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Intérêt nutritionnet de [a couche à aleurone
du de b[é*
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The aleurone layer is on histological tissue of the wheat

seed located between the endosperm and the outer Layers'

It is with the embryo the only Living tissue of the wheat

seed and it plays a role in the embryo development duing
germination. It is a storage place for metabolites ond it

allows the synthesis and secretion of hydrolytic enzymes

that produce nutients for embryo growth. Besides, it

ensures embryo safety with its hiqhly resistant ceLI wall

structure. The aleurone layer is a complex tissue that

contains high concentrations of interesting nutitional

molecules. The aim of this review is to collect data

concerning the aleurone microstructure and biochemical

composition for the deveLopment of new technologies
adapted to the aleurone nutients valorisation.

Key-words: wheat, aleurone layeç milLing, nutients,

biodisponibility.
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La couche à ateurone est une couche histotogique
locaUsée à la périphêrie du grain de b[é entre'falbumen
amylacé et les enveloppes. Et[e est, avec fembryon,
[unique tissu vivant du grain mature et permet son

dévetoppement au cours de [a germination. Etle assure à

[a fois un rôte nourricier via [e stockage de métabotites et

[a synthèse d'enzymes d'hydrol'yse des réserves, et un rôle

de protection grâce à sa structure pariétale résistante'
La couche à aleurone est un tissu comptexe qui renferme

des concentrations importantes de molécutes d'intérêt
nutritionne[. Cette revue bibl"iographique veut faire létat

des connaissances sur [a microstructure et [a composition

biochimique de ce tissu pour servir de base au

dévetoppement de technotogies adaptées à [a valorisation

de son contenu en micronutriments.

Mots-ctés : bté, couche à aleurone, mouture, nutriments,

biodisponi bi Lité.
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En Europe. [e b[é constitue une
source d'apport g[ucidique très
importante en nutrition humaine.
I[ représente en ptus une source
potentietle de micronutriments
(vitamines, minéraux, comPosés
phénol"iques, etc.) (FEILLET, 2000)
qui ne sont matheureusement Pas
valorisés par les procédés de
mouture actuels. En effet, [a
mouture consiste génératement à
extraire [e maximum d'albumen
amylacé sans contamination par les
téguments périPhêriques du grain
(NUREt 1991). Les farines produites
ont génératement une teneur en
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cendres inférieure à 0,6 % de [a
matière sèche, Permettant à [a fois
de garantir une bonne valeur
technotogique (mise en æuvre de [a
pâte) mais aussi des ProPriétês
organoteptiques aPPréciées des
consommateurs. Les atiments
céréatiers obtenus avec ces farines
ont en revanche une faible densité
nutritionnelte en micronutriments :
[e oain btanc montre en effet une
teneur en minéraux très faibte
(L0PEZ et a\.,2001'); et Présente
de ptus finconvénient d'avoir un
index glycémique étevé. Des farines
(farines comptètes ou bises)
obtenues avec des taux d'extraction
ptus étevés (teneur en cendres
comprise entre 0,85 et 1,50 %)
sont commercialisées. Leur va[eur
nutrition ne|.[e est potentieltement
plus étevêe bien que jusqu'à

aujourd'hui peu d'études se soient
intéressées à [a biodisponibiLité des
nutriments qu'e[[es contiennent'
E[[es présentent [inconvénient de

nosséder un moins bon
comportement, en Panifi cation
ctassique, que les farines blanches
(faibte votume des Pains).

Le grain de bté (Figure 1) est
composé majoritairement d'atbumen
(80-85 % d'atbumen amYtacé et
couche à ateurone), des envetoPPes
de [a graine et du fruit, constituées
d'au moins six tissus différents (13-
1,7 ok), et du germe (3 %) (FEILLEI
2000 ;  EVERS et a\. ,1.999; EVERS et
BECHTEL, 1988). Les micronutriments
contenus dans les grains de bté sont
essentieltement concentrés dans [a
couche à aleurone qui représente 7 %
du grain. Ce tissu aPPartient d'un
point de vue histo[ogique à falbumen
mais, en meunerie, il" est étiminé
dans [a fraction des sons avec les
envetoppes du grain.
Le développement de nouveaux
procédés adaptés au fractionnement
de [a couche à aleurone, qui
oermettraient d'extraire, d'isoter' puis
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de réintroduire ces micronutriments
dans les oroduits aUmentaires sans
pénatiser [eurs propriétés
technotogiques, constitue aujourd'hui
un enjeu de taiLle pour [a valorisation
des oroduits de mouture. Dans cette
optique, i[ est nécessaire de faire [e
point au préalab[e sur les propriétés
structurates et ta composition de [a
couche à aleurone.
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La couche à ateurone participe à La
protection et à ['approvisjonnement
de [embryon au cours de [a
germination. Du fait de ses fonctions
physiologiques. eL[e possède de
nombreuses activités enzymatiques
pour [hydrolyse des réserves de La
graine et présente un milieu
intracettutaire comolexe riche en
métabolites et en minéraux d'intérêt
potentiel en nutrition.
La couche à ateurone. dans [e cas
du btê, est un tissu monocetlutaire
et sans espace intercettulaire.
Le diamètre moyen des cetlules à
aleurone varie de 20 à 50 pm
(STEVENS, 1973 ; BACIC et ST0NE,
1981a). Certaines celtutes de taille
plus importante forment des
enchâssements dans [ 'atbumen
amytacé (Figure 2).
Le mitieu intracellulaire des cettutes
à ateurone est composé d'un large
noyau et de nombreuses structures
sphériques appetées grains d'ateurone.
Les grains d'aleurone sont des sphères
régutières d'un diamètre moyen atlant
de 2 à 4 pm, les plus petites ayant
un diamètre de 0,25 pm (STEVENS,
1973). Its sont constitués d'jnctusjons
de phytates, appetées inctusions de
type I, et d'jnclusions de niacine,
appelées inctusions de type II.
Chaque grain est entouré d'une
couche de gouttelettes [ipidiques
(M0RRIS0N et al., 1"97 5).
Les inctusjons de type I sont
composées de cristaux d'acide
phytique et de minéraux entourés
d'une matrjce dense. [acide phytique

i
I

Couche à
aleurone

Bande
Hyaline

Tégument
séminal
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Epicarpe

Figure 1 :  Représentat ion schématique d'une coupe [ongi tudina[e du grain de bLé et  de ses t issus
pér iphér iques (d 'après H0SENEY, 1986).

Couche à aleurone (30 pm)

*'-t
:
:
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Paroi des cellules à aleurone Grains d'aleurone

Figure 2 : 0bservation microscopique de La couche à aleurone d'un grain de bLé (grossissement x 40).
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hexa (dihydro-phosphate) chétate les
minéraux bivatents comme [e
magnésium ou [e catcium formant
des complexes appetés phytates. Ces
cristaux constituent des corps denses
aux étectrons, ce qui Permet de les
distinguer des inclusions de type II
en microscopie é[ectronique. Au sein
du grain de bté, its constituent une
forme de réserve du PhosPhore
(Le phosphore est à 80 % sous forme
de phytates) et de stockage des
minéraux en génêral. Ils sont
égatement présents dans [e scutellum
(TANAKA et al., 1"974).
Au cours de [a germination, des
activités enzymatiques de tYPe
phosphatases (phytases endogènes)
hydrotysent sPécifi quement l"es
phytates permettant ainsi [a
Ubération des minéraux.
Les phosphates fixés à ['inositol sont
ctivés de manière séquentielte par les
phytases (NAKANO et a| . ,2000;
NAGAI et FUNAHASHI, 1963) Pour
[ibérer des inosito[s PhosPhates
comprenant de cinq à un PhosPhates
et finalement de [inositol. BARTNIK
et SZAFRANSKA (1987) ont détecté
une activité phytase au début de La
germination, qui coincide avec une
diminution de [a quantité de
phosphate [ié à [inositol".
Cette activité est augmentée en
présence d'acide gibbéréLique
(CENTEN0 et ol., 2001). llacide
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gibbéréLique, produit par [e germe
lors de [a germination de la graine.
provoque aussi, par un ensembte de
réactions en chaîne, [activation
d'autres hydro[ases endogènes
(amytases, xy[anases, glucanases'
protéases, etc.) Permettant de
dégrader les polymères de réserve et
de structure pour fournir énergie et
métabotites à fembryon (BERNIER et
BALLANCE, 1970 ; LINC0LN et
H0NiGMAN, 1976 ;  JONES et
JACOBSEN, 1991). Le mode d'action
de facide gibbérél.ique n'est Pas
complètement élucidé, néanmoins,
iL a été montré qu'iI agirait au niveau
de La régutation du taux dARNm
codant pour les hydrotases (HIGGINS
et 01.,1982; J0NES et JACOBSEN,
1e91).  L0VEGROVE et HOOLEY (2000)
ont récemment dévetoPPé un modète
en cascade des réactions probabtes.
Les inc[usions de tYPe II sont
comoosées essentieltement de
niacine et de protéines (FULCHER ef
al., 1972). La niacine ou vitamine PP
(souvent appelée 83) appartient au
groupe des vitamjnes B. La majeure
partie (80 %) de La niacine du grain
de bté est située dans [a couche à
ateurone (JENSEN et MUNCK, 1982).
M0RRISON et al. (1'978) ont montré
toutefois que les ce[[u[es de [a
couche à aleurone situées dans [e
sitlon du grain ne contiennent Pas
d'inctusion de tYPe II.

Lm esuche â aleur*ne I
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La couche à ateurone est une source
importante de thiamine (1',6 ng /
100 g), de niacine (24 ng / r00 g)
et de folates (0,8 mg / t00 g)
(Tabteau I). Cent grammes de couche
à ateurone couvrent [a totatité des
besoins journatiers recommandés
pour ces trois tyPes de vitamine B
(Tabteau II), à condition toutefois
que les procédés de transformation
ne modifient pas les quantités
présentes et que ces vitamines soient
totatement biodisponib[es. La couche
à aleurone contient égatement des
vitamines liposolubtes à activité
vitamine E, essentie[[ement des
tocotriénols (PIIRONEN et al-, 1986).

S$$sx$sæssx

La couche à aleurone est égatement
une source imPortante de minéraux
(TabLeau I). ELLe contient environ
40 % des minéraux du grain de bLé.
Ainsi, cent grammes de couche à
aleurone serajent susceptibtes de
couvrir les besoins quotidiens
recommandés en PhosPhore'
magnésium, manganèse et fer
(Tabl.eau II).

ANC- :
(mg)

Couche à
aleurone (mg)

%ANC i
!

couverts j

121
19

133
17

242
17

i Potassium
^'Pnospnale

l

i Magnésium

i Manqanèse
t -

:Calcium
i Fer

lZinc

Tableau I : Teneurs en vitamines et en minéraux de La couche à aleurone
(expr imées en mg pour 100 g de couche à aleurone) '

1,3

t ,0

1B
1,8

0,33
12

420

to

3
24
3
B
2

126
152

252

TabLeau II :  Apports nutr i t ionnels conseiLLés (ANC) en vitamines et minéraux

et taux de c0uverture de ces ANC par 100 g de couche à aleurone
(LOPEZ et ol. ,  2001).

-ANC (apport nutrit ionnet conseiLlé) : déterminent les besoins minimum ou moyens en

nutriments qui couvrent ies besoins de 95 % d'une poputation en bonne santé (ANC 2001'

3'édition française, Cnrs-Cnerna, Afssa, Édjtjons Tec & Doc' Paris' 608 p )'
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O,B
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1 600
1 140
530

101

55

1 100
1 400
600

Riboflavine, B,

Niacine, PP ou B,

Pyridoxtne, Bu

Folates, Bn

Vitamine E

Minérau*

Magnésium
Phosphate

Fer

t7 50
I

530
1 140

22,7

27
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Les protéines de [a couche à
ateurone représentent 20 o/o des
protéines contenues dans les grains
de blé (POMERANZ, 1e88).
Les protéines de [a couche à
aleurone sont sources d'acides
aminés essentiets, notamment de
lysine, acide aminé qui est en faible
quantité dans les protéines de
[atbumen amytacé. Les données de
SOUCI et aL. (1,990) indiquent que
les sons de bté sont beaucoup plus
riches en acides aminés
indispensables qu'une farine de type
55 (Tabteau III). Une farine de type
55 correspond à une farine ayant un
taux de cendres compris entre 0,50
et 0,60 %.

Ces nutriments sont entourés par
des parois cettulajres très épaisses
et peu digestibles par les sécrétions
digestives ou les enzymes
bactériennes de [a ftore intestinate ;
de plus dans [e mitieu intraceltutaire,
i[s sont enchâssés dans des
structures complexes qui peuvent les
rendre inaccessibtes. Ainsi, [a
connaissance de [a structure et de [a
composition biochimique des parois
est essentietle pour déve[opper des
procédés de valorisation des
micronutriments de [a couche à
ateurone.

Les parois des cel[ules
à ateurone : une
banière à faccessibitité
des nutrinnents
Les parois cettulaires de [a couche
à ateurone sont énaisses.
Eltes occuoent 35 olo environ du
votume celtulaire. Etles présentent
une structure de type bicouche en
microscopie. La partie externe est
opaque aux étectrons et épaisse
(2 pm en moyenne) ators que [a
partie interne est beaucoup ptus
fine, de fordre de 0,5 pm, et
transparente aux électrons (BACIC et
STONE, 1981a).  Leur composit ion et
structure sont différentes. En effet.

Protéine

Lysrne

Méthionine + Cystine

Thréonine

Tryptophane

lsoleucine

Leucrne

Phénylalanine + Tyrosine

Valine

FULCHER et al .  (1,972) ont mis en
évidence que, durant [a germination,
[a partie externe de la paroi disparaît
alors que [interne subsiste.
I[s ont égatement montré que [a
partie externe des parois émet une
ftuorescence bl"eue (410 et 460 nm),
après excitation à 380 nm, propriété
due à [a présence d'acide féru[ique.
Quatre jours après [e début de la
germination, les parois des cetlutes à
ateurone en contact avec l'atbumen
amylacé peident leurs propriétés de
fluorescence, alors que les aurres
narois continuent à ftuorescer
(FULCHER et aL.,  te72).
Ainsi, [a dissocjation de comptexes
pariétaux contenant de facide
férutique permettrait aux enzymes.
synthétisées par [a couche à
ateurone, d'accéder aux réserves
de [albumen amytacé pour les
hydrolyser.

Farine type 55 Sons de blé |

14,85

0,72

0,64

0,59

0,25

0,77

O,BB

I9,84

0,22

0,41

0,32

0,12

0,43

0,81

0,87

048

TabLeau I I I :  Comparaison des teneurs en acides aminés des far ines et  des sons de b[é
(exprimées % de matière sèche) (S0UCI et ol., 1990),
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Les parois sont constituées à 65 %
d'arabinoxylanes (FINCH ER et ST0NE,
1986). Les arabinoxytanes sont
composés d'une chaîne linéaire de
xyloses, liés par des ljaisons P-(1,4),
sur laquetle des résidus arabinose
peuvent être liés par des liaisons
u-(t ,3) et  a-(1.2).  Les xyloses
peuvent être non substitués, mono-
substitués par un arabinose sur [e
carbone 3, ou di-substitués sur les
carbones 2 et 3. Certaines unités
arabinose sont estérjfiées par des
acides féruliques sur leur fonction
atcooI primaire (Figure 3).
Ces parois contiennent égatement
29 ok de B-(1,3) et B-(t ,a) glucanes
(FINCHER et ST0NE, 1e86).  Ces
potysaccharides sont constitués de
chaînes [inéaires de glucoses liés par
des liaisons glycosidiques B-(1,3) et
(1,4). Ces glucanes sont concentrés

cr - (1,3)

Figure 3 : Structure chimique moyenne d'un arabinoxylane féruLoyLé qui compose ies parois des ce[[uies de
[a couche à aleurone (d'après FINCHER et STONE, 1986).
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dans [a couche interne de [a paroi
des cellules à aleurone (BACIC et
ST0NE, 1981b), ceci pouvant
expliquer en partie [a différence de
comportement entre les couches
interne et externe lors de [a
germination. Ces chaînes [inéaires
d'oses liés par des liaisons B forment
des potymères de structure très
stabte.
Une analyse comparative de [a
composition en polysaccharides des
différentes parois cettutaires des
principaux tissus des grains de b[é a
été effectuée par FINCHER et STONE
(1986). E[[e met en évidence que les
oarois des cettutes de [a couche à
ateurone sont quatitativement très
sembtabtes à cettes de [atbumen
amytacé (70 % d'arabinoxytanes et
20 % de (1,3),  (1,4)-P-glucanes)
alors que les parois du pêricarPe
(60 % de gtucuronoarabinoxylanes
et 30 o/o de cellutose) contiennent
essentie[[ement des xytanes acides,
courts et ramifiés. La couche à
aleurone provient du même tissu que
fatbumen (3n chromosomes) qui
forme [a graine, alors que [e
péricarpe provient d'un tissu
(2n chromosomes) qui constitue
fenveloppe du fruit.

*& s$Sæs p$xçSrxæ$$Wesæs

l lacide férutique est [acjde
phénotique [e plus abondant dans [e
grain de bl"é (1 400 pg / g m.s. en
moyenne) (LEMPEREUR et al., 1'997).
I[ existe sous deux formes isomères
cis et trans, [a forme trans êtant
prépondérante (90 % des acides
phénotiques du grain sont constitués
d'acide férutique frans).
Par microspectroftuorimétrie, i[ a été
montré que tes acides phénoliques
sont présents dans les couches
périphériques du grain de bLé,
préférentietlement au niveau des
parois antictinales (entre les cetlules)
et du côté péricarpe des cettules de
la couche à ateurone (SAADI ef ol.,
1998). Par microspectrophotométrie
d'absorption dans fultraviotet ou
Raman, AKIN (1995) et PI0T ef 41.
(2000) ont montré, qu'au sein des
celtutes de [a couche à aleurone, [a
quantité d'acide férulique est plus

importante au niveau des Parois
antictinates. Les acjdes féru[iques
sont liés aux arabinoxylanes par des
liaisons esters (Figure 3).
lJacide férulique est parfois dimérisé,
formant ainsi des liens entre les
chaînes d'arabinoxylanes, ce qui
augmente ta résistance de [a Paroi
et Umite sa biodégradabilité.
Les principaux dimères d'acide
férutioue ont été identifiés : 5-5'
diférutate. 8-0-4' diférul"ate, 8-5'
diférutate et [e 8-5'benzo diférutate
(RALPH et a\.,7994).
llacide férulique est un antioxydant
important.  GRAF (1992) a mis en
évidence que lacide férulique du fait
de sa structure (noyau aromatique
conjugué à [a double liaison de [a
chaîne propénoïque) forme des
radicaux stabies capables de stopper
les réactions radicataires en chaîne.
Les dimères d'acide férutique
présentent un potentieI antioxydant
ptus important que les monomères
car les radicaux sont d'autant plus
stabilisés que [a détocalisation de
[électron est ptus importante
(GARCIA-CONESA et al., 1.997).
En raison de leurs propriétés
antioxydantes, [acide féru[ique et
ses dérivés ont des potentiatités en
agroalimentaire pour éviter [a
peroxydation des lipides ou en
cosmétique pour [a protection contre
[es photo-oxydations.

Ps'æ*s$$sxss

Des protéines sont également
associées aux parois des cellutes de
[a couche à ateurone (BACIC et
STONE, 19S1b). Certaines de ces
protéines participent aux structures
oariétales en étant liées aux
arabinoxyianes ou aux (1,3),
(1,a)-p-gtucanes, d'autres seraient
des enzymes métabotiques.
BACIC et ST0NE (1981a,b) ont mis
en évidence que [a compositjon en
acides aminés des protéines
nariétates de [ateurone est très
semblabte à celte des protéines
intraceltulaires de ce tissu et à cetle
des protéines pariétates de [albumen
amv[acé.

Biodisponibitité
des micronutriments
de [a cûurhe â
aleurone et facteurs
antinutritlonnels -
La biodisponibiLité des
micronutriments corresDond d'une
nart à Uaccessibilité de ces
micronutriments, d'autre Part à
[absorption / métabotisation de
ces derniers au niveau de [intestin.
Dans fobjectif de vatoriser les
micronutriments de [a couche à
aleurone, iI est nécessaire de se
préoccuper de leur accessibilité.
En effet, dans les fractions de
mouture, [a couche à ateurone qui
est associée aux sons conserve une
structure pariétal"e comPtexe et
rigide. Ces potysaccharides pariétaux
(ou fibres) ne sont digérés que
partietlement par [a flore intestjnate
et constituent ainsi une barrière à
[a libération des vitamines et des
minéraux contenus dans [e mitieu
intraceltutaire. De ptus. les phytates
complexent les minéraux, gênant
égatement leur biodisponibil"ité
lors de [a digestion.
La biodisponibil"ité des
micronutriments de [a couche à
ateurone pourrait être augmentée en
dévetoppant de nouveaux procédés
de fractionnement. En effet,
[a couche à aleurone n'est Pas
fragmentée par [a mouture
traditjonnetle. De nouveaux procédés
déve[oppés spécifi quement
pourraient permettre de fragmenter
[a couche à ateurone et d'accéder
aux micronutriments qu'etle
renferme. Ces micronutriments
oourraient directement enrichir les
farines ou être isolés Pour être
ensuite réintroduits à [a demande
dans tes farines ou dans d'autres
produits atimentaires. Par ailteurs,
des traitements enzymatiques qui
permettraient d'augmenter [a
|.ibération des minéraux à partir des
cristaux de phytates sont
envisageabtes, soit en utitisant des
phytases endogènes du grain de bl"é,
soit par ajout de phytases
microbiennes lors des procédés
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de transformation des céréates (ZYTA,
1992 ; TtiRK et al., 1,996 ; L0PE7 et
al., 2000).

Du fait de son contenu riche en
vitamines, minéraux, acides aminés
essentie[s, composés antioxydants et
fibres, [a couche à ateurone
constitue une matière première
intéressante d'un point de vue
nutritionne[. [extraction des
micronutriments de [a couche à
aleurone présente un intérêt
économique non négtigeable pour les
industries céréalières de première
transformation (vatorisation des
issues de meunerie autre que
latimentatjon anima[e) et un intérêt
nutritionneI pour les industries de
seconde transformation (nouvelte
gamme d'ingrédients d'origine
végétate incorporables dans des
produits a[i mentaires).
Néanmoins, les micronutriments de
[a couche à ateurone sont enchâssés
dans une structure complexe qui
[imite [eur biodisponibil"ité.
Leur valorisation nécessite donc [e
dévetoppement, au sein de [a fil ière
industriel[e des céréates, de
nouveaux procédés permettant de
fractionner les tissus périphériques
et d'en extraire les micronutriments.
Cerlaines approches empiriques ont
permis de produire des fractions
riches en couche à aleurone à partir
de sons (STONE et MINIFIE, 1988),
mais aucun procédé industriel de
fractionnement du tissu iso[é n'a
sembte-t-i[ été dévetoppé.
Les développements futurs dans ce
domaine nécessiteront à [a fois [a
mise au point de nouveaux procédés
de broyage et de séparation ainsi
que lidentification de marqueurs
spécifiques de [a couche à ateurone.
Aujourd'hui, un nouveau champ
dlnvestigation est ouvert à [a
recherche pour valoriser [e grain de
bLé dans sa gtobal.ité et permettre
aux industries de [a fitière de
développer des produits a[imentaires
nutritionne[[ement adaptés aux
besoins des consommateurs. I
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