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Importance de l 'endommagement de l 'amidon
et évolution des méthodes de mesurex

I

I  Arnaud DUBAT**

L'arnidmn endsmmag6
[amidon représente 67 à 68 olo

du grain de bl"é et 78 à 82 % de
[a farine qui en est issue.
Composé d'amytose (26-28 %) et
d'amylopect ine (72-74 %), famidon
constitue [e principal polyoside de
réserve des végétaux supérieurs
(FEILLEI 2000).  Ses longues chaînes
de glucose s'enchevêtrent pour
former des granutes sphériques d'une
taille comprise entre 20 et 25 pm
(amidons A) ou 2 et 10 prm
(amidons B).

Élément de base de [a nutrition
des animaux monogastr iques,
indispensabte à [a vie de La plante,
l'amidon lest aussi pour de
nombreux produits de seconde
transformation. [amidon est en effet
L'un des potymères fonctjonnels les
plus importants des atiments en
rajson de son pouvoir gélifiant,
viscosifiant et fixateur d'eau.
La structure semi-cristaltine du
granute d'amjdon lui confère un
comportement de solide.
C'est pourquoi iI est partiettement
endommagé par les opérations
mécaniques. D'après VI0T (1992),
quel que soit [e type de moutin
utiLisé, 5 à 1.2 olo des granules
d'amidon sont lésés à [a mouture.
Lorsque [e granule est intact suite à
[a mouture, on parle d'amidon natif.
[importance de [amidon
endommagé en panification est
considérable. D'une part parce qu'iI
absorbe de 2 à 4 fois sa masse en
eau alors oue [amidon natif n'en
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absorbe que 0,4 fois. D'autre part
parce que les granules endommagés
sont préférentieltement hydrolysés
par les amylases et notamment les
B-amytases qui sont des coenzymes
ne pouvant avoir une action qu'à
partir d'un granule endoqqagé.
Les a-amytases sont des ô-opnzymes
pouvant hydrotyser à La fois famidon
des granutes intacts (cas des blés
germés) et des granules
endommagés.
[incidence de fendommagement
de lamidon est positive dans un
premier temps (augmentation du
pouvoir d'adsorption d'eau des
farines), puis négative dans un
second (pâtes qui coltent, se
relâchent, cotoration intense des
produits de cuisson). Un optimum se
définit en fonction de [a teneur en
protéines de [a farine, de factivité
alpha-amylasique et du procédé de
panification. Le meunier peut
modifier [a quantité d'amidon
endommagé de ses farines par [e
choix des b[és, leur préparation et
les réglages du moutin.

Industrielle

Pendant [a mouture, une partie des
granutes d'amidon va invariablement
subir  un dommage mécanique.

D'après DUB0IS (1,949), les grains [es
plus gros subissent les plus grands
dommages. I[ indique aussi que [e
granute détient certaines propriétés
étastiques qui peuvent aboutir à
plusieurs types d'endommagement :
<< fissures > ou < brisures > du
granu[e (Figure 1). Toujours d'après
DUB0IS (1949), i[ faut distinguer
deux facteurs qui conduisent à
[obtention de granutes btessés :

o [a taille des granutes : plus e[[e est
é[evée, plus [e grattage de Leur
surface par les cylindres canne[és
est favorisé ;

e [e facteur de cohésion interne oui
apparaît lors du convertissage :
les granules pouvant être disloqués
ou aolatis.

P[us [e travaiI mécanique est
important, ptus [a production
d'amidons endommagés est grande.

WILLM (1977) donne ptus de détail"s
quant aux conditions de mouture
favorisant [a production d'amidons
endommagés. I[ note tout d'abord
que cette production s'accroît en
altant des premiers vers les derniers
passages, [accroissement étant
part'iculièrement notabte au niveau
des cylindres lisses. En muttiptiant [e
taux d'amidons endommagés par [e
pourcentage de farine du passage,
iI constate que [e broyage
n'apporte que 20 % du total de
[endommagement et que les grands
pourvoyeurs sont les passages de
tête de convertissage et de claquage.
i[ fait ensuite varier divers
paramètres de régtage des cylindres
pour étudier leur impact sur l"a
production d'amidons endommagés.

Figure 1 : Différents types d'endommagement
de famidon (A : brisé ; B : Fissuré)

(d'après DUB0IS, 1949).
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I[ constate que [e serrage des
cylindres, [augmentation du débit
d'a[imentation et de [a pression sur
les cylindres, ainsi que des vitesses
de rotation basses (à condition de
serrer suffisamment les cytindres)
concourent à une augmentation du
taux d'amidons endommagés.

Les deux auteurs se rejoignent pour
noter [incidence notable de [a
résistance à [écrasement. Toutes
choses étant égales par ai[leurs, plus
le bté sera résistant à [a mouture
(ta < hardness >> au sens anglo-
saxon), plus iI produira d'amidons
endommagés. Cette << dureté >> peut
être partiettement modifiée lors des
opérations de préparation du bté en
apportant une attention particutière
au conditionnement hydrique du b[é
et à [a durée du temps de repos.
Le Tableau I récaoitute les mesures
susceptibles d'augmenter ou de
réduire [a teneur en amidons
endommagés.

De laboratoire

Le but de [a mouture de laboratoire
est de produire une farine proche
(du point de vue biochimique) d'une
production industrielle. I[ n'est
matérietlement pas possib[e de
< finir > aussi bien [a mouture sur
un moutin de [aboratoire oue sur un
moutin industriet. Uimnortant est
oue [a farine obtenue soit
représentative du grain mis en æuvre
(protéines, cendres, enzymes,
endommagement de [amidon, etc.) .
I[ est orimordial d'obtenir les deux
types de dommages (fissures et
brisures) lors d'une mouture de
laboratoire. Dans ce but, on
privilégiera un moutin doté à [a fois
de cytindres cannelés et lisses.
Le soin apporté au conditionnement
du b[é devra être [e même quel que
soit [e type de mouture. MONTI (1998)
propose une méthode de conduite
de [a mouture exoérimenta[e en
caractérisant [a farine produite par
sa granulométrie, son taux de
cendres et son endommagement
de [amidon. ALLEN (1996) ci te
une étude qui utilise [a mesure de
lendommagement de [amidon de

cnaque passage comme marqueur
de [a quatité d'une mouture sur
un moutin de [aboratoire Biihter.
Dans un tel cas, iI est indispensabte
de disposer d'un moyen de mesure
simpte et rapide.

Influence sur

Uamidon endommagé lors des
opérations de mouture influence [a
plupart-des procédés de fabrication en
seconde transformation (Figure 2).

Pains ievés

Les pains Levés (type baguette et
pain en moute) sont très sensibles à
[a présence d'amidons endommagés.
Que[ que soit [e type de panification,

[endommagement de [amidon est
toujours à prendre en consjdération
au même titre oue d'autres
naramètres comme [a teneur en
protéines, leur qualité, et l'activité
amylasique. II est possible
d'améliorer signifi cativement [a
quatité bou[angère des bl.és à
amande dure et vitreuse. souvent
riches en protéines et à gluten
< longs > en augmentant [e taux
d'amidons endommagés.
ljamidon endommagé favorise
notablement [e potentie.
d'hydratation de [a farine.
Malheureusement, cette eau peut
être retarguée [ors du pétrissage et
produire ators des pâtes collantes
voire non machinables.
Le granute d'amidon dont [a
structure est lésée est beaucoup
olus facilement accessibte aux

Tableau I : Mesures permettant d'influencer La production d'amidons endommagés lors de La mouture
(d'après WILLM, 1977).

Figure 2 : Endommagement de [amidon (UCD) et teneur en protéines nécessaires
pour différents types de produits.
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enzymes et [a vitesse d'hydrolyse
est sensiblement augmentée.
Cette sensibilité à fhydrolyse a
pour conséquence trois principaux
nhénomènes:
. [a cotoration de [a croûte

est beaucoup plus intense
(caramélisation et réaction de
Mail"tard) ;

o [a texture de [a oâte et de [a mie
est ptus < cottante >, rêsuttat
d'une hydrotyse excessive de
[amidon ;

. [e votume du pain peut être
augmenté à condition de maîtriser
[a rétention des gaz issus de [a
fermentation. Si ce n'est pas [e
cas, [a pâte devient poreuse et
peut perdre de son votume à [a
mise au four.

Pains plats

Les pains plats sont principalement
constitués de farine, d'eau, de sel et
de levures. Le bl"é util"isé est ptutôt
de type Hard, non germé (FaLting
Number > 250 s) avec un contenu
protéique moyen (10-13 oio m.s.).
Comparée à cette d'un pain [evé,
[a consistance de pâte optimate
des pains ptats est plutôt ferme.
[hydratation est réduite pour
atteindre une bonne machinabitité
nécessaire lors des onérations de
laminage et de manipulation des
pâtes.
laddition d'eau dénend du contenu
en protéines, de fendommagement
de [amidon et du contenu en
particules de son de [a farine (taux
d'extraction). Une faibte adsorption
d'eau oénalise [e rendement en
pâte et produit un pain sec avec
de faibtes qualités gustatives.
Au-detà de 65 %. QUAIL ef al.
(1991) trouvent que les pâtes sont
délicates à maniputer et produisent
un pain fragile qui n'a pas [es
caractéristiques de mâche requises
pour ce type de pain. Une retation
a pu être étabLie entre [a note
de panification de ces pains et
lendommagement de [amidon
des farines (QUAIL, 1996).

Biscuits

Uendommagement de l'amjdon a une
influence notabte sur les critères
biscuitiers (friabiLité, dimension,
densité, etc.). En généra[, les
procédés biscuitiers requièrent des
farines avec de faibles taux
d'amidons endommagés (notamment
pour réduire les pertes de [eau non
intimement liée lors de [a cuisson).

Nouilles

Les caractéristioues des farines
destinées à fabriouer des nouittes
dépendent du type de nouiltes et
des oréférences [oca[es.
Très souvent, ces farines ont des
taux d'extraction et de cendres
faibtes. Leurs caractéristioues sont
décrites dans [e livre < Pasta and
noodle technotogy > de KRUGER ef
aL. (1996) auquel on se réfèrera.

Parmj les critères d'importance,
notons les protéines (qui régissent
la fermeté du produit), [a couteur
(les consommateurs désirent des
produiti b[ancs), [absence d'activjté
amylasique forte et [a granulométrie
(< 180 pm). Cependant, La
granulométrie ne doit pas être trop
fine, car ceta augmente les risques
d'endommagement de [amidon, ce
qui est négatif pour [e produit fini.

De forts taux d'amidons endommagés
augmentent [a durée de [a cuisson,
diminuent [e taux de pénétration
d'eau dans [e nroduit et causent une
importante perte de matières solides
à [a cuisson. Tous ces éléments
confèrent au nroduit final une
texture co[[ante et une oualité
gustative très mauvaise. famidon
endommagé, en excès, est aussi [a
cause d'une couleur olus foncée du
produit fini qui est alors rejeté par [e
consommateur.

BIé dur

En panification

Bien que futifisation principa[e du
b[é dur soit [a production de pâtes
atimentaires, certaines régions du
monde (Proche et Moyen Orient,

Afrique du Nord, Sud de [Itatie, etc.)
util isent [e bté dur en oanification.
LINDHAL et ELIASSON (1992) ont
comoaré des blés durs et tendres.
Its ont trouvé que des pâtes de
comportements rhéo[ogiques
similaires nouvaient être obtenues
de farines avec des taux de orotéines
différents. en modifiant [a
répartition granutométrique et
fendommagement de [amidon.

En fabrication de pâtes
alimentaires

La contribution de famidon au
comporlement rhéologique des pâtes
atimentaires est largement moins
étudiée que celte du gluten.
Pourtant, certaines études montrent
que fétat de surface du granule
d'amidon a une imoortance sur [e
comportement des pâtes. La taitte
de [a narticule inftuence notamment
les possibilités de liaison avec
les motécutes d'eau ou les orotéines
du gtuten.
GRANT et oL. (1993) ont étudié
[effet d'une remise en mouture des
semoutes de manière à augmenter
lendommagement de [amidon.
I[s ont découvert que [e pouvoir
d'adsorption d'eau augmente et que
[a fermeté des pâtes diminue avec
laccroissement du taux d'amidons
blessés. Pour les échanti[[ons ayant
une quatité de gluten plus faible, les
auteurs observent que [e facteur
< col tant > augmente en même
temps que lendommagement de
famidon.

Comme pour [e b[é tendre, l 'amidon
endommagé a une inftuence sur les
procédés de transformation du bl"é
our.

Tortillas

Bien que les torti[[as mexicaines
soient très souvent associées au
maïs, [a poputation du nord du
Mexique préfère les tortillas de bté
tendre.
Certaines études mettent en avant
[importance de [endommagement de
lamidon sur les caractéristiques des
torti[[as. MAO et FL0RES (2001) ont
montré que l'endommagement de
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lamidon influence oositivement [e
pouvoir d'adsorption d'eau,
[extensibitité de [a pâte. sa
résistance et sa viscosité.
Lorsque fendommagement augmente
et que [a tailte des particules
diminue, la torti[[a devient moins
étirabte et beaucoup plus ferme.
WANG et FLORES (1999) démontrent
que les capacités de pliage des
tortittas (critère de qualité très
important pour les consommateurs)
sont très Liées à ta teneur en
protéines, à ladsorption d'eau et à
[ 'endommagement de [amidon.
Les auteurs concluent que pour faire
une tortilta acceptab[e,
l'endommagement de famidon ne
doit pas être trop fort ni [a
granulométrie trop fi ne.

Cette étude bibLiographique montre
que, quel que soit [e produit fabriqué
(Figure 2), [endommagement de
[amidon est un critère quatitatif
important. I[ convient alors de se
demander pourquoi [e contrôle de ce
paramètre n'est pas régutièrement
fait dans toutes les oarties du
monde. Une étude des principales
méthodes actuetles et passées
permet de répondre, au moins en
partie à cette question.

Méthodes existantes
de mesure de
['endonnrnagement
de l'amidon

Microscopie

C'est une technique très simple : des
colorants fortement dilués (iode en
sotution iodo-iodurée et rouge
congo) permettent de différencier
facilement les grains endommagés
des grains sains au microscope.

Colorimétrie

Une méthode cotorimétrique, décrite
par WILLIAMS et FEGOL (1969),
oermet de mesurer en routine
[endommagement de famidon.
Le test est basé sur [e

dévetoppement d'une cotoration
résultant du traitement d'un
échanti[[on de farine Dar une
sotution concentrée de sulfate de
sodium contenant 15 % de
formamide et 0.2 olo d'acide
sutfosalicitioue. Uabsorbance de
fextrait est mesurée et comparée à
cetle d'une gamme de farines testées
par une méthode enzymatique.
La précision du test est équivalente
à celte de cette dernière technique.
Bien que plus simple que les
tech niques enzymatiques, cette
méthode nécessite cependant du
personnel qual.ifi é, des maniputations
compliquées et futil isation de
matérieI spécifi que (colorimètre,
etc.) .

Polarimétrie

Cette méthode (CHIANG ef al.,
1973) est basée sur [a
détermination po[arimétrique de
l'amidon en solution de chlorure de
calcium et sur [e fait que famidon
endommagé est plus faci lement
digéré p'ar les o-amylases que les
granutes natifs.
[échantilton de farine est soumis à
lattaque des cx,-amylases dans des
conditions définies pendant au
moins 30 min. Après centrifugation,
[e résidu est lavé à [a[coo[ et dissous
dans une solution de chlorure de
calcium. Les protéines sont
précipitées par de [acétate d'uranyle
puis fittrées. La déviation optique
du filtrat clair est obtenue au
polarimètre. [amidon total est
obtenu par [a même méthode après
digestion totate par les o-amytases
dans des conditions ptus drastiques.
La différence entre les deux lectures
donne [amidon endommagé.

Cette technique est plus complexe
que [a méthode colorimétrique et
intégre [a variable enzymatique dans
[a préparation de [échantilton.

Spectrophotométrie

La spectrophotométrie dans [e
proche infrarouge peut parfois
être utilisée pour mesurer
[endommaqement de [amidon.

Cette méthode a lavantage d'être
très rapide mais est sensible à deux
paramètres essentiels. La mesure
indirecte étant catibrée au moyen
de méthodes dites de référence,
le prob[ème est de disposer d'une
méthode de référence donnant des
résultats suffisamment répétables et
renroductib[es. Contrairement à feau
ou aux protéines qui ont des ljaisons
chimiques spécifiques permettant de
trouver une (ou des) longueur(s)
d'onde spécifi que(s), [amidon
endommagé ne se distingue pas
(biochimiquement parlant) de
famidon natif.

Enzymologlie

De toutes les méthodes présentées
ici, les méthodes enzymatiques sont
les ptus utilisées par les instituts,
universités et centres de recherche.
C'est [a raison pour laquetle |"a
bibLiographie est riche d'artictes à ce
sujet. Les méthodes les ptus connues
sont [es méthodes AUDIDIER (1966),
FARRAND (1,964) et AACC.
E[[es consistent souvent en cinq
Dnases,
1/ Mise en contact d'une enzyme

(u-amylase [e ptus souvent)
avec [a farine. Les conditions de
durée, de température, de pH et
d'activité de l'enzyme doivent être
scrupu[eusement respectées.

2/ Anêt de [a réaction par
dénaturation de [enzyme.

3/ Filtration ou centrifugation de
[a solution afin de récupêrer [a
pnase aqueuse.

4/ Détermination de [a concentration
en sucres réducteurs du filtrat par
titrage ou analyse spectrométrique.

5/ Transformation de cette
concentration en pourcentage
d'amidons endommagés.

Les méthodes enzymatiques sont
très complexes, nécessitent du
personnel très quatifié et souvent
un investissement matérieI non
négligeabte. Ettes ne sont pas
adaptées aux besoins journatiers des
meuniers, surtout de ceux qui ne
possèdent pas de grand laboratoire
de contrô[e.
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Ampérométrie

La méthode am pérométrique
a été décrite par MEDCALF et GILLES
en 1965 et se base sur les travaux
de C0T0N (1955).  Son pr incipe
utilise La détermination
ampérométr ique de [a cinét ique
d'absorotion d'iode oar une
susoension dituée de farine.
En d'autres termes, i[ s'agit de créer
des ions I, en sotution. Ces ions
vont générer un courant électrique
(mesuré en pA) en relation directe
avec [eur concentration dans [a
sotution. [iode est adsorbée
(puis absorbée) par famidon,
d'autant ntus lorsoue [amidon est
endommagé. La méthode consiste
donc à former une ouantité connue
d'ions I,- et de les laisser en contact
avec [a farine pendant une durée
constante (en général  10 min).
Le courant en uA est mesuré en fin
d'essai : plus i[ est faibte, ptus les
ions I,- ont été fixés ; signe que
[endommagement de l'amidon de
[a farine est important.

Les premières tentatives d'utilisation
de cette méthode ont été difficiLes
car i[ était nécessaire de faire des
montages de laboratoire utilisant du
matérieI parfois coûteux. BERGER
(1987) a testé [e prototype d'un
appareiI automatique uti[isant [a
méthode ampérométrique décrite
précédemment. I[ conctut que ce
prototype, < simpte d'emploi et facite
à mettre en æuvre, devrajt permettre
[a réalisation à faibl"e coût d'une
analyse qui, jusqu'à ce jour n'était
pratiquée que par quelques
laboratoires >. Le concept sera
commercialisé dès [e début des
années 90 par [a société Chopin sous
les noms de SD4 puis de Rapid F.T.
(Figure 3).

De nombreux auteurs ont comparé
les méthodes ampérométriques et
enzymatiques. [étude de ROGERS ef
aL. (199a) démontre que [intensité
du courant électrique obtenu peut
effectivement être utitisée comme
un indicateur vatabte Dour mesurer
lendommagement de [amidon.
liauteur amêtiore encore les

corrétations en séparant les valeurs
hautes obtenues sur les btés les olus
hard des vateurs obtenues sur les
btés soft.
Cette remaroue corrobore les
observations de MEDCALF et GILLES
(1965) qui notaient que, sur une
far ine endommagée mécaniquement,
[a réponse des méthodes
enzymatiques n'est pas [inéajre.
PLus d'enzymes ou moins de farine
doivent être utiLisées lorsoue
lendommagement de [amidon
est important. La méthode
ampérométr ique montre quant à
etle une très bonne linéarité sur
toute La oamme.

ffiesex"âpt?*sr dnuâre
r:*âive&âe sxétk*de

Forts de ptus de 10 ans d'expérience
dans [a mesure de l'endommagement
de [amidon par ampérométrie, les
techniciens de CHOPIN SAS ont
décidâde reDenser [e matériel
existant afin de [e rendre encore ptus
simple et plus précis. Les travaux ont
été entrepris avec faide de
chercheurs du Cnam (MM. NICOLAS
et POTUS de [a Chaire de biochimie
industrielte et agroatimentaire,
MM. DERUELLE et CATONNÉ de I .a
Chaire d'électrochimie. Qu'its soient
ici vivement remerciés).

Les objectifs étaient les suivants :
. simptifier [apparei[ (l.e Rapid F.L)

et rendre son utitisation ptus
convivia|.e ;

. ne plus utitiser de produits
chimiques en solut ion et
privitégier les pulvérutents ;

. simplifier [a pesée de [a farine
et surtout réduire son besoin de
précision ;

r [imiter [util isation de matériets
annexes (bain marie et verrerie
notamment) ;

o maîtriser les conditions du test
(ta mesure ampérométrique est
sensibte à [a température) ;

. créer et quantifier [a quantité
d'ions I,- avant d'introduire [a
farjne de façon à connaître
exactement [a quantité d'iode qui
se fixe à féchantitlon de farine.

Ces travaux ont abouti à [a création
d'un nouvel appareit. [e SDmatjc
(Figure 4) qui fonctionne de [a
manière suivante :
r lopérateur prépare une sotution

contenant 120 ml" d'eau disti[[ée
et 3 g (+/- 1 g) d'acide borique
et d'iodure de potassium ;

r [a solution est placée dans
lappareil et [a tête de mesure
est mise en position ;

r une résistance chauffante porte [a
solution à 35 'C, un thermomètre
contrôle [a température en temps
rêel ;

. 1 g de farine (+/- 0.1 g) est ptacé
dans [apparejI sur un système
vibrant ;

L

ææ

Fi.* .  ? 'h Rr. id FT

Industr ies des céréales n"137 
O 

Avr i t / lv la i  2004

Figure4:LeSDmatic.



Gommunications
scientitiques & technologiques

Figure 5 :  Cycle de mesure de fendommagement de l 'amidon par [a méthode ampérométr ique du SDmatic.

[e monde mesureraient [a teneur en
orotéines de leur farine s'iI faltait
encore aujourd'hui utitiser des
montages Kjeldaht de laboratoire.
La comnlexité et [e besoin de
personnets très qualifiés en
[imitaient considérablement
lutil isation. [apparition des
apparei[s de déterminatjon
automatique (Kjel"tec) a mis à
la oortée de tous les laboratoires
[a mesure du taux de protéines.
Le même ohénomène est en voie
de se produire pour l-a mesure de
fendommagement de [amidon.
Ce qui permettra à tous les
[aboratoires céréatiers de mesurer
ce paramètre qui inftuence à [a fois
fhydratation des pâtes, l"a
machinabitité (cottant, etc.), [a
fermentation et les caractéristioues
du produit fini (vo[ume, couleur,
conservation. etc.). I
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. dès que [a température est
atteinte, une paire d'électrodes
génère un courant étectrique
dans [a solution qui crée de liode
l ibre pendant une durée dépendant
de l.a masse de féchantillon
(Figure 5) ;

. une deuxième paire d'électrodes
mesure exactement [e courant
éLectrique généré : I" (donc [a
nrr:nf i f6 d ' indo\

u |vug,/  

'. [a farine est automatiquement
introduite dans [e bol de réaction ;

o [e test continue pendant L80
secondes au terme desquettes
lappareiI mesure [intensité du
courant résidue[ ]* ;

r i[ est alors possible de calcuter
[absorption d'iode :

A,: t - ( I - l I , )
qui est proportionnetle à la
quantité d'amidon endom magé.

Les résuLtats, obtenus en moins de
L0 minutes, peuvent être converljs
en unités Chopin Dubois (UCD) ou
encore en Audidier, Farrand ou AACC,
sur [a base de farines de référence
con n ues.

lJendommagement de [amjdon
est une conséquence Logique et
inévitabte de tous les procédés
de mouture du bLé.
llimportance technotogique de
cet endommagement est réetle
et concerne [a grande majorité
des produits de panification dans
[e monde entier.
Pourtant, force est de constater que
ce critère n'est pas toujours aussi
contrô[é qu'il" l"e devrait.
Les laboratoires des industries de [a
fil ière céréalière sont largement
équipés de moyens très efficaces
pour tester [a quantité et [a quatité
des protéines. P[us rares sont ceux
qui se préoccupent de
[ 'endommagement de [amidon.
Rappetons que [amidon représente
pourtant 80 % de ta farine produite
ou utitisée.
Le manque de techniques d'anatyses
simptes et rapides exptique sans
doute en grande partie cette
situation. Bien peu de meuniers dans
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