de blé en farine

EXTENSIBILITÉ(L)
Capacité d’une pâte à s’étendre sans déchirure. Elle est caractérisée par 
un indice d’extensibilité (L) en mm qui indique la capacité à avoir une 
porosité (alvéoles) dans un pain.

FARINE DE FORCE
Plus une farine est riche en gluten, plus elle est dite « forte » ou « farine de 
force » c'est-à-dire que le réseau de gluten réalisé lors de la fabrication 
d'une pâte va avoir la « force » de résister à une déformation.
 
GLUTOPEAK
Test rapide de mesure de la qualité du gluten.

HEAT-SHOCK PROTÉINES
Les heat shock proteins (HSP) ou « protéines de stress » sont des 
chaperons moléculaires qui s'associent à d'autres protéines ayant perdu 
(par dénaturation thermique ou oxydative) ou n'ayant pas encore acquis 
(protéines en cours de synthèse) leur conformation tridimensionnelle. Les 
HSP favorisent leur assemblage, leur repliement, leur transport dans 
différents organites intracellulaires et leur dégradation. Elles ont un rôle 
majeur dans le bon fonctionnement cellulaire, non seulement au cours 
d'un stress mais aussi à l'état basal. 

 

LEXIQUE



RAPPORT P/L 
Il indique le degré d'extensibilité de la farine. Avec des rapports < 0,5 de P/L, 
il existe des farines très extensibles de pâte molle, extensible et 
probablement collante; au contraire, avec des rapports > 0,5, il existe de 
plus en plus de farines rigides typiques des pâtes difficiles à travailler, des 
miettes de pain de faible volume. 

TÉNACITÉ (P)
Capacité d’une pâte à s’opposer à la déformation. Elle caractérisée par un 
indice de ténacité (P), une valeur de pression exprimée en mmH2O. Plus
les valeurs sont élevées, plus la quantité d'eau requise pour avoir la bonne 
consistance et le bon rendement pour la cuisson est élevée.

 VERMICULITE
Minéral naturel utilisé notamment comme substrat de culture pour le 
jardin. Sa légèreté et ses propriétés particulières en font une matière 
première appréciée pour les mélanges avec d'autres substrats, ou pur 
pour la germination des graines et les bouturages. La vermiculite est un 
minéral de couleur beige, et plus précisément un silicate d'alumine 
hydraté, de la famille des micas. Ce minéral est très riche en fer et en 
magnésium.
 
WESTERN BLOT
Technique reconnue de détection, d'analyse et de quantification des 
protéines. Cette méthode est largement utilisée pour détecter des 
molécules protéiques spécifiques dans des échantillons complexes tels 
que les homogénats de tissus et les lysats cellulaires.
 

LEXIQUE


