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Du Far inograph@ au Glutopeak@
Emmanuel GRESLEl

lntroduction
a prédict ion du polenl ie l  tech-
nologique d'un blé ou d 'une
farine constitue un enjeu majeur

et  decis i f  pour la f i l iere céréal iere.  Du
sélectionneur en passant par le meunier,
le boulanger ou l 'amidonnier,  tous
souhaitent pouvoir connaître de manière
simnle el  nrer: ise le nrral i te de leurs
matiercs nrcmieroc ct  nrgf lUi lg f ip ig.

Le blé est la seule céréale dont on
peut extraire manuellement ou méca-
niquement la f ract ion insoluble par l ix i -
viation à l 'eau salée. Cette fraction
insoluble plus communément appelée
gluten est  const i tuee de gl iadines et
de glutenines e[ confère à la pâte ses
propriétés visco-élastiq ues.
Le farinographe développé par Braben-
der estime le comportement rhéologique
d'une far ine grâce a un petr in capable
d'enregistrer le couple de rotat ion
pendanl le petrissage de la pate. La
courbe obtenue, appelée farinogramme,
est la representation de la resistance
que la pâte oppose à la rotation des
fraseurs en fonct ion du lemps. Cet le
force est évaluée en Unité Brabender
(UB) ou Unité Far inographique (UF).

A côté du dernier farinographe complé-
tement automatisé et informatisé, le
Farinograph-AT@ (Figure 1 ), Brabender
propose dorenavant un nouvel équi-
pement, le Glutopeak (Figure 2), basé
sur I  apt i tude des proteines du gluten
à s 'agréger en phase l iquide.

Après un rappel des évolutions du fari-
nographe depuis sa concept ion,  l 'ob-
jectif de cet article est de comparer les
protocoles de mise en æuvre du Fari-
nograph-AT et du Glutopeak. de presen-
ter  les cot  t rhec tvninrrps ObLenUeS e[

les paramètres relevés, puis de compa-
rer les capacités du Farinograph-AT et
du Glutopeak à djscriminer des farines.

Les évolutions du
farinographe
I  a cnniorÂ Qrahannlar 
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ans cette année, a commercialisé le
premier far inographe en 1928. l l  en
existe encore quelques exemplaires en
France en état de fonctionnement. C'est
à partir de cet . instrument étalon "
^r 

rê +^r r lôc lôc nanérat i r ;pg de faf inO-

graphes onL eTé decl inees.

Le farinographe originel (1928)
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Figure 1. Le Farinograph-AT.
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En 1936 la future div ls ion plast ique
nrônnqp A qêc r ] l ients Une VefSlOn

évoluée intitulée plastographe. l l  s'agit
d un farinographe dont les caracteris-
t iques physiques ont éle revues a la
hausse (puissance du moteur,  tempe-
ralure de consigne du petr in super ieure
à 200 'C, etc.) afin de proposer un
mélangeur-mixeur pour définlr des carac-
téristiques rhéologiques des plastiques.

Au début des années 70, la deuxième
génération de farinographes modernise
et sécur ise léquipement or ig inel ,  le
fonct ionnement et  l 'obtent ion des
courbes restant ident iques a ceux de la
premiere générat ion.  En 1985. une
version inaugure la connexion à un PC.

C est cette genération de farinographes
qul est décrite dans le Fannograph
Handbook (D'APPOLONIA et KUNERTH,
1 984).
En l 'an 2000, arrive la troisième généra-

tion avec le Farinograph-E, le E signifiant
Flontrnninr ro l t -a l io 666alrn+ianLtuuLtut  i l \ . ,1uç.  vçLLç vur rul  qt lv l  |  ùu uel  au-

térise par la numérisation du signal de
mesure du couple en fonction du temps,
ce qui simplif ie la lecture des résultats.
I  o Far innnrenh-F nor r t  être Ut i l ise a Une,vvr vvl

r r i teqqe dc nélr issaoe var iable de 2 a

200 trlmin, au l ieu de 63 trlmin, avec
une gestion possible des montées et
|ocnonioc |o tomnérai1r^ô 

^^ 
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Dans ce cas. le Farinograph-E est uli l isé
â\/ê.  I  In nrntnnolo cvOérimental  nOn

normal isé.

La dernière génération de farinographes
est lancee en 2010, cesl  le Far ino-
graph-AT, le AT slgnifiant AuTomatique,
car l 'addi t ion d 'eau automat ique par
nr:qéc di f ferenl ic l le el imine desormais

la burette traditionnelle. Le moteur d'en-
l ra lnement des Iraseurs gagne en puis-

sance (0,20 au l ieu de 0,15 kW). En
plus des pétrlns traditionnels de 300 et
do (ô n lo néir in do AOO n normot dovu vv v,  ,v vvl , , l

réaliser des tests avec de plus grandes
quantités de pâte. D'autres accessoires
el  pétr ins sonT egalement disponibles
pour analyser Ie comportement de
produits céréaliers et agro-alimentaires
comme la dureté physique des grains
do hlo le f romaoc nr r  lc  choCOlat.

Aujourd hui, le Farinograph-AT, proposé
par Brabender peu[ être decr i l  de la
manière suivante :
l l  s  agl t  d un rheometre composé :
. d'un dynamomètre de 0,20 kW avec

crrctÀma r |o moqr 1rp 6ln nnr rnla alan
ùyoLçr I  iu uv |  |  rururu uç uvuPlç ç lçu-

t ronique,
. e1 d un système de dosage et d'incor-

poration d'eau automatique avec mesure
do la lomneretr  r rc c lc l 'eau dOSee et  de

la pâte.
La gamme de mesure du couple va de
0 à 20 Nm avec une remise à l 'échelle
automat ique. La précis ion de cette
mêsr rre clcnasse +/- O 01 Nm sur I 'echelle
complète. avec un aiustement progressif

de la vitesse de 2 à20O trlmin. Le temps
d'analyse est ajustable de 1 à 60 min,

Lappareil beneficie mainlenanl de speci-
f icat ions bien plus élendues que cel les
du simple far inographe décr i t  dans la
norme ISO 5530-1 (2013) qui  v ient  par

ail leurs d'être révisée.

Fonctionnement du
Farinograph-AT et du
Glutopeak

Les mises en æuvre
Tandis que le lar inographe petr i t  une
pâte dont la consistance est comparable
a cel le d une pâte a pain.  le Glutopeak
analyse les capacites d agregation du
gluten en phase l iquide. Lidée avai t
o lé nrnnnqéc nar I insl i lut  Detmold auY*, ,  , , . " . , .

début des années 2000, avec un test
d'agglutination sur une pâte issue d'une
mouture intégrale, réalisé dans un pétrin

de boulanger ie adapte (BRÙMMER et
FISCHER, 2003). L equipemenl propose

aujourd'hui  à la commercial isat ion
présente des modifications mlneures
par rapport au prototype appelé Gluten
Peak Tester qui a déja fait lobjeT d une
description dans Industries des Céréales
(BAUDOUIN et al., 2012).

Nous ne décr i rons pas en détai l  l 'essai
au farinographe, qui est connu, reconnu
et normal isé depuis longtemps
(rso 5530-1 ,  2013).
fessai au Glutopeak consiste à verser
1O n r lear rdist i l lce non salée dans le
nac nroqonl  dnnt la têmnér2lrrrê êctvuu v,vev,

connue, dans un bol receveur. Ce bol
est placé dans l 'enceinte thermostatée
à 25 'C du Glutopeak. À ces 10 g

d'eau, une quantité inférieure ou égale
do l : r ine est  a ior  r lée Nous SOmmes
donc dans des conditions d'hydratation
qr rnérier rres or r éoalcs a 1O0 %. La téte
de mesure equipée de sa palet te d agi-
Lation est alors abaissée. fessai débute
n:r  le miqo on er rsncnsign de la far ine

dans Ieau grâce à la rotat ion rapide
(jusqu'à 6000 trlmin) de la palette d'agi-
tation. Lanalyse se déroule jusqu'à obte-
nir  une courbe caracter isée par

l 'appar i t ion d 'un pic de mesure l iée à
l 'agregat ion el  a la desagrégal ion du
gluten. Une fois ce pic obtenu, Iessai

est  terminé.
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Courbes obtenues
au Farinograph-AT
Sur les anciens appareils, les variations
de puissance du moteur étaient enre-
gistrées mécaniquement et dessinaient
une sinusoide plus ou moins serrée.
Avec le Far inograph-AT, seules les
courbes supérieure et inférieure entre
lesquelles évolue cette sinusoide sont
enregistrées (Figure 3).  EI les sont
complétées par la courbe moyenne

rnstantanément calculée. Chacune des
? cnr rrhac ocl  r . inr  r la laa rpar une courDe
lissée en prenant des moyennes mobiles.
L'enregistrement est init ialisé automati-
quement lorsque, connaissant l 'hydra-
tat ion requise pour at te indre la
consistance souhaitée (entre 480 et
520 UF pour l 'essai  normal isé),  on
demarre le deuxieme essat.
Les courbes croissent plus ou moins
rapidement jusqu'à un maximum puis
redescendent plus ou moins lentement,

vorre remontent dans certalns cas parti-
culiers, Les paramètres principaux rele-
vés sont les suivants :
. la consistance, exprimée en UF, qui

est le couple moyen maximum ;
. Ie temps de développement (DDT,

Dough Development Time), exprimé
en min, qui est la durée nécessaire
pour atteindre cette consistance,

. le temps de stabil ité, exprimé en min,
qui  est  la durée pendant laquel le la
courbe supérieure reste au-dessus de
la consistance ;

e le degré d'affaiblissement lCC, exprimé
en UF, qui est l 'écart entre la consis-
tance et le couple moyen mesuré
12 minutes apres le temps de deve-
roppemenï.

D'autres paramètres sont relevés comme
l'hydratation et la température de la
pâte, Ia température de I 'eau ajoutee.
la vitesse de rotation des fraseurs.
La Figure 3 présente une courbe clas-
sique observée sur une durée de
20 minutes,  Si  e l le avai t  présenle un
temps de stabil ité élevé et/ou un temps
de développement important, l 'analyse
aurai t  dû se prolonger au-delà des
20 minutes usuel les.

Courbes obtenues
au Glutopeak
La courbe (Figure 4) représente les
variations du couple relevé tous les
0,5 s ;  e l le est  doublée par la courbe
lissée des moyennes mobiles. Elle est
composée de 4 phases successives :
. A : la montée init iale du couple qul

correspond à l 'hydratation de la farine ;
.  B :  la phase de latence avant la

formation du gluten pendant laquelle
la courbe reste en dessous de sa
montée injt iale ;

r  C :  l 'augmentat ion du couple qui
correspond à la formation du réseau
de gluten ;

.  D :  la diminut ion du couple qui  est
l iée au surpétrissage.

Ces phases sonl caraclerisées par les
paramètres sujvants :
. LOT (Lilt Of Time) qui est la durée

des phases A et  B,  expr imée en
seconde ;

. 3EM (Brabender Energy Max) qui est
le couple maximum exprimé en Unité
Brabender (UB) ;

dt
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Figure 4. Profil typique de courbe obtenue au Glutopeak.
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Figure 3. Profil typique de courbe obtenue au Farinographe-AT.
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Figure 5. Effet de I'addition d'acide ascorbique sur les courbes obtenues au Farinograph-AT.
Dans la Figure B, seules les courbes moyennes sont dessinées.

Paramètre Farine
de base

+ acide ascorbique (ppm)

20 100 400

Consistance (UF) 493 517 498 428

Hydratat ion (%) 54,3 q1 a 54,3 qle

Hydratat ion à 500 UF (%) 54,1 54,7 54,3 52,5

DDT (min:s) 01:18 01:03 01:13 01 .26

Stabil i té (min:s) 03:01 03:25 04:1 8 07.o2

Affaibl issement ICC (UF) 104 75 67 3l

FQN 23 31 26 20

Figure 6. Effet de I'addition d'une protéase bactérienne sur les
courbes obtenues au Farinograph-AT.

Paramètre
Farine

de base

+ glucose oxydase (ppm)

10 100 200

Temps d'analyse (min) 20 2A 2A 2A

Consistance (UF) 493 575 33 1 526

Hydratat ion (%) F'Aa t rAa 54,3 54,3

Hydratat ion a 500 UF (%) 54,1 56,2 55,6 55,0

DDT (min:s) 01 :18 01 :15 01:26 02.46

Stabil i té (min:s) 03:01 03:52 0B:33 05:55

Atfaibl issement ICC (UF) 104 BB 48 71

FQN 23 27 73 44

500

400
lJ-
f

q,  
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o
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ïemps (min)

Paramètre
Farine

de base

protéase bactérienne (ppm)

300 700 1400

Temps d'analyse (min) 20 20 20 20

Consistance (UF) 493 3 tJ 492 492

Hydratat lon (%) 54,3 Ela 54,4 54,4

Hydratat ion à 500 UF (%) 54,1 El^ 54,2 54,2

DDT (min:s) 01 1B 01 .22 01:31 01:09

Stabi l i té (min:s) 03:01 03:05 02:22 01:45

ATfaibl issement ICC (UF) 104 167 z3 l 292

FQN 23 31 26 20
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Figure 7 Effet de I'addition de glucose oxydase sur les courbes obtenues au Farinograph-AT.

r PMT (Peek Max Time) qui est la durée
nécess: i ro nnr rr  a l la indro la nnr rnlorvr  v rv wvu|! , rs

maximum, expr imée en seconde ;
. AM et PM qui sont les valeurs du couple

obtenues l5 secondes avant et
15 secondes apres le couple maximum.
exprimées en UB.

Dans l 'exemple de la Figure 4, la courbe
bleue présente un double pic, ce qui d'un
point de vue théorique, pourrait corres-
pondre à l'agrégation différenciée des
gliadines puis des gluténines. La courbe
lissée (rouge) présente un plateau autour
de la valeur du couple maximum (BEM).

Si l'on place le pouce droit sur la première
montée de la courbe et l index sur le pic.
la courbe obtenue au Glutopeak devient
une softe d'empreinte digitale de la matrice
testee. C est  pour cet te raison que
Brabender évoque pour cet équipement
the fingerprinting of wholemeal, flour,
vilal gluten. bake mixes

Discrimination
des farines au
Farinograph-AT
Pour les essais présentés ici, on a uti l isé
des farines aux propriétés contrastées.
El les ont été fabr iquées à part i r  d 'une
farine T45 supplémentée par des additifs
ou auxil iaires technologiques à diverses
concentrat ions.  Ces adjuvants sont
couramment ut i l isés en meunerie dans
les industries de panification et ont été
fournis par Mùhlenchemie. l l  s 'agi t

d acide ascorbique. d une protease
bactérienne et d'une enzyme de type
glucose oxydase.
Ces adjuvants n ayant pas change la
consistance init iale de la farine de base,
tous les essais ont pu été menés avec
une même hydratation des farines de
54,3 %, hydratatlon qui a permis dans
tous les cas d'atteindre une consistance
comprise entre 480 et 520 UB comme
l 'exige la norme ISO-5530.

En présence d'acide ascorbique
La dose recommandée pour cet acide
ascorbique (EtCO P-100K) est  de
100 ppm.
La Figure 5A présente en rouge les
courbes obtenues pour la farine de base
(farine T45 garantie sans additif) et en
bleu celles obtenues en lul ajoutant 20
ppm d'acide ascorbique. Les paramètres
sont réunis dans le Tableau l.
À ZO ppm, i l n'y a pas d'effet visible au
debut du petrissage, les temps de deve-
loppement étant similaires mais non iden-
tiques puisque compris dans I ' incertitude
de mesure d'un Farinograph-AT soit +i-
30 secondes pour un temps de develop-
pement inférieur à 3 minutes. Nous consta-
tons également une très légère amélioration
de la stabil ité, même si d'un point de vue
statistique. celle-ci est non significative.
La Figure 58 présente en rouge la
courbe des consistances moyennes
obtenue pour la [arine de base et respec-
tivement en violet et bleu clair celles obte-

nues en lui ajoutant 100 et 400 ppm
el 'acido lcnnrhinr ro

À des doses supérieures à 20 ppm,
I'acide ascorbique provoque une augmen-
tation de la stabil ite de la pâte et une
diminution significative du degré d'affai-
blissement qui passe de 104 à 67 UB
pour 100 ppm et de 104 à 51 UB pour
400 ppm d'acide ascorbique ajouté
(Tableau l).

En présence d'une protéase
bactérienne
La proTease bactérienne uti l isee provienf
de Bacillus subtilis. Le produit Alphamat
8K5020 est recommandé à la dose de
700 ppm.
La Figure 6 présente les courbes obte-
nues avec la farine de base en rouge
ainsi  que cel les obtenues en présence
r jp nrnléaco hrntor iar

- - , . - , , - , rne pour l rots
dosages :  300 ppm en violet ,
700 ppm en bleu foncé et 1400 ppm en
bleu clair, Les paramètres mesurés sont
réunis dans le Tableau ll.
Quel le que soi t  la concentrat ion,  la
nrôtêâaê hantÀr iannaV,vruuau uourçr rsr  r r  rv pfOVOQUê Ule

augmentat ion s igni f icat ive du degré
d'atfaiblissement. Aux doses de 700 et
1400 ppm, on observe une diminut ion
de la stabil ité,

En présence d'une glucose
oxydase
L'enzyme ut i l isée est  une glucose
oxydase fongique à activité catalasique
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secondaire, Alphamalt gloxy, recomman-
r ;^  À l^  :^^^ 

^^ 
I  

^^ ^-oee a ra uuse ue ruu plJm.
La Figure 7A présente en rouge les
courbes obtenues pour la farine de base
(farine T-45 garantie sans additifs) et en
violet celles obtenues en lui ajoutant
1ô nnm f lo nlrrnnca 6yrrÀaoa 

^ ^^ i lôrv | .Jvr '  
I  uv Vruuvru u^yuqùç. n uuLLs

|nca nn nhcorrro nr r ' i l  n ' ,  
n nao À nf fnt

uvou. vr  I  vuaur vu 9u i l  r l  y  o Voù u s l lsL

significatif de la glucose oxydase sur le
farlnogramme. Dans le Tableau ll l , nous
constatons une progression de la stabilité,
rn lêmnq r^le devclonnement Similaire
et un affaiblissement ICC moindre.
La Figure 78 presente en rouge les
nnr rrheq nhtcnrres nor l r  la far ine de
base et respectivement en bleu foncé
et bleu clair celles obtenues en lui ajou-
tant 1 00 et 200 ppm de glucose oxydase.
Pour un ajout de 100 ppm de glucose

oxydase, la stabilité de la pâte augmente
de manlère significative puisqu'elle passe

de 3 à I min, Pour un ajout de 200 ppm,
la stabi l i té de la pâte augmente aussi
mais moins fortement puisqu'elle passe

de 3 à 6 min (Tableau l l l ) .
En raison de la presence de I addil if,
nous voyons l 'apparit ion d'une farine à
double pic, le deuxième pic apparaissant
après 4 mlnutes de pétrissage supplé-
mentaire.  Ce phénomène peut s expl i -
quer car une far ine fa ib le forme plus
rapidement ses gliadines que ses glute-

nines. Le fait d'ajouter Ia glucose oxydase
permet de transformer le glucose en
acide gluconique à l 'a ide de l 'oxygène
de l 'a i r  et  de t ransTormer l 'eau en
peroxyde d hydrogene HrO2. Ce dernier
oxyde alors les groupes thiols (RSH) du

gluten, soit directement. soit par ditfe-
rentes voies métaboliques, en induisant
la formation de ponts disulfures (RSSR)
qui provoquent une agrégation complé-
mentaire des proteines et plus particu-
lièrement des gluténines. Ce phénomène
apparaît souvent naturellement avec
des blés d origine chinoise ou les pheno-
menes de double pics sont beaucoup
plus courants qu'avec les bles f rançais.
Pour un ajout de 200 ppm de glucose
oxydase, le phenomene de double pic
apparaît encore plus rapidement, et le
deuxieme pic ayant une valeur plus
alor iâa nr ro lo nromior l^  t^h^ô â^
uru vuu Vuu ru | . , rur  |  i lur ,  lç  LVI I  lPù Uv

developpemenl sera donc pris à celle
valeur soil 2 min 46 s au l ieu de 1 min
1A c nr r  co c i l r  ra i l  lo nron. -  r , , , , ]er  ptc.
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Figure B. Effet de l'ajout d'additif sur les courbes obtenues au Glutopeak.
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Discrimination des
farines au Glutopeak
Les adjuvants uti l isés sont les mêmes
que dans les essais précédents. Afin
de tester la sensibil i té du Glutopeak, i ls
ont été ajoutés à la farine avec des
concentrations inférieures à celles recom-
mandées par le fournisseur. Des études
complémentaires, actuellement menées
au Canada par l 'université de Guelph
sur différents types d'additifs et d'amé-
liorants couramment uti l isés dans les
farines, compléteront Ies résultats parcel-
laires de cette étude.
La Figure 8 regroupe les courbes obte-
nues. l l  est à noter que dans le cas
présent, la vitesse de rotation de la pale
du fraseur était de 3000 trlmin, ceci
explique les différences de cinétique
observées au Glutopeak et au Farlno-
graph lorsqu'on respecte la norme
ISO-5530 (63 rpm).

En présence de 50 ppm
d'acide ascorbique
Nous pouvons constater que les 2
courbes de la Figure 8B ont une forme
similaire en simple pic. La formation et
la déstructuration du gluten s'effectuent
plus rapidement qu'avec la farine pure
(Figure 8A). En effet, le gluten commence
à s'agréger au bout de 74 s au l ieu de
103 s (LOT), I 'optimum du pic etant
obtenu 43 s plus tôt à 94 s contre 137 s
(PMf). l l  y a une prise de force du
gluten détectée par une augmentation
de la valeur couple maximum (BEM
égal à 64 UB au l ieu de 61 UB).

En présence de 30 ppm de
protéase bactérienne
La courbe bleue de la Figure 8C, expri-
mant les valeurs instantanées de couple,
présente un deuxième pic plus important
que le premier, comme pour la farine

init iale pure. Comme dans le cas de
I'acide ascorbique, le démarrage de
formation du gluten s'effectue plus rapi-
dement que pour la farine pure (74 au
lieu de 103 s). De même, I 'optimum du
pic est obtenu 31 s plus tôt. La déstruc-
turation du gluten s'effectue plus rapi-
dement que sur la far ine pure,  en
présence de protéase bactérienne, même
à une faible concentration, puisque la
valeur PM obtenue 30 s après le oic est
inférietre de 4 UB à celle la farine init iale
(44 au lieu de 48 UB).

En présence de 50 ppm de
glucose oxydase
La courbe 8D montre que la cinétioue
est aussi accélérée par rapport à la
farine de base, avec une prise de force
significative du gluten à 68 UB au lieu
de 61 UB. La glucose oxydase joue
son rôle d'adjuvant permettant de raffer-
mir la pâte pulsque la valeur de PM
obtenue 15 s après le couple moyen
maximum est également plus élevée
que cellq de la farine seule alors que la
cinétique des réactions est plus rapide
(PMf de 120 s au l ieu de 137 s).

Conclusions
Le Farinograph-AT Brabender est et
reste un instrument sensible, précis pour
définir des qualités viscoélastiques du
gluten dans la pâte, tout en permettant
de répondre à des besoins spécifiques
grâce à la modification désormais possi-
ble du protocole expérimental.
Le Glutopeak Brabender permet de
qualif ier très rapidement, typiquement
en moins de 5 minutes,  une far ine
améliorée ou non. La forme de ces
courbes permet de déf in i r  une

" empreinte digitale " de la qualité du
gluten de la farine en suspension dans
de l 'eau. l l  peut être uti l isé en analyse
rapide pour aussi bien qualif ier les

farines que les blés issus d'une mouture
intégrale. Du fait de l 'accroissement de
la cinétique des réactions, les résultats
obtenus sont interprétables et indirec-
tement comparables à ce que I'on obtient
avec un farinographe.
Ces 2 types d'équipements permettent
d'avoir une vision globale de la qualité
des produits uti l isés couramment dans
I'ensemble de la fi l ière que cela soit au
niveau du semencier, de I 'organisme
stockeur éclairé,  de I ' industr ie de
première transformation des céréales
ou de l ' industrie de deuxième transfor-
mation tel que les boulangeries indus-
tr ie l les,  b iscui ter ies. . .  I
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