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Le fractionnement par voie sèche tire profit des
hétérogénéités structunles et de distribution des
constituants du gnin de bté afin de produire des
ingrédients qui seront [a base des produits céréa-
liers de grande consommation. Le procédé
classique de mouture a été historiquement opti-
misé pour accéder aux constituants énergétiques
du gnin (amidon, protéine) par [a production de
furine/semoute qui sont généralement dépouruues
de ta majorité des fibres et des micronutriments
du grain. IL est possible de revis'iter ce procédé
afin de produire des frrines enrichies en ces com-
posés dlntêrêt nutritionnel. Par aiteurs des
procédés innovants, tels que [e broyage cryogé-
nique ou [e tri éLectrostatique, sont uplorés afin
d'extnire ces constituants pour [a production de
nouveaux ingrédients alimentaires, que ce soit à
partir des gnins ou en développant une raffinerie
des sons de meunerie.

Mots-ctés : céréale, b[é, grain. fractionnement,
fibre, micronutriment. mouture, décorticaqe,
cryogénie

Dry fractionation in order b accæs to molæulæ
of ints5t
Dry froctionation expLoits the heterogeneities in
strucfure or distributîon of wheat grain constituent
in order to produce food ingredients that will be
the base of a large number of cereoL-based fuod
products. Dry nilling was optimized in the post to
extrad energetic compounds of grains (starch,
protein) recovered in refined flour/senoLina from
which olmost all fibres and nicronutients are
discarded. Conventional milling processes can be
reisited to produce flours eniched in these
components of interest. Moreover, innovatîve
technologies, such os cryogeny or electrostotic
separation, are under investigations to produce
new food ingredients either from wheat groins or
brons (coming from conventional milLing).
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Accès à des molécules d' intérêt par
fractionnement par voie sèche1
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Introduction
' idée que l 'a l imentat ion joue un

rôle déterminant dans la sante
devient de plus en plus présente

dans I 'esprit des consommateurs euro-
péens. D'après les recommandations
des nutrit ionnistes, les céréales doivent
constituer la base de la pyramide alimen-
taire et prendre une part majeure dans
les effets de la nourriture sur la santé.
Les grains de blé sont pr incipalement
constitués de glucides (65-75% amidon
et fibres), protéines (7-12 %) et eau
mais cont iennent aussi  des l ip ides
(2-6%) et des micronutriments (POME-
RANZ 1988) l ls  sont ainsi  une bonne
source de minéraux (et plus spécifi-
quement de magnésium), de vitamines
du groupe B, et  cont iennent des molé-
cules ayant des activités d'intérêt (vita-
mine E, composés ant i -oxydants,
phyto-cestrogènes).
Le procedé acluel de mouture a ete
perfectionné pour récupérer l 'amande
des grains avec une faible contamination
des farines par les parties périphériques
du grain (germe et enveloppes). Les
far ines ainsi  obtenues, bases des
produits céréaliers de grande consom-
mation, sont dépourvues de la majorité
des fibres et des micronutriments du
grain. Or, un certain nombre de données

récentes suggère que les aliments à
base de céréales complètes ont un
rôle protecteur contre certaines maladies
cardio-vasculaires, le diabète ou certains
cancers (JONES, 2006)
Cependant, I 'uti l isation de broyats ou
moutures de grains complets ne constitue
pas la meii leure réponse pour exploiter
au mieux le potentiel des céréales. En
effet, d'une part, certaines parties du
grain peuvent être jndésirables (présence
de contaminants : mycotoxines, pesti-
cjdes, métaux lourds, etc. ; propriétés
technojonctionnelles ou nutrit ionneiles
negalives : l ipides tres oxydables, perte
de crousti l lant due aux fibres, irritation
du colon par des particules d'enve-
loppes, etc.). D'autre part, l 'accessibil i té
et  la bio-disponibi l i té des micronutr i -
ments et f ibres du grain sont l imitées
par les structures cellulaires complexes
des enveloppes.
Par ailleurs, les procédés " d'extractjon "
par voie sèche présentent I ' intérêt de
limiter les effluents, qui engendrent des
coûts de dépol lut ion et  séchage. l l  y  a
donc bien une nécessité de développer
une nouvelle technologie de fraction-
nement par voie sèche des céréales
pour ut i l iser pleinement leur valeur
santé (HEMERY et at.,2007).
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Figure 1. Anatomie schématique du grain de blé et proport ion relat ive des principaux t issus du grain
(adapté de SURGET et BARRON,2005).

Le grain : une structure
hétérogène
Le grain de blé est un fruit sec indéhiscent
(caryopse) constitué d'une unique graine
int imement soudée à l 'enveloppe qui  la
contient, De la surface externe vers le
centre du grain, on distingue l 'enveloppe
r i r  r  f r r  r i l  nr  r  nér inrrno nr r ic Ianrralnnno
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bumen et  le germe (Figure 1).  Chacun
de ces tissus possède une structure et
une composition particulière (Tableau l).
Le germe est riche en l ipides et contient
des vi tamines B et  des minéraux. Les
d-tocopherols dont le pouvoir  ant i -
oxydant a été démontré sont concentrés
dans le germe ainsi  que des stérols
végétaux connus pour abaisser le taux
de cholestérol  (NYSTRÔN/ et  at , ,2OO7 ,
OSTLUND et al . ,2OO2).
L'albumen amylacé est principalement
constitué d'amidon et de protéines de
réserye, alors que les tissus périphériques
contlennent la majeure partie des f ibres
et minéraux. En ef fet ,  ces t issus qui
ronréqontont onrr i rnn 1/-  a/^ r \  r  nr : in on

masse cont iennent 75 % des { ibres
présentes dans le grain.  Par ai l leurs.
selon I 'orlgine histologique, la structure
et les oroor iétes des f ibres var ient
(FINCHER et STONE, 1986 ; PARKER et

WALDRON, 2005). Les fibres solubles
du grain proviennent majoritairement de
l ' - lÂ '  

'man 
am,, l rnÂ I  ao t iccr  rc loc nlr  rcI  qtuuI tçt  I  dt  Iyt4ug. Lçù Lroouo rvo vrur

pér ipher iques (per icarpe, testa) sont
quant à eux r iches en f  ibres insolubles.
provenant pr incipalement de parois
végétales épaisses riches en cellulose,

hétéroxylanes complexes ou composés
dô i \ /nê niroc nr r t inê alê nelr  r ro hr idrn-
uu LyPU ,v vv | ,qLu,v | , /v,v

phobe. l ls contiennent aussi des teneurs
significatives en l ignine, polymère phéno-
lique qui imprègne la paroi végétale. Les
parois végétales de la couche à aleurone
sont elles aussi riches en f ibres insolubles

*,  ** ,  ***  indiquent s i  un composé est  présent,  concentré,  ou fortement
concentré dans un tissu.
- indique qu'un composé n'est pas present dans le tissu ou en très faible concentration.
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(90-95 %) mais leur composition diffère.
Elles sont constituées majoritairement
d'arabinoxylanes peu subst i tués sur
lesquels sont estérif iés des composés
phénoliques (acide férulique) dont les
propriétés anti-oxydantes sont reconnues
(RHODES et al., 2002), ainsi que de
p-glucanes mixtes (Figure 2).
Ces différences de composition et struc-
ture ont par exemple des consequences
sur la susceptibil i té à l 'hydrolyse enzy-

matique des tissus, qui pourrart refléter
la digestibil i té de ces fibres dans le tube
digestif : les tissus les plus périphériques
(péricarpe, testa) étant peu ou pas hydro-
lysés par des enzymes hydrolytiques
tels que les xylanases, au contraire de la
couche à aleurone (ORDAZ-ORTIZ et
al.,2OO5). La susceptibil i té à I 'hydrolyse
enzymatique peut être influencée par
l 'assemblage des polymères au sein de
la paroi, mais aussi par la structure molé-

culaire des polymères pariétaux (ex. le
taux de substitution et la distribution des
arabjnoses le long de la chaîne de xylose
dans les arabinoxylanes).
Tout comme le germe, la couche à aleu-
rone est constituée de cellules vivantes
qui contiennent de nombreux composés
bioactifs. Ainsi, si elle ne représente que
6-9 % du grain en masse, ce t issu
contient la majeure partie des vitamines
B du grain, ainsi qu'environ la moitié des
minéraux (ANIOINE et al . ,  ZOO2 :
POMERANZ, 1988). Contrairement aux
autres tissus périphériques, la couche à
aleurone présente une forte teneur en
protéines, dont la composition en acides
aminés diffère des protéines de réserve
présente dans l 'albumen amylacé par
leur plus grande richesse en lysine, acide
aminé essentiel (POMERANZ, lgBB).

La mouture : accès
aux constituants
sources d'énergie
Les grains de blé sont peu consommés
en l 'état. Une industrie dite de première
transformation permet, à partir du graln,
de produire des ingrédients qui seront la
base de nombreux aliments (pain, pâtes,
biscuits etc.). Le procédé de mouture
est une combinaison d'opérations unitaires
de broyage et de tri des particules selon

Figure 2. structure moléculaire schématique des arabinoxylanes de blé et
des p-glucanes mixtes.
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Figure 3 Approches schématiques du fractionnement par voie sèche des grains et sons de blé.
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leur tail le ou leurs propriétés aerodyna-
miques. Ce procédé a été optimisé empi-
r inrrement af in d extraire la lbumen
^^, , t^^^ ;^^ ^"^ i^-  ^, ,^^ ,  ,^^ +^;Ât^
dt  Ivtduç uvù ut  o i l  tù ovgu ul  tç rotutç

contamination pàr les tissus périphériques.
La larine ou semoule (dans le cas du
blé dur) est ainsi pour I'essentiel constituée
d'albumen amylace. Les sons (et issues)
renferment la majeure partie des tissus
périphériques (de la couche à aleurone
au péricarpe), avec une faible proportion
(5-15 %) d 'a lbumen adhérent.
Compte tenu de la distribution des consti-
luanLs précedemment decrite. ce procéde
permet donc d'extraire la majeure partie
de l'amldon et des protéines de réserves,
macronutriments source d'énergie. Ces
constituants sont aussi à la base des
propriétés techno{onctionnelles d'usage,
telles que les propriétés viscoélastiques
r r r  r  nrrr+an nr r i  normaf ia l t  de créer des

produi ts aux propr iétés rhéologiques
particulieres comme le pain et les pàtes
allmentaires. Conjointement, ce procedé
sélect ionne les f ibres de I 'a lbumen
cmrr l rno io loc nlr  rc cnlr  rh loc i /maic onq, |  ,y,uvv,

moins grande quantlté). En revanche,
comptetenu de la distribution hétérogène
|ac nnnct i t r  r rntc Ioc 6rr ino l r  { r r innuuo uvr rouLuqr rro u9o vldl l  lù.  14 l4 l  l l  lg

blanche oroduite est oauvre en fibres
(= 3 %), micronutriments et minéraux,
nr r i  qc retrnr rr rcnt  r {ens leS SOnS.

Accès aux
constituants d' intérêt
des enveloppes
Deux approches peuvent être envisa-

^^^ô ^^,  
t r  t i rar  la 

-^ i l lor  
r r  nert i  drr

vççù vuur t r rsr  rs rr  rç i l ruur Por rr  uu

contenu santé du grain.  D'une part ,
revisiter le procedé de mouture pour
fabriouer des farines ootimisées sur le
plan nutrit ionnel et fonctionnel et d'autre
part ,  produire des ingrédients al imen-
t^ i r^^ ^^v "^++i^^^^ ^ô/ , ,^ i^  

ôÀ^h^
tdi l  uù por r  o i l  i l  ro9v Pqr vurË ùvur rs

(à partir de grains ou de sons de meune-
rie) oui seront réintroduits dans la formu-
lat ion des al iments (Figure 3) Ces
approches s'appuient sur I 'analyse quan-
titative de la composition en tissu du
grain, par la méthode dite des marqueurs
biochimiques developpée à I INRA
(ANTOINE et al . ,  20O4b ;  HEMERY
al al  2OôOe\ Fn af fot comple lenu
Àao annnnio 

-^nrr icac 
crrr  leugù uvl  l l lq lùùol luçù du9urouo our ro

composi t ion de chaque t issu du grain,
i l  est  possible d évaluer la qual i te d 'un
produit de mouture par sa composition

ôn l iccr  r  ccnc fnnal ico.  
' tn iqUement SUf

un constituant d'intérêt.

Revisiter le procédé de
mouture
Dans la première approche, de nouvelles
opérations unitaires peuvent être asso-
ciées au procédé traditionnel de mouture
afin de produire in finedes farines enrl-
chies en composés bioact i [s v ia le
contrôle et l optimisation de la leneur

on nor ia inq t icqr rq nér inhor inrroc nihloq

La stratégie appliquée peut se décliner
selon 3 axes :
o incorporer plus de tissus périphériques

dans les farines tout en préservant la
^, ,^ l ; r :  ̂ ^- i r^ i "^  ̂ ^ .  i l iminat ion desgudi l  LË ù4r i l  rd i l  s  P4r 

(

t iccr  rc lac nlr  rc nér inhé,F '  ' ' f lques,
o mndifier lcs l inncs r^ie fraCture au sein

du grain lors de la mouture pour faciliter
I 'enrichissement des Tarines en contenu
cel lu la i re de la couche à aleurone,

Figure 4. Observations de coupes transversales de grain de blé dur par microscopie
d'épifluorescence (images obtenues par l'addition de deux images acquises sous
différentes condit ions d' i l lumination : excitat ion dans la gamme de I 'UV et du bleu).
En bleu, visual isat ion des parois de la couche à aleurone.
En verVjaune, visual isat ion du péricarpe.
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. modifier la dissociationfragmentation
des t issr,s pér iphér iques pour enr ichir
aÂl^^+i , ,^-^^+ |  ̂ ^  +^.1.JUruuLrver rrçr  r .  rçù ror rr leS.

Des pre{rai temen[s mécaniques. te ls
que le decorticage (classiquement uLil isé
dans la f i l ière r iz) ,  peuvent être mis en
ceuvre avant mouture. Par abrasion sur
une surface ou friction entre eux, les
grains sont travail lés de I 'extérieur vers
l ' intér ieur pour él iminer les t issus les
olus per iphér iques. Comple tenu de la
forme non sphér ique des grains,  le
décorLicage ne peut s 'apparenter à un

" pelage "  couche par couche des
grains : les fractions recueil l ies ne corres-
pondenl  pas str ictement à l isolement
d un seul  t issu.  Par ai l leurs,  les t issus
pér iphér iques invaginés dans le s i l lon
demeurent peu accessibles (Figure 4).
Selon le Laux de décorTicage. r l  est
toutefois possible d el iminer une grande
part ie du pér icarpe externe (DEXTER
etWOOD, 1996 ; HEMERY et al.,2O09a).
Ôa+ta nnÂrr+i^n 

^ôt  - ' , rc i  
r r t i l icao nnr rrVçttç VPUI dl lVl  |  çùL 4Uùot uLi l toçç pVU'

rédu,re la contaminat ion par des myco-
loxines (RIOS et al . .  2OO9) La combi-
naicnn r l r r  r lonnr+inona et  de la mOUtUfe

dans un diagramme de fractionnement
a permis d 'obtenir  des far ines enr ichies
en couche à aleurone.
Ce diagramme, développé par I ' INRA
dans le cadre du programme européen
Healthgrain (ROUAU et al . ,  2008 ;
DELCOUR et al . ,  2012),  comporte un
décort icage in i t ia l  pour él iminer Ie pér i -
carpe externe. puis une seconde élape
d'abrasion pour récupérer une fraction
riche en couche à aleurone, et f inalement
une moulure pour el iminer les l issus
périphériques du sil lon reste sur le grain.
La fract ion recuei l l ie dans la seconde
etape esT reintrodui te dans la far ine
obtenue après mouture pour incorporer
le maxrmum de couche à aleurone dans
la far ine f inale.

Par ail leurs, des recherches sont déve-
loppees sur I impact de prétraitements
hydr iquesienzymal iques lors de l 'etape
de condi t ionnement.  préalable à la
mouture, En effet, celle etape - qui
amene les grains à environ 17 % de
teneur en eau - est connue pour facil i ter
le cén:r : l inn ontro loc i iccr  rc nér inhÀ-

r iques et  I  a lbumen amylace. Ceci  s ex-
pl ique par la modulat ion des propr ieLés
mecaniqres des t issus pér ipher iques

et de la lbumen amylace. Ainsi .  i l  a ete
montré que l 'augmentation de l 'extensi-
bi l i té et  de la plast ic i te des t issus pér i -
phériques par l 'hydratation a un impact
sur Ia ta i l le des sons obtenus après
mouture.
Si l 'analyse des propriétés mécaniques
de I 'ensemble de t issus pér iphér iques
a ete real isee (GLENN etJOHNSTON,
1992 ; N/ABILLE et a|.,2001), l 'exploration
des propr ie les indiv iduel les de chaque
Lissu et les paramètres qui permettent
de moduler leur résistance mecanrque
est en cours d 'explorat ion à l lNRA. En
cffot  l :  m: i t r iqa doc nrnnr iétée mê.r-vvu v,vP'

niqLres de chacun des t issus per iphe-
riques pourrait permettre de contrôler
leur dissociat ion.  l l  a été montre que de
nouveaux pré- l ra i tements des grains,
developpes à |  INRA. permettenL de
moduler la séparation albumen amylacél
t issus pér ipher iques et  a,nsi  la cornpo-
sition et/ou les proprietes des farines
(DESVIGNES et a|.,2006,2008 et 2010),
en modifiant la résistance mécanique
oes enveroppes.
Par ail leurs, l 'addition d'enzymes hydro-
lytiques lors du conditionnement, ie en
condi t ion hydr ique l imiTée, peuL aussi
modifier la qualité des farines obtenues,

qual i té evaluee à t ravers la qual i te des
pains obtenus (HAROS et al., 2002).
Appl iquees directement sur des sons,
i l  a été possible d augmenter la bio-
accessibil i té de composés phénoliques,
connus pour leurs propriétés antioxy-
dantes (MOORE et al.,2006)

Les combinaisons d'opérations unitaires
de fractionnement sont ainsi étudiées
avec comme objectif la confection de
far ines plus r iches nutr i t ionnel lement,
mais présentant aussi des caracferis-
t iques saniLaires et  fonct ionnel les supe-
rieures aux farines intégrales.

Fractionnement des tissus
périphériques
La seconde approche vise à ut i l iser le
grain de blé ou des produits de mouture
pour en extraire des ingrédients de
haute valeur nutrit ionnelle. Compte tenu
de la localisation de la majeure partie
des composes bio-act i fs du grain,  les
etudes ont principalement éte engagées
sur les t issus les plus exLernes (par
decort icage) ou sur le son de blé En
effet  ce dernier esl  nrndUit  à l 'eChel le
de plusieurs mi l l ions de tonnes chaque
année en Europe, mais i l reste faiblement

Sons / Tissus périphériques

Péricarpe

Testa

-Bi<-

kr ,.:-i
- ':-tR;"'..

;.;;,*,,u,,..,
Aleurone

iffiffiww$
Figure 5. Approches développées pour le fractionnement des sons.
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en ses différenLs constituants et de les
purif ier par voie sèche (Figure 5).
On npr r t  nnnqidéror rrn f faCt iOnnement

à deux échel les :
. soit on cherche à isoler les différents

tlssus du son pour obtenir des concen-
trats de couche a aleurone, de testa,
do nér inarno rrnira r ]o

- -  germe.
. soit on se place à une échelle inférieure

avpc I 'nhient i f  c lo racr Inefef  leS COnSTi-qvvv I  vvlvvL,,  vv,vvuF

tuants cellulaires du son sous forme
de différentes fractions de fibres et
de contenus cellulaires aux propriétés
bien marquees. Cette approche néces-
site la maîtrise du broyage ultrafin
nnr rr clescenclrê sôr rs la tail le cellulaire
et des techniques de Lri des particules
flnes. Les fractions obtenues seront
additionnées à des farines ou uti l isées
comme ingrédients dans d autres
nranarr t innc nnr rr  Âlro +êetêêa n^r rr

leurs effets fonctionnels et nutrit ionnels.

Fraclionnement histologique

Le fractionnement histologique a ete
par l icul ièrement poussé pour obtenir
des couches à aleurone. l l  combine des
opérations unitaires de broyage, tamisage
el de tri électrostatique à partir de sons
pour obtenir  des couches à aleurone.
mais avec un rendement de l 'ordre de
10 % (Brevet La Trobe Universi ty,
Austral ie :  STONE et MlNlFlE, 19BB).
F) ' r r r t roc nrnnédac nnt été hror io loc nar

Riihlor AG nermcttant d ObLenir  des
fractions pratiquement pures de couches
à aleurone (90 % par analyse micro-
cr-nni . r r re\  nrr i  snnt .OnSt i tUéeS deuvvy,Yuv/

nlâôrêl lês r^ lc h à 40 cel lu les in lacles
rRôHt\/ et al 2OO3\ CcS fraCtions sonr

plus r iches en f ibres (notamment
R-nlrrnanoc mivtac\  nrnléinoc ae ido

{Ârr  r l inr  ra ot  crÀrnlc aoS pfépafat iOnS

d'aleurone ont une activité anti-oxydante
cr rnér iar  r ro à nol la drr  c^^ ^r  ^^.^ i^^+ùulJçrrçurç o uui lu uu ovl  I  uL ùul  d lËl  lL

plus digest ib les (AMREIN et  a l . ,2OO3).

Pzr r1âaar l iacna i l  oet  nnccihlo. la

produire des fract ions plus ou moins
onr inhioc an rrn t icqr r  cnoni f inrra Ainei

pour des taux de decorticage faibles
/^ À a \  r^^ {-^^+i-^^ "ecuei l l ies sont\a-a /o) t  rçù i louLrvr rù |

enrichies en péricarpe externe (HEMERY
cr al 2OOQa) et sont donc riCheS en
fibres insolubles, peu hydrolysables par
des enzymes. Pour des taux plus élevés,

^ô 
c^nl  loc t iccr  rc nér inhor inrroc aal ia-

vv, ,v, ,v '

aônle nt  r i  nor rrrant Âirê r^^, ,^^.^ô 
^+uçr rLo vur puuvur rL vLrv lçuuPvluù, vL

ainsi des fibres insolubles hydrolysables.
la I ranl innnêmêni 52r vnia oÀnha
Lç i l  OULrUr i l  r9rrrurrr  l .Jol  vvlv ùçvl lu

consenve alors les associations de consti-
t r  rantc to l loq nr r 'o l loc êvi^+^^+ ^^^^ 

r^^
ruor l r  lu i lur  Vu ui lur  u^rùLçl  l t  UOl lù lËù

structures nalives. Dans ce cas, outre
les différences de capacité à être fermen-
lées dans le tube digest i f  (qui  peuvent
être reliées à leur susceptibil i té à l 'hy-
drolyse enzymatique), les fibres extraites
cont iennent les composés phénol iques
qui  leur sont propres ( l ignine pour le
péricarpe, acide férulique pour la couche
à aleurone) (DEXTER et WOOD, 1996)

Des études sont en cours pour évaluer
les propriétés anti-inflammatoires de
ces différentes sources de fibres alimen-
ta i rac . l r r  nrain elo hlo l^^r i^^r^^ t ,ô
Loi l  ua uu V'  u i l  |  uu uru \Pçl  luqr Pç vù

areurone j .

Fractionnement sub-cell i . : iaire

Des procédés innovants, généralement
ut i l isés dans des domaines de produc-
tions à plus haute valeur ajoutée que la
meurrer ie.  ont  été developpés pour le
raî l inaaa r loc cnnq

Ainsi ,  l 'étude du broyage a Très basse
têmnérrt t  r ra |oq cnnc al^ Àla nar 

'  '+ i l ir9rrr l .JuroLuru uuo ovr lo uv ulv pol  u l l l l -

salion d'azote l iquide a été entreprise
ner l  lNlRA f-at ta atr  16]a anr l î^n^^ à l -
vor |  i l  \ r  rn.  VULLU uruuu çùL l l lv l  lvç o lo

fois à l 'échelle modèle au laboratoire
sur les t issus isolés du grain (HEMERY
al al  2ô1ôh\ ot  à I  anhol la ni lnto qr rr

des équipements spécialement dessinés
à cet ef fet  (HEN/ERY et al . .2O11a).  La
nrrrnnanicat inn ranI la mnrnr iar  r  n l r  rour yvvur i loouur I  rur  ru rv |  |  lotv l  lou Pluù

cassant donc i l se réduit plus vite et
plus f inement tout  en demandant moins

^ 
;^^"^ i^ ^,  ,  h"^, , -^^ n^^ +^i [^^ i^

u Yr rYr 9rY éu urwyd9ç. uuù rqi l rvù uv

particules inférieures à celles obtenues
par un broyage ident ique prat iqué à
température ambiante sont atteintes.
Cette tail le est un critère important pour
la bio-accessibil i té de constituants d'in-
lerèt tels que les composes phénoliques
du son (HEMERY et al., 201Oa). Un
^, ,+r^ ^ ' , -^+^^^ ^++^ni 'aui le avarLage aLreruu oes oasses
têmnôrr+r rrêa êe+ alê miêr rv nréeêr\ /êr

l 'act iv i té des nutr imenls présents dans
les sons en l imitant leur dénaturation.

Aux très pet i tes ta i l les de part icules.  les
procédés conventionnels de séparation
comme le tamisage ou le Tri aerodyna-

Figure 6. Équipement pilote de tri électrostatique de la plateforme de fractionnement
des produits végétaux de l ' INRA (Montpel l ier).



AECHERCIE & DÉVELOPDFMENT I
I

TNDUSTRTES DES cÉRÉALES, ANNÉE 34/2 i nvnt-vnr zor s I N. r az

mique sont moins efficaces. Le tri élec-
t rnqtat int  ro oqt rrno tpchninr ro do céna-

r : t ion c lce n:r f inrr loc nrr i  c 'oct  et tarâa
Yur ù vù(

efficace pour isoler des produits enrichis
ên l ieat  t  r lo t r ino nnr rnl . .o à aln '  

' .^^^uç ry vE uuuur rç o 4tçut  vt  tç

(BOHM et KRATZER, 2005). Le principe
du tri électrostatique est basé sur le fait
que les différentes couches histologiques
du son présenLent des propr ietes
contrastées vis-a-vls de la charge elec-
trostatique en raison de leurs différences
de composition et de structure (ANTOINE
et al..2OO4a). Ces dillérences de proprie-
tés se retrouvent quand ces tissus sont
rédui ts en poudre (HEN/ERY et a/ . .
2nnqh) Anroc arrnir  aharna élonir inr  ro-

ment ces particules, i l  est donc possible
de Ies separer dynamiquement en
déviant leur trajectoire dans un champ
électrique et obtenir ainsi des fractions
enrichies en certains constituants des
t icct  rc I  ln Ànrr inamanl ni lnta nnr rr  lot ts i  l  v l tvrç PUut to

séparation de poudres ultrajines a été
réal isé et  mis en service à l ' INRA
(Figure 6). La combinaison des opera-
tions de broyage ultraJin et de tri élec-
trostatique a permis d'isoler des fractions
r inhoq on f ihroc drr  nÀr inrrnn Àa narr ir rur  rso çr  |  i lutEù uu pçt tu4r pE uv pot Lt-

cules r iches en f ibres de la couche à
aleurone (HEMERY et al . ,  2011b).  Le
fractionnement est alors situé à l 'échelle
sub-cellulaire contrairement aux fractions
produi tes jusquà present à léchel le
industrielle qui permettait d' isoler des
fractions enrichies en fragments de tissu
de type couche à aleurone.

Ainsi ,  la combinaison raisonnée d opé-
rations unitaires classiquement mises
en æuvre avec des méthodes plus origi-
nales telles que le cryobroyage ou de
nouvel les techniques de tr i ,  selon la
charge des particules. doit permettre
de dénaccor lae l imi to<, , -  , , , , , , . - i  permrses par
les procédés de meunerie ou de semou-
ler ie et  de mieux ut i l iser le potent ie l
nutr i t ionnel  du grain.  Ces techniques
permettent de développer une véritable
raffinerie sèche des sons et ouvrent
ainsi, par exemple, l 'accès aux contenus
cel lu la i res de la couche à aleurone
riche en constituants d'intérêt notamment
minéraux. v i tamines, molecules ant i -
oxydantes - qui est aujourd'hui insuffi-
samment exploitée,
A moyen lerme. I UMR IATE poursuit sa
recherche d'optimisation des conditions

d'obtention de fractions d'intérêt nutri-
t ionnel, tout en maintenant les qualités
technologiques et sanitaires des produits.
Cette recherche s inscrit dans les objec-
tifs de l 'unité qui visent à mieux déter-
miner les relations entre composition et
structure des t issus du grain.  leur
comportement au cours des procedes
et les propriétés des produits. Elle néces-
sile des collaborations avec les cher-
cheurs qui s' intéressent aux effets de la
structurAtion et des interactions entre
const i luants de la l iment.  a insi  qu avec
des nutrit ionnistes pour pouvoir, à plus
long terme, moduler a façon la fonc-
tionnalité des fractions générées.

Conclusion
I  es nrainc dc hlé no ennt n2a ôr I  nêr I

consommés en l 'état par le consomma-
teur f inal .  Une industr ie di te de première
transformation permet, à partir du grain,
r ic nrndr r i ra c ioc innrôr l iantc nrr i  carnnl

la base de nombreux al iments (pain,
pâtes, biscuits etc.). Le fractionnement
nar rrnio cÀnho t i ro nrnf i l  doc hétérnna-

vrvi lL vvu r  ruLUrvvw

néités de distribution des constrtuants
au sein du grain af ln de moduler la
composition des ingrédients produits. l l
est nécessaire de tenir compte de I im-
pact de ces procédes, et  pas unique-
menT de la r ichesse globale en
constituant d'intérêt dans le grain, afin
cle s 'assr rrer de lor  r r  nrégg1çg danS leS

ingrédients alimentaires (intégrés par la
sui te dans la formulat ion des al iments).
Af in d 'ut i l iser pleinement la valeur santé
des grains, les procédés conventionnels
peuvent être revisités et de nouvelles
fonhnnlnniac r lérroln^^Â^. / -^-Lvur i l  rvrvvrçù uEvçlvfJfJsuù. vçù

nouveaux procédés permettent de
conserver I intérêt de la voie seche en
enrichissant les produits en constituants
d'lntérêt par le biais d'un tissu spécifique
du grain ou d 'une fract ion subcel lu la i re.
i  es assemhlaoes sr rnramoléculaires
sont conservés tels qu'i ls existent dans
les structures natives mais leur acces-
sibil i té est améliorée par la destruction
des structures à l 'échel le supér ieure
(cel lu la i re)  qui  assuraient une compar-
timentation de ces constituants, I
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