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Le test d'aggLutination du gluten :
une méthode rapide de caractérisation des btés*

I Jfirg.n Mikael gRÛt',tt',tER.*, Jacky FISCHER***

Tant au niveau nationa[
qu'internationat, iI est aujourd'hui
plus que souhaitabte de disPoser
d'une méthode rapide et fiabte afin
de caractériser les btés pour ses
différentes utilisations, que ce soit
en oanification ou en biscuiterie-
oâtisserie ou en amidonnerie.
Ptusieurs approches ont été
dêvetoppées pour anatyser [a qualité
des protéines, mais aussi cette des
glucides et des amylases.
De ce fait, dans les différents PaYs,
divers systèmes d'évaluation ont étê
mis au point. Les anatyses les Ptus
couramment apptiquées dans les
principaux pays de_ commerciatisation
du bté comme les Etats-Unis, [e
Canada et [Australie ont fait llobjet
d'un recensement récent à foccasion
de Journées Internationates
(rcc,2oo2).
De même, en Europe, iI existe
différentes modaLités d'appréciation
de [a quatité des btés. En Allemagne,
[e système de ctassement des blés
selon des crjtères de qualité et de
com mercialisation est relativement
complet et bien apPLiqué
(Bundessortenamt, 2001 ; RENTEL
et MEYER. 2002).

Frincipes de bases du
classement qualttafif ftat de [a situation
deq h[6s coilc*rnant [a matière

fonctionnatité des protéines.
Dans un premier temps. [a
détermination de [a quantité de
protéines peut se faire Par une
analyse rapide de type NIR/NIT
(spectrométrie proche infrarouge par
réftectance ou transmittance).
Cependant, [e dépistage de [a qualité
des protéines est plus imPortant
(en utilisant par exemP[e [e test
de sédjmentation de Ze[enY ou
[a caractérisation du gluten Par
la mesure du gluten humide).
Les résultats obtenus sont intégrés
à une base de données validées
au préatable et assurent ainsi [e
ctassement des b[és ana[Ysés dans
des groupes de qualité bien définis.
Pl.us on dispose de données Pour
atimerlter cette base, et Ptus [e
système de classement sera utilisabte
et utjtisé, sans Pour autant
s'affranchir des résuttats P[us
complets obtenus au cours des essais
de panification. En outre, Pour
caractériser faptitude à llhydrol.yse
de famidon, [e temps de chute de
Hagberg Perten est toujours utilisé.
De ce fait, i[ est très important pour
tous les acheteurs de b[é, et en
particulier pour [a meunerie, de
pouvoir vérifier les caractéristiques
de quatité attendues pour les lots de
b[é rêceptionnés.

Auparavant, les corrélations entre
qualité et quantité des Protéines
développées par B0LLING en
Allemagne avaient permis de classer
ies btês sur [a base des votumes de
pain obtenus au Rapid Mix Test.
Ainsi, les différents grouPes de
ouatité de bl"és recouvrent les btês E
et A de très bonne vateur
boutangère, puis les blés B et C de
vateur boulangère respectivement
moyenne et faibte à très mauvaise,
enfin les blés K pour ta biscuiterie.
Encore aujourd'hui, l"'util isation de
ces corrélations sert à faire un
premier classement. CePendant, on
constate de ptus en ptus de dérives
entre les votumes de pain obtenus à
nartir de variétés récentes et ceux
calcutés à faide des corrélations
mises au point par B0LLING.
Les pâtes ayant souvent tendance à
retâcheç les volumes des pains sont
ptus faibles que ceux déterminés
théoriquement par [e calcu[.
De ce fait, les corrêtations établies
entre les protéines et [e volume des
oains sont souvent moins bonnes
qu'auparavant et ne Permettent Pas
toujours de déduire [e compotement
en cuisson des blés testés.
Le Tableau I présente les corrêtations
entre des résuttats de tests analysant
[a quantité ou [a quatité des
protéines et [e volume des Pains
obtenus au Rapid Mix Test (RMT)
pour bon nombre de variétés pures et
de farines commercjales analysées.
Sans doute, certains observateurs
s'attendaient-i[s à des résultats ptus

r

Protéines-Volume (RMT) 0,68

Sédimentaiion-Volume (RMT) 0,67

Gluten humide-Volume (RMT) 0,63

Tableau I : Coefficients de conétation (r) entre Les
résuttats d'analyses des protêines et Le votume du

pain pour les blés atlemands (RMT : Rapid Mix Test).

Le classement des blês repose
principalement sur [a Prédiction
de leur qual"ité à travers une
connaissance plus précise de [a
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En Europe, les progrès de l"a
génétique ont abouti ces dernières
années à [a mise sur [e marché de
nombreuses nouvetles variétés de bl"é
combinant un meilteur rendement,
une haute teneur en protéines (btés
nécessitant des apporls étevés en
culture) et une qualité boulangère
croissante.
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fiabtes, mais j[ est clair aussi que [e
votume du pain, résultat final d'une
bonne expansion du gluten, est
appréhendé de manière incomPtète
par les anatyses de détermination de
la quantitê et de [a qualité des
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protéines (teneur en Protêines,
gluten humide, gtuten index, ou
indice de sédimentation de Zeleny).
Des tests comPLémentaires
rhéotogiques sont nécessaires pour
garantir davantage de fiabiLitê

dans [a prédiction qualitative
(par exemple en réatisant un
extensogramme, un maturogramme,
un atvéogramme, un
consistogramme, un muttigramme).

ffieseriptisn du test
d'aggtmtin#tis$T
du g[uten
Depuis plusieurs années, nous
travai[lons à [a mise au Point d'un
test biscuitier aPPeté test K0.
IL a été normatisé récemment par [a
Commission Céréates de Detmotd
(BRÛMMER, 2002).  Un test s imitaire
convient également Pour [a
prédiction de la qualité amidonnière.
Lors de nos travaux de normatisation
(BAGKF), nous avons réalisê que ce
test d'aggtutination initiatement
conçu pour des farines de tYPe 55
pouvait aussi s'appliquer aux farines
complètes. La méthode dévetoPPée
ci-après tient comPte de ces
nouvetles données.

Pour une appréciation raPide des
b[és, les produits de mouture sont
obtenus avec [e broyeur servant à [a
détermination du temps de chute
(ouverture de tamis de 0,8 mm).
En meunerie, [a conformité de [a
livraison doit pouvoir être vér'ifiée
rapidement à [a récePtion' I[ est
judicieux de réatiser cette nouvetle
analyse en même temPS que ta
détermination du taux de protêines
par NIR/NIT et du temPs de chute
de Hagberg.
Le mode oPératoire du test est
représenté Figure 1 ; ses principates
étapes sont la PréParation des
produits de mouture et d'une
suspension de farine, Puis |.a
détermination des modifications de
viscosité obtenue Par exemPle en
mesurant [a puissance électrique
absorbée par [e mixeur Pendant
llaggLutination du gluten dans des
conditions opératoires bien défi nies.
llappareittage utiUsé est présenté
Figure 2 ; i[ corresPond à cetui
utitisé pour apprécier [a quatité des
btés ctassés dans [a catégorie K
(btés biscuitiers).

Figure 1 : l4êthodologie du tesi d'agglutination du gluten

(fe LocaL où sont réaLisés les essais dàit Otre à une température comprise entre 19 et22'C).

BROYAT DE BLÉ
(Moulin Kamas)

EAU

tempérerà20t1'C tempérerà23+0,2"C

110 + 0,1 g
à peser dans le mixeur

132+0,1 g
à peser

mettre I'eâu
dans le mixeur
sur le broyat

démarrer immédiatement pendant 20 s en positon 3,5

racler le réciPient du mixeur

arrêter le mixeur

placer le mixeur en position 4,5 el démarrer

enregistrer la puissance en fonction du temps écoulé

arrêter l'enregistrement lorsque la puissance électrique

absorbée anÊint2 ampères après le maximum -

Figure 2 : Apparei[Lage du te-st d?ggtutination du gluten'
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Uexntoitation des résultats est
informatisée, etle repose sur [anatyse
des données de [enregistrement du
test d'agglutination. La Figure 3
montre quetques courbes typiques.
Eltes représentent en fonction du
temps, [e nombre d'ampères absorbé
par l'apparei[ du fajt de [a résjstance
opposée au bras du mixeur par [a
suspension de farine. Chaque courbe
atteint un maximum compris entre 3
et 4 ampères. La partie exptoitêe de
[a courbe se situe au-dessus de [a
droite des 2 ampères. Sont caiculées
par lordinateuç [a puissance
maxima[e, [aire comprise entre [a
courbe et [a droite des 2 ampères,
et [a puissance étectrique absorbée
moyenne (Tabteau II). Ces résultats
sont [e reflet de [état
d'aggtutination du gtuten. [aire ainsi
déterminée est appetée surface
d'aggtutination du gluten.

lJappareitlage utitjsé est simp[e,
mais n'est pas encore disponible en
un seul matériel. Des projets sont en
cours pour [a mise à disposition d'un
appareiI comptet regroupant les
différentes fonctions uti lisées.
En Atlemagne, [a firme Weinard à
Bad Vitbel .  D-61118 (e-mai[  :
nir-seMce@gmx.de) commerciatise
les apparei[s nécessaires pour [e test,
ainsi que [e matériel informatique
associé.
Nous avons testé cette nouvetle
méthode avec succès dans les
conditions habitue[[es d'utitisation.
llapptication de cette anatyse en
temps réet, dans un moulin. lors de
[a réception de 20 tots de bté, sur

Recherche
& Développement

une période d'un mojs, nous a permis
en moins d'une demi-heure par b[é
de les classer en 4 catégories de
quatité com merciate différente.

Résuttats
Le tabteau II indioue des valeurs
moyennes du test pour chaque
groupe de quatité de bié. Les
différences entre les groupes
semblent minimes. mais constituent
des-repères intéressants pour les
utilisateurs. Ces valeurs ont été
utilisées pour construire [a
représentation graphique de [a
retation entre [a surface et [e temps
d'aggtutination pour chacun des
groupes de qualité (Figure 4).
Pour [anatyse des résultats obtenus
au test d'aggtutination, iI est utite
de pouvoir disposer de données
comntémentaires. La connaissance de
la variété, son appartenance à tel ou
tel groupe de quaiité ou son taux de
protéines, peuvent fournir des
rensejgnements sur [e niveau de
quaLité attendu. Mais, même dans
ces cas, des variations de quatité

peuvent apparaître et it est parfois
nécessaire de compléter les données
existantes avec des taux
d'hydratation, des teneurs en gtuten
humide et des vateurs de
sédimentatjon de Zeteny.
Ces dernières anatyses sont toutefois
plus longues à réatiser; [jntérêt du
test d'agglutination consiste à
fournir très rapidement des
renseignements utiles sur les btês
livrés au moutin. En règte générale,
des blés sans description quatitative
ne sont pas acceptés.
Le test d'agglutination sert en
particulier à contrôler des qualités
bien étabties, mais aussi à confirmer
ou non [e niveau de quatité d'une
variété connue.

Le test d'aggtutination du gtuten
pour des farines comptètes n'est
expérimenté que depuis deux ans.
Par conséquent, nous ne pouvons
oas encore statuer définitivement
sur ses aptitudes dans ce cas précis.
Cependant, L'utiLité de ce test sur
farines complètes pour toute [a
fitière n'est plus à démontrer en
Atlemagne. I[ mérite amp[ement

Figure 3 : Courbes d'agglutination du gluten de farines aLlemandes de groupes
de qualité différents.

Tab[eau II : Résultats de fappréciation des farines aLLemandes par [e test d'aggLutination du gtuten
(E : bLé de qualité boulangère [a plus élevée ; A : bté de qualité boulangère éLevée ;

B: bLé de quali té boulangère moyenne; K: b[é pour la biscuiterie).
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Figure 4 : Exploitation graphique pour [appréciation des farines altemandes
par Le test d'aggLutination du gLuten.

Groupes de qualité
Paramètres

E A B K

Temps d'agglutination (s) 50-1 00 50-200 50-350 > 700

Surface d'agglutination (cm'?) >50 35-55 ôÂ Â^ <20

Puissance moyenne (A) 1 4-1,6 1,4-1,8 1,3-1,9 < 1,4

Puissance maximale (A) \ao > 3,8 > 3,6 < 3,8
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une réflexjon approfondie tant au
niveau nationaI qu'internationat.
Le test d'aggtutination offre aussi
des possibiLités muttiples pour
appréhender [a qualité des bLés
biologiques sans p0ur autant
disposer d'un appareitlage
comptiqué. IL a été présenté au
congrès ICC à Budapest et a retenu
l'attention de [a majorité des
participants. I[ est à présent prévu
d'anaLyser et de caractérjser des
échant iLtons de b[é du monde
entier. rlltllr':

ffi*rumr*$mg,nffiffigs
De nombreuses personnes ont
contrjbué à La mise au point de ce
test. Nous remercions en particulier
M. SIEVERT pour son éctairage sur
l'historique du développement de
cette méthode et [a mjse en place
pratique du test. D'après nos
étements, i I  semb[eraj t  que ce test
ait été initjé en Grande-Bretagne

llt\\
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sous [a dénominat ion de Knoch-out-
test, iL y a environ 10 ans.
Dans notre service, nous remercions
nos ingénieurs, MM. HANNEF0RTH et
LEWANDR0WSKI et tout
particuLièrement M me MarioLa
GLUSZCZYNSKI pour Leur attachement
à définir de façon précise [a méthode
et Le mode opératoire.
Le test a été normatisé par La
Commission Céréates de Detmold
pour les b[és biscuitiers (gaufre et
bjscuit  sec).  Des travaux sont en
cours pour caractérjser tous les types
de farines allemandes.
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BAG KF (Arbeitsgemei nsch aft
Getrejdeforschung e.V., DetmoLd).
Standardmethoden fûr Getreide,
MehL und Brot .  Neufassung des
v 1^.+^- À ^- . - r+.^r \ -  rçJLcJ. n PorotLtc.
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Verlagsgesettschaft GmbH, Han nover.
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2001. Backergebnisse bei
Ftachwaffeln und Hartkeksen nach
VorbeurteilunE der Massen durch den
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Mehl und Brot,55 (5),299-303.

ICC-Tagungen, 2002. Nloscou et
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