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Considérations sur le seigle
et la far ine de seigle

par H. NURET

L'exposé ci-dessous a fait I'objet, à la demande de M. Cognard, d'une
conférence au Centre Scientifique et Technique de I'Alimentation situé
dans le cadre du Conservatoire National des Arts et Métiers. ll a été
constitué pour une large part par l'étude de documents allemands et
américains et représente essentiellement un travail de compilation.

I  -  Aspect botanique et agricole. Structure.
l l -  Composi t ion du seigle
l l l  -  Nettoyage et mouture
lV - Moyens de contrôle
V-Types de far ines.

| - Aspect botanique
et agricole

Le seigle appart ient  au genre se-
cale cereale voisin des genres tr i t i -
cum (blé) et  hordeum (orge).  l l  est
or ig inaire d 'Asie Mineure,  région
où la diversi f icat ion du genre est la
plus grande.

A part i r  de là,  i l  a gagné l 'Europe où
i l  a été apprécié à cause de sa rust i -
c i té :  résistance au f  roid et à la sé-
cheresse due à son enracinement
- i l  résiste au déchaussement oar
le gel et  of f  re un bon comportement
en sols acides, sableux.

l l  s 'est répart i  dans les chaînes
montagneuses de I 'Europe méri-
dionale et  dans les Landes sablon-
neuses de la plaine nord-euro-
oéenne.

A l ' inverse du blé et  de l 'orge qui
sont des plantes autogames,
c 'est-à-dire pour lesquel les I 'auto-
fécondat ion est la règle, le seigle
est al logame, les organes sexuels
-  mâles et  femel les -  n 'arr ivant
pas en même temps à matur i té.  On
a donc af fa i re à une fécondat ion
croisée, comme pour le maïs,  où les
f leurs mâles et femel les sont séoa-
rées - ce qui ne faci l i te pas les
travaux de sélect ion et I 'obtent ion
de l ignées pures.

Malgré cela des progrès ont 'été
réal isés et les seigles de pays, pres-
que uniquement cul t ivés jusqu'en

1950 ( i ls étaient peu product i fs par
sui te d 'une importante stér i l i té fe-
mel le -  t rès sensibles à la verse),
ont été remplacés par des var iétés
olus intéressantes :
PETKUS à pai l le courte (encore
1,40 m) (1)
BEAULIEU
DOMINANT
Mais on ut i l ise oeu de semences
cert i f iées (2) sauf dans quelques
déoartements céréal iers :
Cher
Loir  et  Cher
Yonne
Aube
Marne

3 900 ha
4 000 ha
1 000 ha
3 500 ha
7 000 ha

De 300 000 ha en 1950, on est
tombé à 115 000 ;  le déf ic i t  af fec-
tant pour plus de la moit ié le Massi f
Central  :  Haute Loire.  Corrèze.
Cantal ,  Puy de Dôme, Lozère,
Aveyron où i lest  pâturé par les bre-
bis au premier pr intemps ce qui
retarde la f loraison de 15 jours:
prat ique qui tend à disparaître.  Le
rendement moyen étai t  de 20 qx/ha
en 1969. l l  est  de 3 '1 qx en 1978. Le
rendement potent ie l  est  de
70 ox/ha.
En 1978-79 année de récolte très
favorable,  on a col lecté
1 850 000 qx de seigle.

(.1 ) Le selg/e reste sensib/e à la verse, à Ia
rouille dispersée (spécitique du seigle) et
peut être au piét in.
\2126 % en moyenne contre 54 pour Ie blé et
66 7" pour Ie blé dur. 3 à 15 yo dans le Massif
Central qui représente plus de la moitié de la
surface totale.



300 000 qx sont al lés aux Industr ies
al imentaires
300 000 qx sont al lés à l 'a l imenta-
t ion animale et  p lus de 900 000 qx
ont été exportés (1).
Le tableau ci-dessous (1) montre
I 'ut i l isat ion des far ines de seigle en
France.
D'après ce document la consom-
mation pour le pain d 'épice qui
avait  augmenté de 1974 à1977-78 a
regressé en 1979.
Nous reviendrons ul tér ieurement
su r  les modal i tés de récol te.

Contentons-nous de dire que,
contrairement au blé,  on ne sai t
r ien sur la qual i té d 'ut i l isat ion des
variétés pour tel  ou tel  usage, r ien
non plus sur l ' inf luence du mi l ieu
(sauf sous I 'angle péjorat i f  :  par
exemple germ i  nat ion) (3).  Ajoutons
à cela que le seigle est  souvent
cult ivé en pet i tes parcel les et que
les lots accumulés à I 'organisme
stockeur,  ont  encore moins de
chance que dans le cas du blé de
conduire à des mélanges homogè-
nes.

(1) Les pays du nord importent nos selg/es
parce qu'ils sont moins germés. Les gros
consommateurssonf /espays de I 'Est ;  mais
le seigle, en Allemagne, régresse au profit d u
bté.
(2) Ce tableau et un certain nombre de ren-
seignements ont été prélevés dans la Revue
Semences et Progrès n" 25 de juillet-août-
septembrc 1980.
(3) Nous reviendrons sur ce point : on satt
qu'il suffit d'un petit pourcentage de grains
germés, pour contaminer un mélange (voir
I'article de MM. Dubois, Willm dans Ie bulle-
t in n '164).

TABLEAU 1(2)
BILAN SIMPLIFIE DE L'UTILISATION DES FARINES DE SEIGLE EN FRANCE DEPUIS 1970

Année 1970 1971 1972 1973 1974 tv/3 1976 1977 1 978 1 979

Boulanger ie
Biscui ter ie
Pain d 'épice
Biscottes
Pain de régime
Aliments bébés
Divers

I 290
3 760
1 150

670

2710

8 790
3 910
1 280

750

2 850

8 710
4 000
1 320

670

2720

B 900
3 890
1 360

570

3 080

9 650
4 130
1 290

760

3 470

10 760
4 380
1 290

720

4 370

11 080
4 450
1 400

650

4 580

11 830
4 330
'1 690

750

3 930

11 630
4 270
1 650

950

3 800

11 000
3 780
1 270

1 870

3 980

Total des farines 16 560 17 170 17 210 17610 19 680 20 870 20 800 22 530 22 300 21 900

longueur
largeu r

Caractéristiques physiqu es
et histologiques du
grain de seigle

Le grain de seigle est  p lus al longé
et plus mince que celui  du blé :

Disons chez nous 20 à 30 g contre
40 à 50 oour le blé.
La structure du grain est t rès voi-
s ine de cel le du blé.
On rencontre de l 'extér ieur à l ' inté-
r ieu r  :
1.  le pér icarpe
2. le tégument séminal .
3.  la bande hyal ine.
4.  I 'assise protéique ou couche à
aleurone qui est la première assise
de I 'endosperme.
5.  l 'amande far ineuse.
1 ,2,3,4 const i tuent le son, I 'assise
protéique étant int imement soudée
aux enveloppes. Le frui t  du seigle
est un caryopse comme celui  du
blé.

l l. Composition du
grain de seigle

Elle est résumée dans le tableau 2
t i ré de Rye (4).

Mises à part  les Pentosanes (5),  les
valeurs de ce tableau oourraient
aussi  b ien enserrer les const i tuants
du blé que ceux du seigle.

(4) Ouvrage dont nous avons extrait de
nombreux autres tableaux et des figures.

(5) Voir I'article de Mme Cerning, Bull. 282
et 284. Les pentosanes de lafarine de blé ".

6à8mm
2à3mm

Le poids de 1 000 grains var ie
beaucoup selon les or ig ines et  voic i
des valeurs en ms.
Les.var iétés" '
-  CANADA : 15,7 -  24,0
- U.S.A. :  19,4
- ARGENTINE :  12,0
- URSS :  15,6 -  20,0 -  17,9
- RFA : 18,8 -  33,7 -  26,25

TABLEAU 2
COMPOSITION DU SEIGLE DE DIFFERENTS PAYS

Poids de
1 000 grains

g
Cendres

o/o
Protéines

o/o
Pentosanes

o/o
Amidon

o/o

U.S. (n :  20)
Moyenne
Extrêmes
CANADA N" 2 C.W. (n : 12)
Moyenne
Extrèmes
ARGENTINE (n :  1)
U.R.S.S. (n = 7)
Moyenne
Extrêmes
Variétés al lemandes
(3 années)
Petkuser Normalstroh (n : 9)
Moyenne
Extrêmes
Karlshulder Roggen (n : 9)
Moyenne
Extrêmes

1B,9
15,7 -24,1

19,8
18,2-22,1

12,0

17o.

15,6-20,1

27,3
19,0-33,7

18.8-29,7

1,70
1,62-1 ,87

1,77
1 ,61-.1 ,86

z, to

1,74
1,67-1 ,87

1,83
1 ,67 -2,16

1,97
1,81-2.24

13,8
13,0-14,5

' ta ?

12 4-14î

.15,0

13,4
12,3-15,4

11,4
9,0-13,4

12,6
10,6-13,5

9. '

7,6-8,8
1^ ô

At

7,8-8,5

7'7

6,6-9,0

RÂ

7,7-9.2

60,2
59,3-61,4

60,4
59,0-61,3

56,0

60,2
58,6-61,8

^2259,3-64,1

60,2
57,5-62.5



TABLEAU 3
PROPORTION ET COMPOSITION DES DIFFERENTES ASSISES DU GRAIN DE SEIGLE

Assises

Proportion
o/o

Cendres
7o Sur m.S.

Protides
N x 6,25

Fibres brutes
(cellulose)
7o SUr m.S.

Seigle

Matière grasse
7o SUr m,S.

Seigle Bré Seigle Bré Seigle Blé Seigle Bté

Tégument du f ruit
Té9. d. l .  graine
Bande hyal ine et couche à aleurone
Amande farineuse et embryon
Amande farineuse externe
Endosoerme interne

11

8,4
r1t

4,4
1,1
8,3

85,2

2,0
13,0
10,4
0,89
0,71
0,30

1e 1

1n o

7,0
4,5

23,7

9,1
AA

179

a1 -7

15,0
30,0
3,8

Lt

1,4

^t0,9

ôq

0
9,1
245

Le tableau 3 est extrai t  d 'un art ic le
de M. Drews Bul l .  281 int i tu lé "  As-
pects morphologiques et  h istochi-
miques du seigle en l ia ison avec les
facteurs biochimiques dans leur
rnf  luence sur la valeur technolooi-
OUe D.

Comparé à un document s imi la i re
établ i  pour le blé par le même au-
teur Bruckner,  dont nous avons t i ré
les valeurs correspondantes,  i l
montre :

-  que le seigle cont ient  un peu
moins d 'amande far ineuse oue le
blé :  84,0 au l ieu de 85,2 (1)
-  que les téguments du f  ru i t  (pér i -
carpe)sont plus importants chez le
seigle que chez le blé :  6,5 au l ieu
de 4,4 "/"
-  que ce même pér icarpe est
moins r iche en cendres chez le sei-
gle,  a lors que l 'amande (amande +
embryon) est  p lus r iche que cel le
du blé
- que le tégument séminal  et  la
couche à aleurone du seigle sont
beaucoup moins r iches en prot ides
que ceux du blé (31,7 contre 23,7

pour cet te dernière -  17,8 contre
4,5 pour le tégument de la graine.

Voic i  maintenant quelques remar-
ques extrai tes de Drews (Bul l .281).

Drews constate que les sons de
seiglssont plus r iches en cel lu lose
que ceux du blé et  moins r iches -
nous venons de le voir-  en orotéi-
nes et en cendres

Selon lu i ,  le tégument séminal  du
blé,  par sui te de sa r ichesse en
protéines gonf le plus lors de la pré-
parat ion du seigle,  ce qui  condui t  à
l 'obtent ion de fragments de son
plus gros.

Par ai l leu rs,  la séparat ion se faisant
au niveau endosperme/enveloppes
(endospermê :  âf iânde * couche
à aleurone) les semoules de seigle
sont plus vêtues parce qu'el les
comportrent des fragments de té-
gument séminal .
Nous n'avons pu vér i f ier ces asser-
t ions mais nous constatons que les
sons de seigle sont plus br isés que
ceux du blé et que les grosses se-
moules du seigle sont moins bel les.

Figure 1 , )àtnt ' i  r t
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Les deux fai ts vont de pair .  Les sons
de seigle sont aussi  p lus di f f ic i les à
curer que ceux du blé.

Drews note encore :  (  on trouve
dans I 'amande far ineuse du seigle
de gros granules d 'amidon qui  se
sont formés durant la ohase act ive
des enveloppes et de l 'assise pro-
téique. Puis v iennent se déposer
entre ceux-ci  de pet i ts granules qui
représententen nombre90 %, mais
seulement 10 % en poids de l 'ami-
don total .  l l  en va à peu près de
même pour le blé.  (Fig.  1) .

Ces granules sont enchâssés dans
la matr ice protéique, el le-même
l iée aux parois cel lu la i res pr inci-
palement const i tuées par des
pentosanes (substances com-
plexes) et des B glucanes, phase
amorphe dans laquel le sont inclu-
ses des f ibr i l les de cel lu lose.

L'endosperme du seigle (assise
protéique comprise) est  beaucoup
plus r iche en pentosanes que celui
du blé et  cont ient  2 à 3 fo is plus de
substances solubles que celui  du
blé de tel le sorte que malgré sa plus
faible teneur en prot ides,  les far ines
de seigle sont capables de f ixer
plus d 'eau que cel les du blé.

En gros,  les pentosanes solubles
ou insolubles sont capables de
f ixer environ 10 fois leur poids
d'eau.

Madame Cerning note à propos des
pentosanes solubles du blé qu'une
solut ion aqueuse de cel les-ci  :

-  à 0,5 "/"  a la consistance de la
sal ive,
-  à 2 % la solut ion est  s i  v is-
queuse qu' i l  est  impossible de la
verser
- à 4 "/" elle ressemble plus à un
gel  qu'à un l iquide.

(1 ) Cette différence comparée aux modali-
tés d'extraction, nous parait d'ailleurs infé-
rieure à Ia réalité.



A ce t i t re,  ce n'est pas seulement la
teneur totale en pentosanes qui
joue un rôle mais le rapport  Pento-
sanes solubles sur pentosanes to-
taux :  rapport  qui  croît  avec l 'act i -
v i té enzymatique en même temPS
oue la v iscosi té diminue. Voir  le
Tab. 4 qui montre les di f férences
existantes pour des seigles d'or i -
gine di f férentes. On voit  que le rap-
port  PS/PT des protéines solubles
aux protéines totales croît  sous les
cl imats plus h umides.. .

Ce rapport  PS/PT joint  au fai t  que
les protéines du seigle sont beau-
coup plus solubles dans I 'eau que
cel les du blé s 'oppose à la récupé-
rat ion du gluten (1).

En al lant  d 'un bon blé à un blé non
pani f iable,  à un tr i t icale puis à un
seigle, on constate non seulement
un accroissement de substances
solubles,  mais aussi  du rapport
PS/PT.

Voic i  quelques remarques toujours
de Drews et  Bol l ing qui  nous ramè-
nent aux condi t ions de végétat ion
et de récol te du seigle et  qui  ont  une
grande importance prat ique.

Lorsque le seigle est récolté dans
des oériodes humides, les act iv i tés
enzymatiques ne se l imitent pas à
l 'a -amylase. L 'eau pénètre dans le
germe, mais à part i r  de là,  e l le Pro-
gresse dans des éléments forte-
ment hydratables, notamment dans
I 'assise protéique r iche en subs-
tances gonf lantes (aussi  bien pro-
téine qu'hémicel lu lases dont pen-
tosanes).  l l  se forme d'abord des
enzymes dégradant les substances
gonf lantes (protéases, hemicel lu-
lases) puis de l 'a -amYlase. Ces en-
zymes émigrent dans I 'amande fa-
r ineuse :  e l les hydrolYsent les Pa-
rois cel l  u lai  res (cytolyse) ouvrant la
voie à l 'a-amylase. L 'amidon est
attaqué ( lésé),  ce que met en évi-
dence l ' indice maltose. La zone at-
te inte est  f  ragi l isée ce qui  a une in-
c idence sur la mouture (d 'après
Drews).

Les rosées oeuvent entraîner un tel
processus alors même que l 'act ion
de I 'a -amylase reste faible.

Amylo,  Hagberg, valeur boulangère
diminuent.  Cette cYtolYse même en
présence d'une poussée accrue de
I 'a -amylase dans le germe est
beaucoup plus imPortante que
cel le-c i .  Autrement di t ,  e l le est  de
loin (selon Drews) plus grave que
l 'act iv i té a due à la germinat ion.

Dans cette al térat ion, les condi-
t ions de mi l ieu jouent Plus que la

" vâr iété " .  La proport ion des
substances gonf lantes ( la comPo-
si t ion du grain,  comme Pour le blé)
est var iétale. Mais une grande par-
t ie de la valeur boulangère est  l iée à
l 'état (sain ou non) des zones péri-
phér iques de l 'endosPerme.

A ce su jet ,  Drews publ ie des rensei-
gnements sur l 'évolut ion du gain
de seigle.  l l  constate qu'au mi l ieu
du stade matur i té Pâteuse (Gelb-
rei fe) le gain est aPParemment
ent ièrement f  ormé et  que les quan-
t i tés de substances solubles sont
faibles.

Amylo :  700 à 1000 U.B.
Hagberg :  180 à 210 secondes

l l  en conclut  qu' i l  faudrai t  récol ter  à
cette époque. Or, depuis long-
temps déjà, on récolte souvent le
seigle tardivement,  après le blé.

A cela, s 'ajoute si  le seigle verse
(pai l le haute,  engrais,  p iét ins,  ora-
ges),  qu'au contact  du sol  (non
seulement i l  se sal i t  :  sable),  mais i l
est at taqué par des moisissures qui
secrètent des enzymes part icul iè-
rement dégradantes.

Des études poursuivies en France
et en Pologne montrent que le sei-
gle et  les produi ts du seigle com-
portent une microf lore (bactér ies,
moisissures, levures) de beaucouP
plus importante que cel le du blé.  La

nature de la surface du grain, beau-
coup moins l isse,  n 'y serai t  Pas
étrangère. Cela renforce I ' idée que
les condi t ions de l 'année, du l ieu,
I 'emportent nettement sur la "  va-
r iété " .

Un temps sec et  chaud donne de
pet i ts grains dont l 'amidon et  les
substances gonf lantes sont bien
const i tués, avec peu de substances
solubles et résistants aux attaques
enzymatiques. Un cl imat humide
condui t  à I 'opposé.

A noter que dans le seigle,  la Pé-
r iode de dormance est courte ce
qui  entraîne une plus grande aPt i -
tude à la germinat ion en été s i  le
temps est pluvieux et la chaleur re-
lat ivement élevée. L'apt i tude à la
germinat ion augmente beaucoup,
peu de jours après la moisson. La
dormance c 'est  le temps qui
s 'écoule entre la matur i té physio-
logique et  l 'apt i tude à la germina-
t ion.  D'après Belderock (Bul l .  257)
el le serai t  t rès var iable selon la va-
r iété de blé.  C'est  donc un pro-
blème dont on pou rrai t  ut i lement se
préoccuper à propos du seigle.

Répartition des
protéines dans le
grain de seigle mûr

Péricarpe :  l l  cont ient à matur i té
4 "k environ des protéines totales.

(1) On peut cependant extraire un matériau
analogue en prenant certaines précautions.

TABLEAU 4
SOLUBILITE DE LA BOULANGE DE SEIGLE -

- LebroyageaétéeffectuésurunmoulindelaboratoireKAMAS,-/esva/eurssonttapportées
à la matière sèche.

Origine du seigle
Produits

solubles %

Pentosanes solubles

7o du total
pentosanes

U.S. (n :  20)
Moyenne
Variat ion
Canada no 2 C.W. (n :  12)
Moyenne
Variat ion
Argent ine (n :  1)
U.R.S.S. (n :7)
Moyenne
Variat ion
Variétés al lemandes
(3 ans, 3 provenances)
Petkuser Normalstroh (n : 9)
Moyenne
Variation
Karlshulder (n :  9)
Moyenne
Variat ion

14.6
13,6-1 5,7

14,1
13,5-.1 4,5

16,4

14,3
13,7-1 5,6

15,3
13,7-17,0

16,0
15,0-16,5

1.40
1 ,16-1 ,61

1,41
1,35-1,52

| , IC

1,39
1,14-1 ,55

I ,CO

1,21-1 ,87

1,80
1.52-2,10

17.0.14,1 -19,3

16,4
14,9-18,5

17,5

17,8
16,9-1 9,0

20,2
16,3-23,3

21,3
18,7-23,6

10



Ce faible taux est  re l ié à l 'évolut ion
(dégénérat ion,  hydrolyse.. . )  du
grain.  Ces protéines sont insolu-
bles et probablement en l ia ison
avec des composants du tanin.

Aleurone et endosperme : La cou-
che à aleurone joue un rôle impor-
tant dans la germinat ion.  El le est
une source de matér iaux et d 'éner-
gie pour la synthèse des enzymes.. .
El le cont ient environ 20 "/"  de pro-
téine. L 'amande far ineuse cont ient

6 à 9 % de protéine. El le est r iche en
amidon.

Fractionnement
des protéines

Le seigle cont ient  beaucoup plus
de protéines solubles dans l 'eau et
I 'eau salée que le blé ;  moins de
protéines solubles dans I 'a lcool  et
I 'acide acét ique. Le "  résidu "
(acide glutamique et  prol ine) est

beaucoup moins important que
pour le blé tendre.

Matières minérales
(Iableau 5)

La composit ion des cendres du
seigle est  analogue à cel le des au-
tres céréales. Une proport ion nota-
ble v ient  de I 'assise protéique qui
cont ient des g ranules de phyt ine, K,
Mg, Fe, Ca.

TABLEAU 5
Composition minérale du seigle comparée à celles d'autres céréales et de Soja

Seigle Bté

Orgel

Ma'is

Avoine2 Riz3

Soja
Grain
ent ier

Graine
seute

Grain
entier

Graine
seule

Grain
ent ier

Graine
seule

Phosphore
Potassium
Calcium
Magnésium
Fer
Cu ivre
Manganèse

380
52Q
70

130
a

0,9
7,5

410
580
60

180
o

O,B

470
630
90

140
o

0,9
1,8

400
600
80

Y

310
330
30

140

0,2
0,6

340
460

140
7
4

400
380
66

120

q

4

285
340
68
90

0,3
o

290
120

OT

47
6
0,4
z

660
1 670

280
220
10

1,2
2,8

1. Mil ler (1958) 2. Kent (1966). 3

Vitamines
(fableau 6)

Markley (1950).

El les sont pr incipalement local i -
sées dans I 'embryon, le scutel lum
et la couche à aleurone.

Amino-Acides

Le seigle est  p lus r iche que le blé en
lysine local isée surtout dans le son
et le germe. l l  est  moins r iche en
tryptophane.

Le seigle est  aussi  p lus r iche que le
blé en acide aspart ique moins r iche
en acide glutamique, en cyst ine et
en tyrosine.

Les protéines du seigle sont,  sur le
plan nutr i t ionnel  p lus r iches que
cel les de la plupart  des autres cé-
réales, cependant i l  est considéré
comme désavantageux pour les
animaux, surtout pour le poulet .  La
haute v iscosi té de mélanges
contenant du seigle et la présence
de facteur ant inutr i t ionnels en se-
raient la cause. Un auteur a
constaté (cr i t iqué) la présence de
benzoxal inones qu i  const i tueraient
un inhibi teur de la moisissure-
neige (snow-mold -  fusar ium ni-
vale) abondante dans le seiqle et  le
bté.

Le seigle serai t  aussi  part icul ière-
ment r iche en 5 alkyl  resorcinol  qui
est  toxique pour les animaux.

Ce produi t  f luctue beaucoup. l l  y  en
a plus dans les grains légers peu
riches en endosperme. l l  est en ef-
fet ,  local isé dans le péricaroe.

L'acide phyt ique et ses sels au-
raient pour inconvénient de blo-
quer (d ' insolubi l iser des sels mi-
néraux dont Ca, Mg,Zn).  L 'acide et

TABLEAU 6

Composition en vitamines du groupe B et en carotène du seigle et
d'autres céréales et du soja (mg/100 g ou m.s.)

REPARTITION DE LA THIAMINE

ALKYL Resorcinols

Seigle Bté Orge
(entier)

Maiis Avoine
(entier)

Riz
(brun)

Soja

ïhiamine
Ribof lavine
Niacine
Ac. Pantothenique
Pyr idoxine
Carothène

0.44
0.18
1.50
0.77
0.33
0

0.55
0.13
6.40
t .Jo

0.53
0

0.57
0.22
6.40
0.73
0.33
0.04

0.44
0.1 3
2.60
0.70
0.57
0.40

0.70
0.18
1.80
1.40
0.13
0

0.33
0.09
4.90
1.20
0.79
0.013

0.90
0.23
2.00
1.20
0.64
2.20

(1) Mi l ler  (1958) (2) Cart ter  and Hopper (1942)

Grain
% du grain o/o de thiamine dans les t issus

Embryon Scutel lu m Embryon Scutel lum

Seigle
Bré

1A 174

1,54 J

82
59

Variétés Alkyl resorcinols
(unités)

Seigle
Bté

ïr i t icale
tô

19

161 (129 -  192)
69 (  56- 79)
97 (78-124)

' t1



C'est un viscosimètre detorsion. La
suspension est  soumise à une élé-
vat ion de temPérature de 1,5 "C/
minute,  L 'échel le va de 0 à
1000 U.B. La gélat in isat ion com-
mence vers 55 o, le sommet se si tue
entre 62 et 80 oC.

Les caractér ist iques de la courbe-
valeur maximum notamment ex-
or imée en U.B. -  sont en l ia ison
avec :

-  les caractér ist iques de l 'amidon
qui  dépendent de la s i tuat ion dans
le grain ( les seigles américains au-
raient des pics plus bas que les al-
lemands mais des temPératures
plus élevées) :  les pet i ts granules
si tués sous I 'assise protéique se-
raient protégés par des substances
inhibi t r ices de la gélat in isat ion et  i l
faudrai t  une plus haute temPéra-
ture pour détruire ces substances ;
i ly  aurai t  une incidence sur les far i -
nes de broyage ;

-  des matières gonf lantes :  Pen-
tosanes surtout (+ Protéines, i l  Y a
synchronisme) ;

-  de la granu lométr ie même
mode de réduct ion ;

-  des act ions enzymatiques, en
part icul ier de l 'a lpha-amylase (f i -
gure 2).

Ces act ions ne sont pas addit ives et
ne sont pas décelables indiv iduel-
lement. . .  El les se t raduisent par un
maximum moins élevé et  une tem-
pérature plus basse. Selon Drews,
la température corresPondant au
pic,  serai t  un mei l leur indice que la
hauteur.

Par une même viscosi té maximum,
une far ine de seigle avec une tem-
pérature de gélat in isat ion Plus
basse, cui t  moins bien. La chute de
la courbe est rel iée au degré de l i -
quéfact ion. La conservat ion du
pain se fai t  mieux avec des Pics
moins élevés (300-400 UB).

Amylo rapide
Le matér ie l  est  le même; la quan-
t i té de far ine moindre :  23 g de fa-
r ine oour 90 ml d 'eau. La durée est
plus eourte ;  intérêt  moindre.

Gourbes de matières
gonflantes

(figures 3 et 4).

Pour obtenir  ces courbes, on opère
(Drews) à42"C (1)et  à pH vois in de

r000

800

600

850C
lerce.ol Ûe

Figure 2 : Amylogrammes de différents broyats de seigle (même moulin) obtenus dans des

cond iti ons d i ffé rentes :
1) activité amylosique croissante ;
ia) teneur en subsiances gonflantes étevée et activité alpha-amylasique croissante;
3b) teneur en matières gonttantes faible et activité alpha-amylasique croissante.

Crop 1972 (Flour T997)

30 mrn 120 c

: courbes de gonllement sur selgies de 3 régions différentes d'Allemagne Fédérale
récoltes: 1972 et 1973.

Figure 3
et deux

5,3.  On ut i l ise 120 g de far ine Pour
410 cm3 d'eau, soi t  3,33 fois plus
d'eau que de far ine (au l ieu de 5,6
dans I 'amylo normal) .  La durée est
de 30 minutes.

El le dépend de la quant i té et  de la
nature des substances gonf lantes.

Par la sui te la décroissance de la
courbe est fonct ion de la dégrada-
t ion enzymatique des pentosanes
solubles à I 'exclusion de l 'a lPha-
amylase. Le point  f inal  dépend des
substances gonf lantes et de leur
dégradat ion.

Ce type de courbe permet de pré-
voir  la valeur boulangère.

A propos des far ines de broyage on
peut noter :

-  81 et 82 far ines pures peu de
substances gonf lantes
- 85 et 86 plus de substances
gonf lantes
- 84 amidons pér iphér iques
protégés (voir  plus haut).

(1) En France, à 25
suspension pendant
minutes.

"C, après repos de la
1 12 h et mesure après 5
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HAGBERG-PERTEN - Cette me-
sure consiste à déterminer I 'act iv i té
al  ph a-amylasique d'un échant i l lon
en ut i l isant l 'amidon qu' i l  cont ient
comme substrat.  La méthode est
basée sur la gélat inisat ion rapide
d'une suspension aqueuse de fa-
r ine ou de broyat dans un bain-ma-
r ie en ébul l i t ion et  la mesure de la
dégradat ion de l 'empois d 'amidon
par l 'a lpha-amylase contenue dans
l 'échant i l lon.

Le temps de chute expr imé en se-
condes est le temps nécessaire
pour agiter et  permettre à un agi-
tateu r v iscosimétr ique de traverser
un gel  aqueux en voie de l iquéfac-
t ion et  d 'une hauteur donnée. (Pour
plus de détai ls se reporter à ICC-
Standard n" 107).

L 'opérat ion est  beaucoup plus ra
pide qu'avec I 'amylo.

D'après Drews, le temps Hagberg
correspond mieux à la température
du pic qu'à sa hauteur.  Néanmoins,
i l  ne faut pas s 'at tendre à une cor-
rélat ion nette.

On ut i l ise 7 g de far ine.  Diverger de
cette quant i té (par exemple, 9 g est
un truquage).

L 'amylo serai t  p lus valable pour de
fai  bles act ions al  ph a-amylasi  ques ;
Le Hagberg pour de plus fortes ac-
t ions ( i l  est  p lus brutal)  ;  cependant
au-dessus de 300 sec.,  lasensibi l i té
diminuerai t  ! ) .
Les seigles américains donnent des
valeurs plus élevées pour un même
taux d'act iv i té amylasique
(méthode ICC).
En Al lemagne, des seigles d 'or ig i -
nes di f férentes donnent pour des
act iv i tés amylasiques ident iques,
des Hagberg très di f férents, su r tout
pour les fortes act iv i tés amylasi-
ques (ou inversement des alpha
( lCC)très di f férents pour un même
Hagberg ( f igure 5) surtout pour les
act iv i tés amylasiques élevées.

Valeur Maltose

C'est-à-dire le total  des sucres ré-
ducteurs (expr imé en maltose)
formé après digest ion d 'une sus-
pension de far ine pendant t  h à
27 0C.

On oeut retrancher le maltose ini-
t ia lement présent dans la far ine,
mais ce n 'est  pas obl igatoire Pour
un contrôle courant.
La quant i té de maltose est apportée
par les substances gonf lantes pré-
sentes,  surtout dans la couche à
aleurone.

14

?
-30mrn -42oC

30oC €42oC mrn - ,+ 42oC

Figure 4 : Courbes de gonf lement de farines de broyage (haut) et de farines ouest-alleman-
des (bas) de différents types (815... 1740).

Figure 5: Retation entre le temps de chute et I 'act ivi té alpha-amylasique de 3 région
ouest-allemandes (Sud, Centre et Nord du pays).

Les seigles al lemands ont des indi-
ces maltose plus élevés que ceux
des USA, par sui te d'une act iv i té
plus grande des enzymes qui  dé-
gradent les pentosanes (c 'est-à-
dire donnent plus de pentosanes
solubles).  (Voir  Geoffroy Bul l .
n '144).

Types des farines
et util isation

Le tableau 7 orésente les caracté-
r ist iques des passages d'une
mouture de seigle.  A première vue,

i l  s 'agi t  du v ieux type de mouture
al lemande (18 % de far ine au pre-
mier broyeur) et  les taux de cendres
sont en général  beaucoup plus éle-
vés que ceux que nous constatons.
Ceux des convert isseurs 3 et 4 en
oart icul ier .  Contentons-nous de
remarquer que :

-  cendres et protéines croissent
du B1 au 86 et  du C1 au C5 tandis
que l 'amidon décroî t  ;

-  les pentosanes croissent (Pen-
tosanes totaux) tandis que les

Folling number

Crop 1973

7/25 sec
( Meol )

South

8t0t2
a-omylose -octivity ( ICC - unts )



TABLEAU 7
Gomposition des farines de passages d'une mouture de seigle (sur mat. sèche)

Passages de broyage Passages de réduction

tl i l l IV VI 1 z À 5

Rendement (%)
Teneur en cendres (%)
Amidon (%)
Protéines (Nx6,25) (%)
Pentosanes (%)
Pentosanes solu bles (%)
Viscosités solubles
dans l 'eau (sec.)
Capacité d'absorption d'eau
de I ' insoluble g/100 g

18
0,51

A'O

3,0
1,3

14,5

90

10

6,5
3,4
1,4

15,3

99

14
0,80

75,4
8,5
42
1,8

17,1

'1 13

7
1,04

10,2

244

150

6
1,40

66,5
11,8

17,4

131

4
2,19

14,7
8,1
2,3

'19,5

156

12
0,60

80,7

1A

1( e

97

3
0,83

73,6
8,7
4,7
2,0

120

5
lôa

z,é

22 ?,

132

3,10
43,3
17,1
10,3
2,5

16,7

158

3,75
32,5
17,6
14,0
2,6

17,4

t /J

Pentosanes solubles restent à Peu
près stables en f in de broYage et de
convert issage en même temPs que

la viscosité décroît  après être pas-
sée par un maximum au 84 et  au
C3, c 'est  à dire avant qu' i l  n 'Y ai t  un

apport  masstf  de son, l 'absorPt ion
d'eau croissant régul ièrement du
moins au convert issage.

TABLEAU 8
Composit ion du seigle entier et du blé ei aeJproOuits de mouture (base 15 7o d'humidité)*

Origine

Extraction oÂ

Seigle anglais Blé Manitoba Blé anglais

100 75 60 100 B5 75 42 100 85 75 46

Composants :
N total
Protéines (N x5,7)
Mat. grasse
Hydrates de
carbone (amidon)
Fibre
Thiamine
Ri bofl  avi ne
Cendres
Potassi u m
Calcium
Magnési  um
Fer
Phosphore total
Phytate
phosphoreux

1,40
7,98
1,98

69,0
r,co
1,45
,oô
172

412
31,5
92

2,70
359

258

1,28
7,30
1,64

73,0
0,84
0,98
2,00
1,04

203
26,1
45

1o-7

193

104

1,17
O'O r/
I  ee

75,0
0,48
0,80
1,40
0,72

172
1q q

26
1,72

129

57

noo
5,64
1,01

78,0
0,22

0,85
0,51

140
1q e

16
1,32

78

24

63,0
2,15
1,18
1,70

312
27,6

141 ,0
3,81

350

242

13,64
24q

2,38
1e Ê,7

1,70

67,2
0,33
0,92
1,00
0,75

146
18,5
61,8

188

96

13,05
1,32

0,10
0,29
0,70
0,44

87
13,1
30,4

109

e1

2,07
1.1 ,80

71,2
Trace

0,09
0,50
0,34

71
11,1
21 ,5

82

14

r ,co

223

66,8
2,08
0,96
1,70
|  ,cz

361
?6q

106,0
3,05

340

233

1,50

1,46

72,0
AA'

0,84
1,20
0,70

179
24,5
35,0

222
153

73

1,40
70Â

1,13

742

0,15
0,42
0,60
0,46

118
19,2
16,8

1,35
93

30

75,8
Trace

0,16
0,50
0,37

99
1q I

8,7

68

10

| ,or+
7,64
0,76

g/100 g
g/100 g
g/100 g

9i100 g
g/100 g

r.  u. /g
tt sls

g/100 g
mgi100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g
mg/100 g

mg/100 g

r Source McCance et al.  (1945).

Le tableau 8 présente des résultats
de mouture de seigle anglais et  de 2
blés. . .
On voi t  que, dans les 3 cas,  les Pro-
téines, les matières grasses, les vi-
tamines, les minéraux croissent
avec les taux d'extract ion, tandis
que le 7o d 'amidon décroî t .
On remarque aussi les taux beau-
coup plus élevés Pour le seigle :

A75' /"  on a sensiblement,  en sei-
gle,  le même taux de cendres qu'en
blé à 85 %, c 'est-à-dire pour 10
points d 'écart .
Dans la prat ique on trouve à Peu
près les valeurs suivantes pour les
types 70, 130 et  170 :

Cendres Moyenne

Type 70
Type .130
Type 170

0,78 -  0,85
1 -  1,35
1,2 -  1,6

0,80
1,20
1,45

On peut comparer ces chi f f res au
tableau ci-dessous (1).

En fai t  les taux d'extract ion réal isés
se si tuent en général  vers le haut
des l imi tes indiquées.

(1) Document off iciel.

Le tableau 9 présente les tyPes al-
lemands. A noter que ceux-ci  s 'em-
boîtent les uns dans les autres alors
ou'en France le taux d 'extract ion va
de0àn.

Les types 997 et  1150 semblent les
plus appréciés en pani f icat ion al-
lemande.

Tableau d'équivalence entre le taux de cendres
et le taux d'extraction des farines de seigle

Dénominat ion
des types de farines

homologuées

Taux de cendres de la
larine ("k ramené

à la matière sèche)

Pourcentage
d'extraction
des farines

Limites normales
des pourcentages

d'extract ion

1 J 4

Type 70
Type 85
Type 130
Type 170

0,60à1%
0,75 à 1,25 %
1,20 à 1,50 %

au-dessus de 1,50 %

64
71
BO
90

60à70%
65 à77 %
75 à90 %
90à98%

tô



Le tableau ci-dessous présente
quelques résultats obtenus sur des
far ines de passages au cours d'une
mouture industr ie l le.  Ces résul tats
obtenus à I 'ENSMIC sont dus à
I 'amabi l i té de Mme Mazerand et  de
M. Bourbon.

Nous n'en t i  rerons qu'une conclu-
sion :  c 'est qu' i l  serai t  intéressant
de procéder à une étude sér ieuse
des far ines de passages en mou-
ture f  rançaise.

On peut aussi  constater qu' i l  s 'agi t
d 'un seigle peu diastasique ;  dans
le cas inverse la viscosité ne devrai t
pas croître à mesure que l 'on
avance dans le convert issage (voir
pour le blé I 'ar t ic le de MM. Dubois-
Wi l lm publ ié dans le n '164, déjà
ci té) .

TABLEAU 9
Composition des types de farines allemandes

(valeurs moyennes rapportées à la matière sèche)

La conservat ion de la far ine de sei-
gle serai t  p lus précaire que cel le du
blé, surtout pour les taux élevés.
Présence d'acide l inolénique non
saturé.. .  l l  convient que les far ines
ne dépassent pas :

-  acidi té grasse :  40 mg Pour

100 g, ;  pH 5,5 (suspension
aqueuse).

PRATIQUEMENT:

Les données les plus convenables
pour les far ines type 70 dest inées à
la fabr icat ion du pai  n d 'épice sont :

Les far ines de seigle se di f féren-
cient aussi  des far ines de blé par
leur granulométr ie.  En gros,  les fa-
r ines type 70, cont iennent 60 % des
oart icules traversant le no 20 xx
contre 40 "/"pour les far ines de blé.

Amylo (UB) 250 - 500
Viscosité 200 - 400 (1)

Hagberg (sec) 200 - 250
Matières prot .  (% m.s.)  5,5 -  6,5

Cendres (%) 0,80 + 0,5
Teneur en eau 18 -  15

Nous ignorons le rôle du miel  ou du
sucre intervert i  .

Conclusions

On sai t  beaucoup moins de choses
que sur le blé :var iétés,  c lassement
des seigles, mouture, far ines de
passages, exigences des
pain-d'épic iers,  on ne connaît
guère que les aspects négat i fs.

On peut en conclure qu' i l  reste
beaucoup de travai l  à fa i re en l ia i -
son avec les ut i l isateurs.

(1) Sans doute avec la méthode Drews. M.
de la Guérivière donne 500 UB avec la
méthode à25'C (voir  Bul l .281).

Les apports de la microscopie électronique,
par X. Erhard et  H. Nuret ,  Bul l .  EMSMIC
no264, nov.-déc.1974.

Le seigle,  céréale oubl iée,  par J.-P. Guyon-
net, Semences et Progrès n"25, jui l .-août
1 980.

Qual i té des seigles -  inf luences conju-
guées de lavar iété,  du mi l ieu,  des propr iétés
de mouture et  de pani f icat ion,  par Pr.  Dr.
Bol l ing,  et  Dr Weipert .  Inst i tut  de Detmold.

Le pain d 'épices,  par Kiger,  Dunod 1948.

Rye, W. Bushuk, Campbel l ,  Evans, par
A.A.C.C. St-Paul Minnesota USA Vol. 5,
1 976.

Des renseignements nous ont été fournis,
par ailleurs, par le CTU 194, rue de Rivoli,
75001 Paris.

Etude de la mesure de I 'act ivi té de la beta et
d'alpha amylase dans les farines de f roment,
par R. Geoffroy,  Bul l .  EFM no 144 de nov-
déc.1954.

Détermi nation quali tat ive et quanti tat ive des
membranes internes du grain de blé,  par R.
Geoffroy,  Bul l .  EFM no 150 de nov.-déc.
I  Aqq

Blés germés de la récolte 1956, act ion de
I 'a lpha-amylase, par M. Dubois et  Cl .  Wi l lm,
Bul l .  EFM no 164 de mars-avr i l  1958.
Wissenschaft und Praxis der Getreide Kon-
di t ionierung Werner Schâfer und L.  Al-
t rogge, Edi t .  Morr is Schafer,  Detmold
(1 960).
Gunnar Strom et al-  -  Getreide u.  Mehl n" 1/
1963. o.7.

Gunnar Strom et al  -  Bul l .  ENSMIC no 195/
1963 p.135.
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Type de farines

ô tJ 997 1 150 1 370 17 40

Amidon (%)
Protéines (Nx6,25) (%)
Pentosanes (7.)
Pentosanes solu bles (%)
Mat. Hydro-solubles (%)
Viscosité des hydro-solu bles (sec)
Capacité d'absorption d'eau de
matières insolubles (g/100 g)

14
1t 1

113

74,1
10,1
4,3

12,6
16,2

117

71,7
10,6

4R

1,6
'13,8
16,4

123

69,3
11,2

q2

-1 7

14,7
17,5

133

Ê,2R
124

Aq
1q

ro, c
10 e

148

Passages de
la mouture

Viscosité
max. en UB

T'début
empesage ('C)

To viscosité
max. ('C)

Bz
Bs
B+
Clr  + Clz
Cr
U3

Farine entière
type 70

495
360
440
540
595
695

1 000

540

30
25
JZ

25
28
30

6B
68
67
65
67
71
80,5

64

16



ses sels seraient hydrolysés par la
phytase contenue dans le seigle et
le blé. l l  y aurai t  des facteurs ant i-
t rypsiques dans I 'amande seule-
ment.

Acides gras

Le total des matières grasses évo-
lue entre 1,5 et 2 " /" ,  valeurs votsi-
nes des autres céréales, I 'avoine
exceptée.

La r ichesse en acides gras non sa-
turés (acide l inolénique) faci l i te
l 'oxydat ion et le rancissement de la
far ine stockée. La couche à aleu-
rone, le scutel lum, le germe sont
des sources de matières grasses -
l 'autre réside dans les membranes
(subcel lu lar  membranes) de l 'en-
dosperme. (Voir  à ce sujet  l 'étude
de Geoff  roy Bul l .  no 150 sur les Pa-
rois des cel lu les de l 'amande far i -
neuse du blé.

Remarques sur le nettoYage
et la mouture du seigle

Le nettoyage

l l  ne se di f férencie pas essent iel le-
ment de celui  du blé.  Les imPuretés
sont de même nature, avec cette
remarque que les seigles étant sou-
vent récoltés tardivement,  après les
blés, sont assez souvent versés. La
récolte est alors di f f ic i le et les ma-
chines ramassent souvent de la
terre, du sable et des Pierres avec
les grains. Le contact avec le sol
entraîne d 'autres inconvénients,
déjà s ignalés.

Le grain de seigle étant Plus mince
que celui  du blé,  on a intérêt  à em-
ployer des perforat ions plus étroi-
tes pour él iminer les corps plus pe-
t i ts et  p lus gros que le grain.

En fonct ion de ce que nous venons
de dire, i l  faut porter son attent ion
sur l 'ef f icaci té de la gr i l le de fond
du séparateur af in d 'é l iminer au
maximum le sable.

l l  est souhaitable également -
comme pour le blé -  de Placer Plu-
sieurs apparei ls magnét iques dans
le c i rcui t ,  le dernier étant Placé
juste avant le Premier broYeur.

Le tr iage peut aider à comPléter le
travai l  du séParateur et l 'emPloi
d 'un éoierreur à sec est  recom-
mandé. L 'épierrage Par l 'emPloi
d'une laveuse est à rejeter car le
pourcentage d'eau acquis au cours
de cette opération - environ 2 "/"

-  serai t ,  sous nos cl imats, excessif
et  inacceptable pour la mouture.

D'ai l leurs,  aujourd'hui ,  l 'emPloi  de
laveurs est devenu quasi inexis-
tant. . .

En présence d'ergot,  aujourd'hui
rare, le tr iage est ef f icace du moins
si  les sclérotes du champignon
n'ont pas été br isés.

La préparat ion par humidi f icat ion
et repos ne doit  pas être aussi
poussée que cel le du blé néan-
moins un léger moui l lage (humec-
tage) 1/4 d'heure à une heure avant
Br peut se montrer favorable en
donnant des produi ts plus c la i rs.

Sc.hâfer et Al trogge (1960) signa-
leni  dans leur ouvrage sur le condi-
t ionnement qu' i l  est  possible de ré-
duire I 'act iv i té alpha-amylasique
d'un seigle for tement germé en
combinant une addi t ion d 'eau
(trai tement à la vapeur) et  un choc
thermioue suiv i  d 'un refroidisse-
ment.

Strom et al .  ( .1963)font état d 'amé-
l iorat ions spectaculaires des ré-
sul tats de pani f icat ion sur des sei-
gles germés suédois.  La théor ie
qu' i ls  développent est  la suivante :
at teindre une température suff i -
sante à la l imi te de l 'assise protéi-
que êt  de l 'a lbumen amylacé (où se
concentrent I 'apha-amylase) pour
coaguler la part ie Protéique de
l 'enzyme et ainsi  I ' inact iver.  l ls
jouent sur la durée du trai tement
thermique (quelques dizaines de
secondes).  Cette élévat ion brutale
de température obtenue Par une
vapeur d 'eau surchauffée à une
pression de 0,9-1,2 kg est néces-
sairement suiv ie d 'un refroidisse-
ment par air  qui ,  grâce à l 'évaPora-
t ion,  ramène la température du sei-
gle à 30-40 oC. Le ref roidissement
complémentaire est  obtenu Par
l 'eau.

De tels trai tements ne sauraient
être envisagés que dans le cas des
seigles for tement hyperdiastasi-
ques. l ls  nécessi tent  une grande
maîtr ise du procédé et une Préci-
s ion extrême. Rappelons simPle-
ment que la température oPt imum
pou r l 'act iv i té al  pha-amylasique se
si tue à 70 oC et  que les Protéines de
la far ine sont dénaturées bien
avant.

La mouture

El le n'est pas non plus très di f fé-
rente de cel le du blé. Autrefois,  la

12

viei l le mouture al lemande du seigle
étai t  t rès simpl i f iée. El le étai t  réal i -
sée par des cyl indres cannelés de
gros diamètre (300 mm ) pourvus
de cannelures à prof i l  aplat i . (dos
sur dos) et conduite très brutale-
ment :  on faisai t  plus de 2O "/"  de
far ine dès le premier broyeur.

Aujourd'hui ,  la mouture du seigle
s'est rapprochée de cel le du blé ;
el le est d 'ai l leurs souvent réal isée
dans des moul ins mixtes.  Dans ce
cas, el le entraîne une réduct ion de
débi t  (par rapport  au blé)de l 'ordre
de 25 7o. Les sons du seigle étant
plus di f f ic i les à curer,  i l  convient
d'at taquer énergiquement en tête
du broyage, et i l  est plus sÛr de réa-
l iser celui-c i  en cinq Passages
qu'en quatre. On peut éventuel le-
ment compléter le travai l  des can-
nelures par I 'emploi  d 'un broyeur à
cnoc.

Les semoules (grosses) du seigle
sont moins bel les que cel les du blé
tendre (et  surtout que cel les du blé
dur) .  El les sont souvent pourvues
d'un fragment de son (ou d 'une
part ie de son :  assise Protéique
d'après Drews).  Dans un moul in
réal isé uniquement pour le seigle
on aurai t  intérêt à les " désagré-
ger > sur des cyl indres cannelés.
Cette mesure serai t  également va-
lable pour d'autres passages de la
mouture,  en part icul ier  pour les Cls
et  Cla -  du moins pour la part ie
grosse - qui  reçoivent beaucouP
plus de produi ts que dans ie cas du
blé,  environ le double.

Par ai l leurs,  on peut est imer qu'à
présentat ion comparable, les far i -
nes blanches de seigle (Par exem-
ple :  type 55 blé) corresPondent à
une extract ion infér ieure de 6 à 7
points à cel les du blé.

Les moyens de contrôle

On s'ef force plus part icul ièrement
d'apprécier I 'act iv i té alpha-amyla-
sique. Nous nous arrêterons Plus
oart icul ièrement sur 3 méthodes
couramment ut i l isées :

I 'amylographe de Brabender
le temps de chute selon Hagberg-
Perten
l ' indice maltose
chacune présente des part icular i -
tés.

Amylographe de Brabender

Suspension :  120 g far ine -  410 g
d'eau.


