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 Introduction 

 

 
1 

INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Les légumineuses (pois, lentilles, haricots, soja et pois chiches) sont l'une des cultures 

les plus importantes en raison non seulement de leur qualité nutritionnelle mais également 

pour leurs divers avantages agro-environnementaux. Les graines et poudres de légumineuses 

sont des sources importantes de protéines, glucides, vitamines, minéraux et fibres alimentaires 

(Almeida Costa et al., 2006; Baljeet et al., 2014 ; Rachwa- Rosiak et al., 2015). 

Le pois chiche (Cicer arietinum L.) est la troisième légumineuse importante au monde 

sur la base de la production totale après le soja et le haricot, qui est principalement cultivé 

dans les climats chauds de l'Inde, le Pakistan, l'Iran, l'Ethiopie, le Mexique et la région 

méditerranéenne (FAO, 2013). Traditionnellement appelées «viande du pauvre », Les 

légumineuses alimentaires souffrent d'une image défavorable. Les modes de vie changeants 

en faveur des aliments à cuisson rapide ont rendu ces graines moins attrayantes (Micard et al., 

2010). La relance de leur production  par l'utilisation de la biodiversité méditerranéenne revêt 

une importance majeure. 

Le développement de nouveaux marchés et créneaux, l’intensification des efforts de 

sélection végétale, la valorisation des produits locaux typiques et savoirs faire traditionnels et 

la diffusion de l'information sont nécessaires. Ainsi de nouveaux marchés et créneaux  ont été 

créés pour des ingrédients fonctionnels, afin d'améliorer la consommation des légumineuses 

après un traitement préalable minimal rendant ses abondants nutriments dans un état rempli 

qui peut physiologiquement et de manière optimale bénéficier à la santé humaine. Ces 

nouveaux créneaux offrent aux producteurs des prix plus élevés, ce qui est une incitation aux 

agriculteurs. Pourtant, à ce jour, ces espèces sont généralement peu représentées dans les 

aliments transformés méditerranéenne (Boudjou et al., 2014). 

Les nutritionnistes recommandent vivement l’introduction des légumineuses comme le 

pois chiche dans l’alimentation humaine au vu des nombreux avantages nutritionnels de cette 

ressource alimentaire. Divers aliments traditionnels orientaux sont préparés en utilisant le pois 

chiche, tant au niveau domestique qu’industriel (Ravi et Bhattacharya, 2004). En Algérie, les 

pois chiches sont parmi les légumes secs les plus cultivées (Maatougui, 1998), largement 

consommés et sont presque présents dans tous les plats traditionnels. Les graines de pois 

chiche sont traitées par différentes méthodes selon les pratiques traditionnelles et les 

préférences gustatives.   
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  Le pois chiche est une légumineuse riche (Boye et al., 2010) en protéines (19-29 g / 

100 g) , en glucides complexes (60-65 g / 100 g) et  une source de vitamines du complexe B et 

de minéraux (Seena et Sridhar, 2005).  Plusieurs travaux (Aykroud et Doughty, 1982; Singh et 

al., 1982,  Rupperez, 1998) rapportent des variabilités de composition physico-chimique liées 

à des facteurs génétiques (variété), agronomiques, climatiques et technologiques. Cette 

légumineuse qui se caractérise par une haute digestibilité des protéines renferme également 

des facteurs antinutritionnels.   Les légumineuses combinées avec des céréales constituent l'un 

des produits de base dans le monde entier. La combinaison des céréales et des légumineuses 

est efficace et intéressante; les deux ont des acides aminés essentiels limitant que le corps 

humain est incapable de synthétiser et il est nécessaire de les obtenir à partir de l'apport 

alimentaire (Anjum et al., 2005). L’enjeu principal et obligatoire  réside dans la recherche de 

moyens efficaces pour promouvoir l’association céréales-légumineuses, et  contribuer à une 

agriculture plus durable. 

Au regard de cette complémentarité largement rapportée par la littérature, les 

chercheurs ont exploré  la possibilité d’enrichir des produits à base de céréales par 

l’incorporation de poudre de pois chiche (cru ou traité), pour réduire la dépendance de 

certains pays aux  importations de blé. 

Les produits de boulangerie sont  les principaux produits céréaliers disponibles pour 

les consommateurs ; le pain  est l’aliment de base dans de nombreux pays. Le pain pourrait 

être utilisé comme modèle dans la formulation de produits innovants pour satisfaire une 

demande croissante des consommateurs en produits alimentaires sains (Chung et Pomeranz, 

1983). 

En effet, plusieurs études ont porté sur l'influence de l'addition de poudres de 

légumineuses sur les propriétés fonctionnelles de pâtes et la qualité de produits cuits (Gomez 

et al., 2008 ; Singh et al., 1991). En outre, une attention particulière est accordée à l'effet de 

différents types de légumineuses ajoutées à la farine de blé pour obtenir des produits de 

boulangerie y compris pain  (Luz et Berry, 1989 ; Shin et al., 2013). La littérature scientifique 

est relativement pauvre en informations sur l'effet de la substitution de la farine de blé par des 

poudres de pois chiche (cru et traité) dans la fabrication du pain. 

Pour la santé, nombreux sont les avantages associés à la consommation des 

légumineuses: index glycémique plus faible pour les personnes atteintes de diabète 
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(Viswanathan et al., 1989), augmentation de la satiété (Leathwood et Pollet, 1988), et  

prévention du cancer (Bennink, 2002). 

 La maladie cœliaque est une entéropathie auto-immune induite par l’ingestion de 

gluten chez des sujets génétiquement prédisposés (Schmitz et Garnier-Lengliné, 2008).  La 

maladie cœliaque est considérée actuellement comme l’une des maladies gastrointestinales les 

plus fréquentes. Elle est très répandue dans les pays européens avec une prévalence qui se 

situerait  entre 0,1 et 3,3‰ ;  elle  semble aussi élevée en Afrique du nord avec 1,4‰ (Clot et 

al., 2001 ; Denery-Papini et al., 2001).  

En Algérie, une insuffisance de l’information est notée. Les seules données 

disponibles sont celles de Boudraa et al., (1996) et Boudraa et Touhami (1997) qui, pour la 

ville d’Oran, annonçaient une incidence moyenne sur une période de 20 ans de 2‰ naissances 

vivantes ; en fin d’année 1994, une prévalence de 21,1‰ chez des enfants de moins de 15 ans 

est relevée. 

Il est connu que le traitement de la maladie cœliaque est diététique et repose sur 

l’exclusion du gluten contenu dans certaines céréales essentiellement le blé, le seigle et l’orge. 

En Algérie, les cœliaques souffrent d’un manque de disponibilité et diversité d’aliments de 

consommation courante exempt de gluten. Les aliments diététiques commercialisés sont pour 

la plupart importés. Les aliments souhaités par les malades algériens sont dans l’ensemble les 

aliments traditionnels et plus particulièrement le pain (galette), non disponibles sur le marché 

ou coûteux (Benatallah et al., 2004).  

Tenant compte des propriétés nutritionnelles du pois chiche, il a été proposé 

l'application de poudre de pois chiche comme ingrédient fonctionnel dans certains produits de 

boulangerie sans gluten comme les pains, des gâteaux et des collations (Han et al., 2010 ; 

Aguilar et al., 2015 ; Miñarro et al., 2012). 

Cependant, la substitution complète (100%) de la farine de blé par la poudre de pois 

chiche est difficile à atteindre dans les produits de boulangerie sans affecter leur qualité, 

spécialement le pain, où le gluten est responsable de sa texture.  Malgré les traitements 

appliqués pour améliorer les propriétés nutritionnelles du pois chiche, de rares informations 

existent sur la capacité de production de produits de boulangerie à partir des poudres 

résultantes. 
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Le présent travail s’inscrit dans le cadre d’un large programme d’investigation sur des 

légumineuses produites localement et la recherche de nouvelles voies de valorisation 

exploitant leurs propriétés nutritionnelles et fonctionnelles. Notre attention s’est portée sur le 

pois chiche en raison de sa large consommation et de sa présence dans tous les plats 

traditionnels.  

L'objectif de cette étude était d'étudier l'impact de traitements (germination, torréfaction 

et cuisson) sur la composition chimique et les propriétés rhéologiques de poudre de pois 

chiches en utilisant le Mixolab®.  

Dans une deuxième étape nous nous sommes intéressés à l’effet de la substitution 

partielle (10 et 20%) de la farine de blé par de la poudre de pois chiche (cru et traité) dans la 

préparation de pain (produit de boulangerie enrichi et de large consommation) suivi d’une 

analyse de la qualité de ce dernier.  

La troisième étape est dédiée à la substitution complète (100%) de la farine de blé par la 

poudre de pois chiche (cru ou traité) pour la production d’un pain sans gluten (à destination 

des cœliaques) et la caractérisation physico-chimique, technologique et sensorielle de ce 

dernier. 
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Chapitre I. Légumineuses et Pois chiche : état de l’art 

I.1. Présentation 

 Le terme "légumineuses" provient d’un mot Latin " legumen ", signifiant les graines 

récoltées dans des gousses (Uebersax et Occeña, 2003). L’organisation des nations unies pour 

l’alimentation et l’agriculture (FAO, 2016) défini les légumineuses comme étant des plantes 

annuelles dont les cosses (gousses) produisent entre 1 et 12 graines ou semences (de taille, de 

forme et de couleur variables) et qui sont utilisés dans l’alimentation humaine et 

l’alimentation animale. Selon leur utilisation les légumineuses se divisent en quatre groupes 

(Tasei, 1984) :  

 Les légumineuses protéagineuses : Il s’agit des légumes secs, destinés à l’alimentation 

humaine, ils sont connus pour leur richesse en protéines comme le pois, le pois chiche, 

les lentilles, les haricots secs. 

 Les légumineuses oléagineuses : Ce groupe comporte des graines cultivées pour leur 

richesse en protéines et en matières grasses comme le soja ou en matières grasses 

comme  l’arachide. 

 Les légumineuses potagères : Ces légumineuses sont destinées à l’alimentation 

humaine, elles sont consommées en tant que gousses vertes, ou graines vertes 

immatures comme les haricots verts, les pois ou la fève.  

 Les légumineuses fourragères : Ce sont des légumineuses destinées à l’alimentation du 

bétail.  

I.2. Historique 

 Les graines de légumineuses furent parmi les premières cultures vivrières réalisées par 

l’homme. Leur histoire, comme plantes cultivées, remonte aux temps néolithiques. Dans 

l’Ancien Monde, la première phase de la révolution apparut avec la culture du blé et de 

l’orge ; les légumineuses à graines occupant une place secondaire mais importante.   

À Halicar, (Turquie), des restes de blé, pois et lentilles, ainsi que des meules, des 

mortiers et des faucilles datant de 5500 avant Jésus–Christ, ont été mis au jour. Des pois, des 

lentilles, et une graine de légumineuse appelée « vesce bleue », trouvés à l’état carbonisé au 

cours de fouilles à Jarno (Turkestan), sont antérieurs de mille ans aux graines trouvées à 

Halicar (Aykroyd et Doughty, 1982). Selon ces mêmes auteurs,  les graines de légumineuses 

sont connues et utilisées par l’homme depuis plus de 8000 ans. 
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I.3. Structure  

 Avec une même structure de base, les graines de légumineuses se distinguent entre 

elles par la couleur, la taille, la forme et l’épaisseur du tégument (Uebersax et Occeña, 2003). 

Selon Aykroyd et Doughty (1982),  les graines parvenues à maturité se composent de trois 

parties principales (Figure 1) : 

• L’enveloppe de la graine : couramment appelée testa ou tégument, c’est la couche 

ultrapériphérique de la graine qui protège la structure embryonnaire des dommages 

causés par l’absorption d’eau et la contamination microbienne (Uebersax et Occeña, 

2003). 

• Les cotylédons : C’est la plus grande partie composant la graine de légumineuse à la 

fois par le poids et par le volume ; ils contiennent les réserves d’amidon et de 

protéines (Uebersax et Occeña, 2003). 

• Embryon : appelé aussi germe ou plantule, il est composé de trois parties : l’épicotyle 

(futures feuilles), l’hypocotyle (future tige) et la radicule (future racine). 

 

Figure 1 : Structure d’une graine de légumineuse (Uebersax et Occeña, 2003). 

Ces trois parties représentent 8%, 90%, et 2%, respectivement, de la graine de soja  et 

15%, 84% et 1%, respectivement, de la graine de pois chiche (Aykroyd et Doughty, 1982).  

I.4. Systématique botanique 

La famille des Légumineuses est l’une des plus importantes parmi les dicotylédones. 

C'est la famille végétale qui fournit le plus grand nombre d'espèces utiles pour l'homme. La 

famille est classiquement divisée en trois sous-familles : Papilionacées, Césalpiniacées et 

Mimosacées, parfois considérées comme trois familles séparées. Elles se distinguent le plus 

souvent par leurs fleurs.  

Embryon 
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Les Papilionacées constituent la plus large sous-famille (environs 2/3 des genres) et la 

plus répandue. Les Papilionacées sont représentées par 400 à 500 genres et plus de 10000 

espèces, présentes tant en régions tempérées qu’en régions tropicales et subtropicales(Tasei, 

1984).  

Tableau I: Classification botanique des légumineuses (Aykroyd et Doughty, 1982). 

Règne Plantae 

Sous règne Tracheobionta 

Division Magnoliophyta 

Classe Magnoliopsida 

Sous classe Rosidae 

Ordre Fabales 

Famille Fabaceae 

Genre Vicia, Cicer, Pisum, Lens, Phaseolus, etc 

 

I.5. Intérêts des légumineuses 

I.5.1. Intérêt nutritionnel 

Les graines de légumineuses représentent une part cruciale dans l’alimentation 

humaine due à leurs propriétés nutritionnelles recherchées. Elles constituent une importante 

source de protéines pour de larges catégories de population dans le monde, en particulier, 

dans les pays où la consommation des protéines animales est limitée par leur non-

disponibilité, leur coût élevé, ou liée à des habitudes religieuses et culturelles (Liener, 1962). 

En plus d’être une source riche et moins chère en protéines, les légumes secs (pauvres en 

lipides) sont une excellente source de fibres, de glucides complexes, de vitamines (B9) et de 

minéraux (en particulier le potassium, le phosphore, le calcium, le magnésium, le cuivre, le 

fer et le zinc), et de composés bioactifs.  

De récentes études épidémiologiques, indiquent que la consommation des 

légumineuses est inversement associée au risque de maladies coronariennes, de cancer, du 

diabète de type II, d’ostéoporose, d’hypertension, de troubles gastro-intestinaux,  de maladie 

des glandes surrénales, et à  l’augmentation des taux du  cholestérol LDL (Hu, 2003; Pihlanto 
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et Korhonen, 2003; Tharanathan et Mahadevamma, 2003; Jacobs et Gallaher, 2004). La 

composition chimique globale de quelques légumineuses est résumée dans le Tableau II, ci-

dessous. 

Tableau II: Composition chimique (g/100g) de certaines légumineuses alimentaires (Zhou et 

al., 2013 ; Ndife et al., 2011 ; Sanjeewa et al., 2010). 

Légumineuse Nom scientifique Protéines  Lipides  Glucides   Fibres Minéraux 

Soja Glycine max L. 36-39 10-19,9 30-36 6,5-9,3 2,5-4,9 

Pois chiche Cicer arietinum  19-27 6-7,6 60-64 17,4-22 2,48-3 

Arachide Arachis hypogaea 20-26 40-49 14-16 8,5-10 2,33-3 

Pois  Pisum sativum 24,55 1,16 60-65 25,5 2,65 

Fèverole Vicia faba 26,12 1,53 58,29 25 3,08 

Lentille Lens culinaris 25,8 1,06 60-62 30,5 2,67 

Haricot Phaseolus 
vulgaris 

21,6 1,42 62,36 15,2 3,6 

 

I.5.2. Intérêt agronomique 

Les légumineuses, grâce à la capacité de fixer l’azote de l’air, ont un intérêt 

agronomique tout particulier comme engrais vert et jachère améliorante (Borget, 1989). Une 

des plus grandes particularités de cette famille, est la présence de renflements au niveau des 

racines (nodosités) et contenant des bactéries symbiotiques appartenant à la famille des 

Rhizobiacae ; ces bactéries sont capables de convertir l’azote atmosphérique en azote 

organique (NO3), participant ainsi à la fertilisation des sols (Duc et al., 2010).  

L’agriculture biologique a pour but de produire une alimentation de qualité tout en 

protégeant les ressources naturelles : en agriculture biologique, l’apport des fertilisants 

minéraux est remplacé par celui des fertilisants organiques et par la fixation symbiotique 

d’azote chez les légumineuses (Van Bol, 2000).  

I.6. Pois chiche  

I.6.1. Description 

C’est la deuxième légumineuse la plus consommée et la troisième la plus cultivée dans 

le monde (Dodok et al., 1993). Du point de vue nutritionnel, c’est une excellente source de 

protéines (18-29%), de glucides (59-65%), de fibres (3-17%), de lipides (4,5 -6,6%), et de 
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cendres (2,48-3,5%). La digestibilité in vitro de sa protéine varie de 53 à 89% (Boye et al., 

2010). Sur le plan médicinal, la graine de pois chiche est employée pour ses propriétés 

anthelminthiques ainsi que pour le traitement de la bronchite, de la lèpre, des maladies de la 

peau, et des infections hépatiques. Il est considéré comme l’aliment le plus 

hypocholestérolémiant comparé aux autres légumineuses (Zia-Ul-Haq et al., 2007). 

I.6.2. Taxonomie et caractéristiques botaniques 

Le pois chiche se rattache, sur le plan taxonomique, à la famille des Papilionacées, 

genre Cicer  et espèce Cicer arietinum L. (Aykroyd et Doughty, 1982).  

Sur le plan botanique, il est décrit comme une plante herbacée annuelle, dressée ou 

rampante, couverte de poils glanduleux (Figure 2). Sa germination est de type hypogé (les 

cotylédons restent souterrains). La plante est dotée d’un système racinaire très profond, adapté 

aux zones arides et sèches. Sa hauteur varie entre 20 et 100 cm. Ses feuilles se composent de 

7 à 17 folioles ovales et dentées. Les fleurs peuvent être blanches, bleues ou violettes; 

solitaires et pédonculées. La taille des gousses varie de 8 à 41 mm en longueur et de 6 à 15 

mm en largeur. Généralement, chaque gousse contient une à deux graines. Le poids de 100 

graines varie de moins de 8g à plus de 70g (De Falco, 2010). 

     
     Figure 2 : Plante de pois chiche en stade de maturation (De Falco, 2010) 
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Du point de vu agronomique, le système racinaire du pois chiche est colonisé par des 

nodosités capables de fixer l’azote atmosphérique. Elles sont dues à la symbiose du système 

racinaire avec des bactéries de type Rhizobium ciceri ; généralement présentes dans les sols 

calcaires méditerranéens (Fabre, 2008). 

Cette symbiose permet d’apporter, de fixer, jusqu’à 90 kg d’azote/ha. Il n’y a donc pas 

de besoin en azote (sauf cas exceptionnel de problème de nodosité). Le pois chiche est une 

plante sécrétant de l’acide malique, ce qui induit, d’une part, une répulsion vis-à-vis des 

insectes et favorise d’autre part une « résistance naturelle » de la plante, limitant les 

applications de produits phytosanitaires (Fabre, 2008). 

I.6.3. Variétés de pois chiche 

Il existe deux types ou variétés  de pois chiche commercialisés  dans le monde : pois 

chiche Desi (A) et pois chiche Kabuli (B) (Figure 3).  

 La variété Desi (signifiant la variété locale) se caractérise par des graines petites, 

recouvertes d’un tégument foncé, épais et strié. Elle est cultivée principalement en 

Inde, en Ethiopie, au Mexique et en Iran.  

 La variété Kabuli (signifiant variété « de Kaboul »), se distingue par des graines plus 

grandes, de couleur crème claire, dotées d’un tégument fin et lisse. Elle est cultivée sur 

le pourtour méditerranéen, Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est. 

 

 

 

 

 

 

              Figure 3 : Graines de pois chiche type Desi et Kabuli (Sanjeewa et al., 2010). 

 

Ces deux variétés se différencient par l’apparence des graines, mais aussi par leur 

composition chimique (Tableau III), qui dépend des conditions et de la zones de culture 

(Rachwa-Rosiak et al., 2015). 
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Tableau III. Composition chimique (en % MS) des deux variétés de pois chiche (Maheri-Sis 

et al., 2008 et Sanjeewa et al., 2010). 

 
Constituants 

Variété de pois chiche  
Kabuli Desi 

Protéines brutes 24,63 22,76 
Amidon 39,12 38,48 
Lipides 6,8 6,7 
Cendres 2,9 2,8 

Sucres solubles 8,43 7,53 
Fibres 6,49 9,94 

Tannins 0,09 0,12 
 

I.7. Production 

I.7.1. Production mondiale 

Les légumineuses sont retrouvées dans les régimes alimentaires de plusieurs millions 

de personnes dans le monde. Actuellement, la production totale des légumineuses frôle les 80 

millions de tonnes dans le monde ; les pays d’Asie fournissent environ 50% de cette 

production (FAOSTAT, 2016).  

 

          Figure 4 : Principaux producteurs mondiaux des légumineuses en 2014 (FAO, 2016). 
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Selon la FAO (2016), l’Inde, le Canada, la Birmanie, la Chine, le Brésil, l’Australie, 

l’Éthiopie, les USA, la Russie et le Nigéria sont les principaux producteurs mondiaux de 

légumineuses en 2014 (Figure 4). Avec 20 millions de tonnes de production, l’Inde est de loin 

le premier producteur mondial de légumineuse. 

          

     Figure 5 : Pourcentage de production du pois chiche par continent en 2013 (FAO, 2016). 

Le pois chiche est principalement produit et consommé (95%) dans les pays en voie de 

développement. En 2013, l’Asie est le continent d’où provient 86.54% de la production 

mondiale en pois chiche (Figure 5). L’Inde est premier producteur mondial de pois chiche 

(67% de la production totale). Les autres principaux producteurs de pois chiches au monde 

sont le Pakistan, la Turquie, le Mexique, le Canada et l’Australie (FAO, 2016). 

I.7.2. Production nationale 

En Algérie, les légumineuses alimentaires font partie du paysage agricole depuis des 

millénaires. Selon les statistiques du Ministère d’Agriculture (Figure 6), les légumes secs les 

plus cultivés en Algérie, dans l’ordre d’importance sont : la fève-fèverole, le pois chiche, le 

pois, les lentilles et le haricot. 

Malgré l’importance des légumes secs sur le plan nutritionnel et économique, la 

production nationale n’a pas connu un développement réel (Figure 6). Selon les statistiques du 

Ministère d’Agriculture, la production des légumes secs a augmenté de 715475 quintaux (qx) 

de 2000 à 2014, avec un rendement allant de 3,46 à 10,34 qx/ha.  
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  Figure 6 : Production nationale par type de légumineuse (Ministère d’Agriculture, 2016). 

La superficie réservée à la culture du pois chiche en Algérie a atteint les 37% de la 

superficie totale réservée aux légumes secs en 2014 ; en quatorze ans, cette superficie n’a 

augmentée que de 16%. La production, elle a connu un développement considérable à partir 

de l’année 2008 comparée aux autres années (Figure 6), soit une augmentation de 68% 

(239068 qx en 6 ans). Le Tableau IV résume l’évolution de la culture du pois chiche en 

Algérie (Ministère d’Agriculture). 

Bien que les légumineuses alimentaires cultivées aient bénéficié de quelques 

programmes de développement, la production nationale en légumes secs n’a pas connu 

l’amélioration escomptée. Selon l’ITGC (1999), les raisons de cette situation sont souvent 

d’ordre technique et socio-économique : 

 Absence de mécanisation et conduite traditionnelle des cultures. 

 Difficultés dans le financement. 

 Cultures considérées comme familiales (auto - consommation). 

 Concurrence avec les légumes secs importés souvent de meilleure qualité et 

bien emballés. 
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Tableau IV. Évolution de la culture du pois chiche en Algérie (Ministère d’Agriculture). 

Années Superficie (Hectares) Production (Quintaux) Rendement (qx/ha) 
2000 19 480 66 610 3,42 
2001 19 290 123 120 6,38 
2002 19 330 149 710 7,74 
2003 22 850 191 020 8,36 
2004 23 079 163 670 7,09 
2005 23 348 137 270 5,88 
2006 21 252 127 058 5,98 
2007 20 681 142 940 6,91 
2008 20 361 112 110 5,51 
2009 22 274 178 404 8,01 
2010 25 525 234 737 9,20 
2011 27 734 240 512 8,67 
2012 30 562 276 750 9,06 
2013 29 320 349 802 11,93 
2014 33 295 351 178 10,55 

 

I.8. Composition chimique 

I.8.1. Protéines  

Les graines de légumineuses sont relativement riches en protéines (Tableau II), leur 

teneur s’étend de 19,3 à 36,49%, selon l’espèce (Zhou et al., 2013).  

Les protéines des légumineuses peuvent être subdivisées en deux groupes distincts : 

Les protéines de réserve, et les protéines métaboliques (protéines enzymatiques et de 

structure). Les protéines de réserve constituent la principale composante protéique de la 

graine de légumineuse parvenue à maturité (Shpande et Nielsen, 1987). Selon Osborne 

(1924), ces protéines peuvent être classées en quatre groupes suivant leur solubilité : 

 Les albumines : solubles dans l’eau 

 Les globulines : solubles dans les solutions salines 

 Les prolamines : solubles dans les alcools dilués  

 Les glutélines : solubles dans les solutions alcalines diluées 

Les protéines de réserve les plus abondantes dans les graines de légumineuses sont les 

globulines qui représentent 60% des protéines totales. Celles-ci sont généralement scindées en 
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deux groupes selon leur coefficient de sédimentation : viciline (7S) et légumine (11S) qui 

représentent, respectivement,  30% et 70% des globulines totales des graines de  pois chiche 

(Oomah et al., 2011). 

I.8.1.1. Profil en acides aminés 

La teneur en acides aminés est un indicateur très important de la valeur nutritionnelle 

des aliments. Parmi tous les acides aminés, neuf sont essentiels et doivent être présents dans le 

régime alimentaire (Rachwa-Rosiak et al., 2015). À la différence des protéines animales, les 

protéines végétales ne contiennent pas ces acides aminés essentiels dans les proportions 

requises (Oomah et al., 2011). 

La teneur en acides aminés essentiels et non essentiels (Tableau V) est nettement plus 

élevée dans la poudre de pois chiche (38,89 % et 58,64 % des protéines, respectivement) que 

dans la farine de blé (32,20 et 56,55 % des protéines, respectivement).  

Tableau V. Teneurs en acides aminés des protéines du pois chiche et du blé (Arab et al., 2010 

et FAO/WHO, 1985). 

Acides aminés (Aa) Blé Pois chiche FAO/WHO 
Leucine 6,96 7,59 7,14 

Isoleucine 4,25 4,76 4,42 
Lysine 2,14 6,00 5,50 

Methionine 2,00 1,54 3,50 
Cystéine 1,33 1,36 - 

Phénylalanine 4,48 5,57 6,80 
Tyrosine 3,5 3,58 - 

Thréonine 2,6 3,86 4,00 
Valine 4,94 5,6 5,00 

∑ Aa essentiels 32,2 39,89 36,36 
Alanine 3,94 4,88 - 
Arginine 3,61 7,82 - 

Acide aspartique 4,64 11,18 - 
Acide glutamique 26,59 18,05 - 

Glycine 3,36 4,3 - 
Histidine 2,45 2,96 - 
Proline 8,11 4,68 - 
Sérine 3,85 4,77 - 

∑ Aa non essentiels 56,55 58,64 - 
Acides aminés totaux 88,75 98,53 - 
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Les protéines du pois chiche sont riches en lysine mais déficientes en acides aminés 

soufrés (méthionine et cystéine), alors que les protéines des céréales sont  déficientes en 

lysine, mais contiennent des taux adéquats d’acides aminés soufrés (Rachwa-Rosiak et al., 

2015). Cette complémentarité, permet d’apporter un équilibre dans les teneurs en acides 

aminés qui pourrait améliorer la valeur nutritive des protéines, d’où l’intérêt de l’association 

céréales-légumineuses (Livingstone et al., 1993). 

I.8.1.2. Digestibilité in vitro 

Dans la  digestibilité in vitro des protéines (DIVP), plusieurs enzymes y interviennent 

(Figure 7) pour la dégradation des protéines en unités assimilables par l’organisme. Selon leur 

rôle, ces enzymes forment deux groupes différents (Moreau, 1988) : 

◊ Les endopeptidases : Il s’agit de la pepsine, la trypsine et la chymotrypsine, qui 

hydrolysent les liaisons peptidiques spécifiques à l’intérieur des molécules 

protéiques. Elles coupent les chaînes protéiques en molécules plus petites : les 

peptides. 

◊ Les exopeptidases : Il s’agit des carboxypeptidases, des aminopeptidases et des 

dipeptidases, qui hydrolysent les liaisons peptidiques terminales en libérant les 

acides aminés. 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

                        Figure 7 : Mécanismes de digestion des protéines (Moreau, 1988). 
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La DIVP du pois chiche varie entre 34 et 76% (Clemente et al., 1998 ; Khalil et al., 

2007 ; et Khattak et al., 2008). Chitra et al., (1995) a rapporté, par contre, des valeurs de la 

DIVP plus élevées pour le pois chiche (65,3- 79,4%) comparées à celles du pois cajan (60,4-

74,4%), du haricot mungo (67,2-72,2%) et du soja (62,7-71,6%).  

Les études effectuées par Sánchez-Vioque et al., (1999), ont montré que la DIVP est 

limitée par la structure globulaire des protéines, ainsi que  par la présence des inhibiteurs de 

protéases ; des protéines sont isolées de la poudre de pois chiche (éliminer la fraction 

d’albumine où se trouvent les inhibiteurs),  la DIVP est passée de 76,2% dans la poudre de 

pois chiche à 95-96% dans l’isolat protéique du même échantillon. 

La digestibilité des protéines animales varie entre 93 et 100%, alors que celle des 

légumineuses ou du blé entier oscille entre 70 et 92%. Ces chiffres montrent bien l’effet 

inhibant potentiel des fibres et des facteurs antinutritionnels (présents dans ces ressources) sur 

la digestibilité des protéines végétales (Bond et Duc, 1993). 

I.8.2. Glucides 

        Généralement, les légumineuses renferment des teneurs en glucides (60 à 65%), 

légèrement inférieure par rapport aux céréales (70-80%). Les glucides des légumineuses, sont 

principalement composés de monosaccharides, disaccharides, oligosaccharides et 

polysaccharides (Oomah et al., 2011). 

I.8.2.1. Amidon  

          L’amidon (forme de réserve des glucides dans les végétaux) constitue la fraction 

majeure des glucides dans presque toutes les légumineuses : allant de 75 à 80% selon 

Uebersax et Occeña (2003). La molécule d’amidon est composée de deux polymères : 

l’amylose (structure linéaire) et l’amylopectine (structure ramifiée). 

          La teneur en amidon des graines de pois chiche est de 53% MS ; 35% de cette teneur 

est considéré  comme étant de l’amidon résistant, et 65% de l’amidon disponible (Aguilera et 

al., 2009b). Le blé est plus riche en amidon que le pois chiche, mais ce dernier renferme une 

teneur supérieure en amylose allant de 30 à 40% contre 25% dans le blé (Guillon et Champ, 

2002).      

          La digestibilité in vitro de l’amidon dans les graines de  pois chiche varie entre 37 et 

60%, elle est plus élevée que celles des autres légumineuses comme les lentilles, le haricot 

rouge et urd. Cependant, cette digestibilité reste faible comparée à celle des céréales (en 
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raison de la teneur élevée en amylose), et confère aux légumineuses un indice glycémique 

plus bas (Madhusudhan  et Tharanathan, 1996). 

I.8.2.2. Fibres 

         Les fibres, partie indigestible des végétaux dans l’intestin grêle humain, sont classées en 

fibres solubles et insolubles. Les fibres solubles (FS) sont digérées lentement dans le côlon ; 

par contre, les fibres insolubles (FI), métaboliquement inertes, sont soumises à une 

fermentation dans le côlon induisant une croissance des bactéries intestinales  (Tosh et Yada, 

2010). La teneur en fibres varie de 23 à 32, 18 à 20 et de 14 à 26% chez le haricot, le pois 

chiche, les lentilles et le pois, respectivement (Oomah et al., 2011). Les graines de pois chiche 

apportent 4 à 8% de FS et 10 à 18% de FI (Rincón et al., 1998 ; Dalgetty et Baik, 2003). 

I.8.2.3. Sucres solubles 

          Les graines de pois chiche sont caractérisées par des teneurs élevées (Tableau IV) en 

monosaccharides (ribose, fructose et glucose), en disaccharides (sucrose et maltose) et en 

oligosaccharides (raffinose, ciceritol, stachyose et verbascose). 

Tableau VI. Teneurs du pois chiche en sucres solubles (Sánchez-Mata et al., 1998 ; Alajaji et 

El-Adawy, 2006). 

Sucres solubles Teneurs (% MS) 
Monosaccharides 0,32-0,97 

Ribose 0,03-0,19 
Fructose 0,23-0,28 
Glucose 0-0,065 

Disaccharides - 
Sucrose 1,09-2,28 
Maltose 0,16-0,68 

Oligosaccharides 3,87-6,98 
Raffinose 0,62-1,45 
Ciceritol 2,51-2,78 
Stachyose 0,74-2,56 

Verbascose 0-0,19 
 

I.8.3. Lipides 

           La teneur en lipides des graines de pois chiche varie de 4,5 à 6 g/100 g d’échantillon. 

Cette teneur est élevée comparée aux autres graines protéagineuses et de céréales: Lentilles 
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(1,06%), haricot rouge (1,06%), haricot mungo (1,15%), pois cajan (1,64%), blé (1,70%) et 

riz (0,60%) (Boye et al., 2010 ;  Jukanti et al., 2012). 

Les matières grasses (MG) des  graines de pois chiche sont caractérisées par leur 

teneur élevée en acides gras insaturés essentiels : acide linoléique (54,7-56,2% MG), acides 

oléique (21,6-22,2% MG) et acide linolénique (0,5-2,35% MG), ainsi que les acides gras 

saturés : acide palmitique (18,9-20,4% MG) et acide stéarique (1,3-1,7% MG) (Rachwa-

Rosiak et al., 2015). 

L’acide linoléique est très important pour l’organisme humain, son métabolisme laisse 

place à la production de la prostaglandine, ce qui réduit la pression artérielle et régule la 

contraction des muscles (Zia-Ul-Haq et al., 2007). 

    I.8.4. Minéraux et vitamines 

Le potassium (K), le phosphore (P), le cuivre (Cu), le fer (Fe), le calcium (Ca) et le 

magnésium (Mg) sont les principaux minéraux contenus dans les graines de  légumineuses ;  

ces dernières sont nettement plus riches en Ca que la plupart des céréales (Aykroyd et 

Doughty, 1982). Le pois chiche est une source non négligeable de Ca, Mg, Fe, et K (Tableau 

VII). Les taux de Mn, Zn et P sont supérieurs dans cette graine, comparés aux autres 

légumineuses (Wang et al., 2010). 

Tableau VII. Teneurs en minéraux du pois chiche Desi et Kabuli (Wang et al., 2010). 

Type de 
Pois 

chiche 

Minéraux (mg/100 g MS) 
Ca K Mg Fe P Zn Mn 

Desi 165 994,5 169 4,59 451,5 4,07 3,81 
Kabuli 81,7 1060 147 5,5 394 3,4 3,28 

 

 Une ration de 100 g de pois chiche, peut assurer l’apport journalier recommandé en Fe 

(1,05 mg pour les homes et 1,46 mg pour les femmes), et en zinc (4,2 mg et 3 mg), tandis 

qu’une consommation de 200 g de pois chiche assurera l’apport journalier recommandé (260 

mg et 220 mg)  en Mg (Jukanti et al., 2012). 

Les légumineuses sont aussi une bonne source de vitamines (Tableau VIII), surtout du 

groupe B, notamment  la thiamine (B1), riboflavine (B2), niacine (B3), l’acide pantothénique 

(B5), la pyridoxine (B6) et l’acide folique (B9). comparé aux autres légumineuses, le pois 
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chiche est nettement plus riche en acide folique et en vitamine E (Oomah et al., 2011 et Zhou 

et al., 2013).                                

Tableau VIII. Teneur (mg/100g) de quelques légumineuses en vitamines (Jukanti et al., 

2012). 

Vitamines Pois chiche 
(Kabuli) 

Pois chiche 
(Desi) 

Haricot Lentille 

Thiamine (B1) 0,49 0,29 0,58 0,29 
Riboflavine (B2) 0,26 0,21 0,16 0,33 

Niacine (B3) 1,22 1,71 1,31 2,57 
Ac. pantothénique (B5) 1,02 1,09 0,31 1,32 

Pyridoxine (B6) 0,38 0,3 0,21 0,23 
Ac. folique (B9) 299,0 206,5 107,9 138,1 

Vitamine C 1,34 1,65 3,85 0,71 
Vitamine E 12,9 11,2 3,85 5,64 

 

I.8.5. Polyphénols 

Les polyphénols sont une classe de composés chimiques qui se caractérisent par la 

présence de groupement hydroxyle (OH) lié directement à un groupement aromatique (Wang 

et al., 2011). Ils sont majoritairement localisés dans l’enveloppe externe de la graine de 

légumineuses (Uebersax et Occeña, 2003). Les composés phénoliques dominants chez les 

légumineuses sont les acides phénoliques, les tanins et les flavonoïdes (Compos-Vega et al., 

2010).  

La teneur en Phénols totaux présents dans la graine de pois chiche varie de 0,72 à 1,81 

mg/g, et sa teneur en anthocyanes est de 14,9 mg/kg. Ces valeurs varient selon les méthodes 

d’extraction et de dosage utilisées (Rachwa-Rosiak et al., 2015). 

Le pois chiche est caractérisé par sa faible teneur en polyphénols et en anthocyanes 

comparés aux autres légumineuses comme le haricot et la lentille, qui se reflète par sa faible 

capacité à piéger les radicaux libres, ainsi par une faible capacité antioxydante (Segev et al., 

2010).  
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Chapitre II. Facteurs antinutritionnels et traitements 

II.1. Facteurs antinutritionnels 

Les facteurs antinutritionnels (FAN), sont des molécules qui limitent la digestion et 

l’absorption des nutriments causant la diminution de leur biodisponibilité, et qui provoquent 

des flatulences. Cependant, leur présence confère aux légumineuses un système de défense 

contre les prédateurs tels que les parasites, les champignons, les insectes et les herbivores 

(Rachwa-Rosiak et al., 2015).  

Les FAN des légumineuses sont divisés en deux groupes : Les FAN de nature 

protéique tels que les inhibiteurs de protéases (trypsine, chymotrypsine et α-amylase), lectines 

et peptides antifongiques, et les FAN de nature non protéique tels que l’acide phytique, les 

tannins, les saponines, et les oligosaccharides (Roy et al., 2010). 

II.1.1. Inhibiteurs de protéases 

 Les inhibiteurs de protéases sont des protéines à poids moléculaire allant de 5 à 20 kDa, 

qui se fixent d’une façon quasi irréversible sur certains enzymes digestives (trypsine et 

chymotrypsine).  

 Les protéases complexées ne sont pas digérées; la perte en azote endogène est alors 

considérable et se traduit globalement par un déficit très important en acides aminés soufrés, 

du faite de la teneur élevée de la trypsine en  méthionine et en cystéine (Dupin et al., 1992).  

Deux types d’inhibiteurs de protéases sont distingués (Jukanti et al., 2012) : 

 Type Kunitz : Caractérisé par une chaine de polypeptides, de poids moléculaire de 20 

kDa avec deux ponts disulfures, qui n’inhibe que l’activité enzymatique de la trypsine. 

 Type Bowman-Birk : Caractérisé par une chaine de polypeptides, de poids moléculaire 

de 8 kDa avec sept ponts disulfures, qui inhibe l’activité enzymatique de la trypsine et 

de la chymotrypsine. 

 Selon Singh (1988), les teneurs du pois chiche en inhibiteurs de trypsine, chymotrypsine 

et α-amylase varient de 6,7 à 14,6 unités/mg, de 5,7 à 94 unités/mg et de 0 à15 unités /g, 

respectivement. 

II.1.2. Lectines   

 Les lectines (phytohémaglutinines) sont de glycoprotéines de poids moléculaire allant 

de 60 à 110 kDa. Consommer des quantités importantes de graines de légumineuses crues ou 
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males préparées, provoquerait chez l’homme et l’animal, des diarrhées, des ballonnements, 

des nausées et une agglutination des hématies (Peumans et Van-Damme, 1996). 

 Singh (1988), a rapporté que l’activité agglutinante dans les graines de pois chiche (0,4 

unités/mg) est nettement inférieure à celle des lentilles et des fèves (7,7 et 10,5 unités/mg, 

respectivement). Des études scientifiques ont démontrées que les lectines peuvent jouer un 

rôle bénéfique  dans la prévention et le contrôle du diabète, et dans la réduction des risques de 

certains cancers (De Mejía et Prisecaru, 2005). 

II.1.3. Tannins 

 Les tannins des légumineuses sont essentiellement des tannins condensés ou 

catéchiques. Ce sont des composés polyphénoliques, relativement thermostables. Ils sont 

caractérisés par leur aptitude à se combiner aux protéines pour former des complexes 

insolubles qui précipitent.  

 Les tannins se lient aux protéines de l'aliment mais également avec celles des sucs 

digestifs (enzymes) bloquant ainsi leurs sites actifs. Il en résulte une forte baisse de la 

digestibilité notamment des protéines mais aussi de l'amidon et donc de l'énergie de l'aliment. 

(Carbonaro et al., 1997). 

II.1.4. Acide phytique 

L’acide phytique (myo-inositol hexakisphosphate ou IP6) identifié pour la première 

fois en 1855, et ses sels appelés phytates sont la principale forme de stockage du phosphore et 

de l’inositol chez les végétaux (60 à 85% du phosphore total). Il joue donc un rôle important 

pendant la germination et la croissance des graines (Reddy et Sathe, 2001).    

 
Figure 8 : Interaction de l’acide phytique avec le Ca, les protéines et l’amidon 

(Oatway et al., 2001) 
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Sa propriété antinutritionnelle est liée à son pouvoir chélateur vis-à-vis des minéraux, 

spécifiquement les cations divalents (Mg2+, Mn2+, Zn2+, Ca2+, Cu2+, Fe2+) en formant des sels 

(phytates), comme il peut se complexer avec les protéines et l’amidon (Figure 8), diminuant 

leur absorption et biodisponibilité. L’IP6 et les phytates sont présents dans graines 

(légumineuses et céréales), mais aussi dans les fruits et légumes (Oatway et al., 2001). 

II.1.5. Saponines 

Les saponines sont généralement connues comme des composés non-volatils, tensio-

actifs qui sont principalement distribués dans le règne végétal (Vincken et al., 2007). Le mot 

saponine dérive du mot latin  "soap", qui signifie "savon". En effet les molécules de saponines 

forment dans l’eau une solution moussante (Shi et al., 2009).   

Les saponines ont la capacité de rompre les érythrocytes ; ces propriétés hémolytiques 

sont généralement attribuées à l'interaction entre les saponines et les stérols de la membrane 

érythrocytaire. Ainsi, la membrane est perturbée, entraînant une augmentation de la 

perméabilité et une perte de l'hémoglobine (Sparg et al ., 2004).  

Selon Gupta (1987), le pois chiche contient des teneurs plus élevées en saponines 

(Tableau IX) que les autres légumineuses (haricot, la lentille, la fèverole et  la fève). 

Tableau IX. Teneur en saponines (mg/g) de quelques légumineuses (Gupta, 1987). 

Légumineuses Saponines (mg/g) 

Pois chiche 56 

Haricot 16 

Lentille 3,7-4,6 

Fèverole 4,3 

Fève 3,5 

I.1.6. Oligosaccharides 

 Les principaux oligosaccharides présents dans les légumineuses, appartiennent à la 

famille des α-galactosides, où le galactose est présent en liaison α-D-1,6 (Oomah et al., 2011). 

Cette famille de sucres, ne sont ni absorbés, ni hydrolysés dans le tractus intestinal humain, 

due à l’absence, dans le système digestif humain, des α -galactosidases ; enzymes responsables 

de la dégradation de ces oligosaccharides (Han et Baik, 2006). Par conséquent, les α -
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galactosides, subissent une fermentation microbienne par les bactéries coliques, induisant 

ainsi la production de gaz (hydrogène, méthane et dioxyde de carbone) responsables de 

flatulence (Singh, 1985). 

II.2. Traitements 

Les graines de légumineuses sont rarement consommées crues. Elles sont soumises à 

des traitements divers, selon les pratiques traditionnelles et les préférences gustatives. 

Plusieurs auteurs ont rapporté l’intérêt des traitements (physiques, biochimiques et 

thermiques) dans la réduction et/ou l’élimination des FAN, et dans l’amélioration de la 

digestibilité de ces graines (Sigh, 1988 ; El-Adawy, 2002 ; Han et al., 2006 ;  Khattak et al., 

2008). 

II.2.1. Traitements physiques 

♦Décorticage :  

Le tégument des légumineuses est important pour la protection de la graine contre les 

dommages physiques, les parasites, les infections et la germination précoce. Il est 

principalement composé de cellulose, de lignine, de polyphénols et de minéraux (Singh, 

1984).  

Le décorticage de la graine diminue la teneur en fibres, par conséquent, de façon 

proportionnelle, la teneur des autres nutriments augmente, et améliore ainsi la valeur nutritive 

comparé à la graine entière. La majorité des tannins (79 à 86%) sont  situés dans le tégument 

des graines ; grâce au décorticage, 75 à 93% de la teneur en tannins sont éliminés (Rao et 

Deosthale, 1982). Néanmoins, ce procédé n’élimine pas les FAN thermolabiles (inhibiteurs de 

protéases, α-galactosides et lectines). 

♦Broyage :  

Le broyage est un traitement mécanique qui permet de réduire les aliments en 

particules de taille plus fine. Ce procédé induit une détérioration des granules d’amidon, qui 

deviennent plus sensibles à l’hydrolyse enzymatique.  

En plus, la teneur en minéraux (calcium, le fer, et le zinc) diminue significativement 

dans les poudres qui en résultent. Le broyage améliore la digestibilité de l’amidon,  et diminue 

néanmoins celle des protéines (Tuan et Phillips, 1991).    

♦Trempage :  

Le trempage est souvent réalisé avant ou conjugué avec d’autres traitements comme la 

germination, la fermentation, la cuisson et la mise en conserves. Il permet aux graines de 
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s’imbiber d’eau à l’intérieur de ses cellules, et de gonfler suite à l’hydratation. Ce phénomène, 

induit un lessivage des molécules solubles telles que les monosaccharides, les disaccharides, 

les oligosaccharides, les polyphénols solubles et l'acide phytique.  

Le trempage (toute une nuit) des graines de pois chiche, entraine une baisse de 53% 

des tannins (Rao et Deosthale, 1982). Selon Saxena et al., (2003), ce traitement, améliore la 

digestibilité de l’amidon, et réduit la teneur en protéines, en phénols et en inhibiteurs de 

protéases. 

II.2.2. Traitements biochimiques  

♦Fermentation :  

La fermentation est un procédé traditionnel pratiqué en Inde  et dans quelques pays 

d’Afrique. Ce traitement, présente de nombreux avantages: réduction des risques de 

développement des microorganismes pathogènes par acidification du milieu,  dégradation de 

certains facteurs antinutritionnels (phytates et α-galactosides), le développement de la qualité 

organoleptique par synthèse d’acides organiques et d’arômes dans le produit fermenté (Nout 

et Sarkar, 1999).  

La fermentation confère un pH optimal aux phytases présentes dans les graines, 

induisant leur activation et une diminution des teneurs en phytates. Ce procédé, augmente les 

teneurs en vitamines (thiamine, riboflavine, niacine, acide ascorbique), en protéines et en 

acides aminés, et améliore la digestibilité des protéines (Sanni et al., 1999).  

♦Germination :  

La germination est à l’origine de nombreuses modifications biochimiques dans les 

graines de légumineuses. Elle améliore leur qualité nutritionnelle, en augmentant la teneur des 

vitamines (acide ascorbique, riboflavine, niacine, tocophérols, thiamine et acide 

pantothénique), et en réduisant la teneur en FAN (tannins, acide phytique et α - galactosides). 

Ce procédé améliore aussi la digestibilité des protéines et de l’amidon ( Finney et al., 1982 ; 

Uebersax et Occeña, 2003 ; Mahadevamma et Tharanathan, 2004).   

II.2.3. Traitements thermiques 

♦Torréfaction :  

La torréfaction est une opération essentielle et l’un des procédés de transformation les 

plus fréquents pour les graines (Buckholz et al., 1980 ; Moss et Otten, 1989 ; Shimoda et 

al.,1997).  

La torréfaction vise à augmenter la palatabilité du produit. Elle favorise 

significativement le développement de la couleur, flaveur, texture et apparence des noix et 
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graines. Le produit résultant est raffiné et très apprécié du consommateur par comparaison 

aux graines crues (Pattee et al., 1995).  

La torréfaction détruit également les microorganismes indésirables et inactive les 

enzymes qui favorisent la détérioration du produit au cours du stockage (Buckholz et al., 

1980). Ce traitement permet la préservation des nutriments, vu que c’est un traitement sec, 

comparé à la cuisson humide qui cause le lessivage.  

La torréfaction réduit les teneurs en oligosaccharides, néanmoins elle réduit la 

digestibilité in vitro des protéines et de l’amidon (formation d’amidon résistant), et diminue la 

teneur en riboflavine, en thiamine et en niacine (Geervani et Theophilus,1980 ; Kelkar et 

al.,1996). 

♦Cuisson :  

Les graines de légumineuses peuvent être cuites dans l’eau bouillante, à la vapeur, à 

haute pression (autoclavage), au micro-onde,  comme elles peuvent subir une extrusion. 

Rehman et al., (2004) a rapporté que la cuisson des graines de légumineuses, y compris le 

pois chich, s’accompagne d’une réduction de la teneur en protéines, en minéraux, en sucres 

solubles, en amidon, en acide phytique et en tannins.  

L’étude de l’effet de différentes méthodes de cuisson (dans l’eau, à haute pression, au 

micro-onde) sur la valeur nutritionnelle du pois chiche a montré que la DIVP des graines 

crues (40%) s’améliore pour atteindre 68%, 85% et 82% durant la cuisson dans l’eau, à haute 

pression et au micro-onde, respectivement (Rehman et Shah, 1998). Khatoon et Prakash 

(2004), a aussi rapporté que ces traitements améliorent la digestibilité de l’amidon, 

néanmoins, réduisent la teneur en vitamine dans le pois chiche.  

L’extrusion induit généralement une perte des sucres soluble et des oligosaccharides, 

et améliore la digestibilité in vitro de l’amidon (Tuan et Phillips, 1991 et Borejszo et Khan, 

1992), comme il réduit la teneur en FAN (acide phytique, tannins, inhibiteurs de protéases) et 

améliore la DIVP (El-Hady et Habiba, 2003). 

  Tovar et Melito (1996), ont rapporté que la cuisson à la vapeur de quelques 

légumineuses diminue la digestibilité de l’amidon, causée par l’augmentation de l’amidon 

résistant due à la rétrogradation durant la cuisson. 

 
 

http://pubs.acs.org/author/Tovar%2C+Juscelino�
http://pubs.acs.org/author/Melito%2C+Carmelo�
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Chapitre III. Incorporation des légumineuses dans la fabrication  
du pain : Pain enrichi et Pain sans gluten 

 

III.1.Le pain 

III.1.1. Définition du pain 
Le mot "pain" sans autre qualificatif est le produit résultant de la cuisson d’une pâte, 

obtenue par pétrissage d’un mélange de farine panifiable, d’eau potable et de sel, et 

ensemencée avec un agent de fermentation (levure et/ou levain). Ce mélange peut 

éventuellement comprendre certains adjuvants et/ou additifs autorisés. Ils sont principalement 

destinés à améliorer les propriétés rhéologiques (ténacité, extensibilité et élasticité), 

structurales (microalvéoles) et fermentation des pâtes (Roussel et al., 2002).  

III.1.2. Farine de blé tendre 

La farine de blé est l’ingrédient de base des produits de panification. Outre 

l’abondance de cette céréale, son utilisation très répandue est liée à la capacité de la pâte à 

retenir le gaz permettant, ainsi, son expansion lors de la cuisson (Gan et al., 1995). 

III.1.2.1. Valeur boulangère de la farine 

La valeur boulangère d'une farine est représentée par ses aptitudes à donner du beau et 

bon pain, dans des conditions matérielles de travail et de rendement compatibles avec une 

panification normale. Elle est influencée par deux facteurs (Calvel, 1984): 

 La capacité de production de gaz : dépend de la quantité de sucres (préexistants dans 

la farine) nécessaires pour l’alimentation de la levure de façon à assurer une bonne 

libération de CO2 à l’intérieur de la pâte. 

 La capacité de rétention de gaz : elle dépend de la quantité et surtout de la qualité du 

gluten pour former une pâte qui puisse retenir le CO2 libéré. 

La valeur boulangère de la farine au moyen de différents tests : 

 Le test à l’alvéographe de Chopin : permet de déterminer la force boulangère d'une 

farine. Il mesure, sous pression, le travail de déformation d'une lamelle de pâte à 

hydratation constante. La pâte, sous l'influence de la pression, gonfle et prend la forme 

d'une bulle qui grossit jusqu'à éclatement. Simultanément un manomètre enregistre les 

variations de pression dans cette bulle et décrit un alvéogramme (Godon et Guinet, 

1994). 



Partie théorique                           Incorporation des légumineuses dans la fabrication du pain 

 

 28 

 L'indice de chute de Hagberg : correspond au temps que met une masse mobile pour 

traverser un empois d'amidon formé avec la farine testée. Ce temps de chute dépend 

de la liquéfaction de cet empois d'amidon par les α-amylases de la farine (Godon et 

Willm, 1994). 

 Le test au farinographe : permet de déterminer la faculté d'hydratation d'une farine et 

donc la quantité d'eau nécessaire pour obtenir une consistance donnée. Il est réalisé par 

un pétrin enregistreur (Godon, 1991).  

III.1.2.2. Caractéristiques des farines 

La farine est caractérisée par ses taux d'extraction, de blutage et de cendres. 

◊ Le taux d'extraction : Il est exprimé par le rapport "poids de farine extraite sur 100 

kg de blé mis en œuvre". Il représente donc la quantité de farine retirée de 100 kg de 

blé. Plus il est élevé, plus il y a de risques que la farine contienne du son. Selon 

Cheftel et Cheftel (1992), la farine de faible taux d'extraction présente de meilleures 

caractéristiques organoleptiques (aspect plus blanc) et fonctionnelles (pâte boulangère)  

◊ Le taux de blutage : Il représente la quantité de sons et remoulages recueillis au cours 

de la mouture de 100 kg de blé (Godon et Willm, 1994). 

◊ Le taux de cendres : Il exprime la pureté des farines et correspond à la quantité de 

minéraux, principalement contenus dans le son. Plus la farine est pure, plus il est faible 

(Cheftel et Cheftel, 1992). 

Les farines sont classées (Tableau X) en fonction du poids de cendres contenu dans 

100 g de matières sèches. 

Tableau X : Types de farines selon le taux de cendres et le taux d’extraction (Calvel, 1984). 

Types Taux de cendres (% MS) Taux moyen d’extraction (%) Utilisation 

45 <0,50 67 Pâtisserie 

55 0,50 à 0,60 75 Pain ordinaire 

65 0,62 à 0,75 78 Pains spéciaux 

80 0,75 à 0,90 80 - 85 Pains spéciaux 

110 1,00 à 1,20 85 - 90 Pain bis 

150 >1,40 90 - 98 Pain complet 
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Actuellement, la farine la plus utilisée en panification est celle de type 55, qui 

correspond à un taux d'extraction de 75%. Cette farine est aussi caractérisée par un taux de 

cendres compris entre 0,50 et 0,60 % MS (Calvel, 1984). 

III.1.2.3. Composition chimique de la farine 

La farine de blé est un composé complexe (Tableau XI) comportant différents 

constituants qui jouent un rôle direct ou indirect dans la structuration et l’aération de la pâte.  

Tableau XI : Composition chimique de la farine de blé (Godon et Guinet, 1994). 

Constituants Teneur en % de la matière sèche 

Eau 10-14 

Protéines 7-15 

Lipides 1-2 

Amidon 63-72 

Sucres solubles 1,5-2 

Pentosanes 3-3,5 

Cellulose 0,2-0,3 

 

III.1.2.4. Rôle des protéines dans la panification 

La teneur en protéines des farines de blé destinées à la fabrication de produits de 

cuisson à base de céréales varie de 7 à1 5% environ. Elle est fonction de la teneur en protéines 

des blés mis en mouture, de la répartition de celles ci dans le grain et du taux d'extraction de 

la farine par rapport au grain.  

La panification devient impossible lorsque la teneur en protéines est inférieure à 7%. 

La quantité des protéines exerce donc un rôle important vis à vis de la qualité boulangère 

(Godon et Guinet, 1994). Dans le blé, on distingue deux types de protéines, celles de structure 

(albumines et globulines) et celles de réserve (gluténines et gliadines).  

D’après Dacosta (1986), les propriétés fonctionnelles du gluten sont liées à la gliadine 

pour l’extensibilité et aux gluténines pour l’élasticité. 

♦Albumines et globulines : elles représentent 15 à 20% des protéines de la farine dans 

lesquelles se trouvent la plupart des enzymes : α- et β-amylases, et protéases. Elles ont un 

faible rôle dans le processus de panification. Elles sont utilisées en partie par la levure comme 
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nutriment. En combinaison avec les sucres, elles participent à la réaction de Maillard qui 

donne qui donne une partie de sa coloration à la croûte du pain (Feillet, 2000). 

♦Gliadines (prolamines) : ce sont des protéines monomériques, riches en résidus glutamines 

et prolines. Elles représentent 40% des protéines de la farine, et sont divisées en deux groups 

en fonction de leurs propriétés biologiques, biochimiques, et de leurs origines génétiques ; les 

gliadines pauvres en soufre (ω-gliadines) et gliadines riches en soufre (α, β et γ-gliadines) 

(Shewry et al., 1986). 

♦Gluténines : Elles constituent environ 50% de la farine, ce sont des protéines polymérisées 

et agrégées résultant de la polymérisation des sous unités gluténiques de haut poids 

moléculaire (SG-HPM) et des sous unités gluténiques de faible poids moléculaire (SG-FPM). 

Elles sont partiellement solubles dans les acides et les bases diluées, dans des solutions d’urée 

ou les détergents (Darde, 2001). 

Les gliadines et les gluténines forment le réseau de gluten dont le comportement 

affecte considérablement les propriétés rhéologiques des pâtes (Bloksma, 1990). Très 

extensibles quand elles sont hydratées, les gliadines (qui posséderaient des propriétés 

plastifiantes) confèrent à la pâte son extensibilité, sa viscosité et sa plasticité. La ténacité et 

l’élasticité de la pâte s’expliquent par les propriétés très particulières des gluténines (Feillet, 

2000).  

III.1.3. Processus de fabrication du pain 

La préparation du pain s’effectue en plusieurs étapes afin d’obtenir un produit final de 

bonne qualité, ces étapes sont : Le pétrissage, le pointage, la division et façonnage, l’apprêt, la 

cuisson, le ressuage. Chaque étape a un rôle spécifique dans le processus de panification 

(Tableau XII). 

Le processus de fabrication du pain  se résume en fait,  à une succession d'étapes 

"actives" (pétrissage, mise en forme) entrecoupées de phases "passives" (fermentation, 

cuisson, ressuage). 

III.2. Pain enrichi en légumineuses 

III.2.1. Complémentarité Céréales-Légumineuses 

Depuis les débuts de l’agriculture, les céréales et les légumineuses ont toujours été 

cultivées ensembles. Associées et consommées ensemble, les protéines des légumes secs et 

des céréales se complètent et fournissent des protéines de bonne valeur nutritionnelle. Ainsi, 

les protéines des céréales trouvent un supplément de lysine dans celles des légumineuses qui 
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en sont riches. Ces dernières trouvent une compensation en acides aminés soufrés dans les 

protéines des céréales qui en ont une bonne teneur. En outre, leur consommation simultanée 

donne aux protéines absorbées plus de valeur que si ces aliments étaient mangés séparément. 

Tableau XII. Étapes de fabrication du pain (Branger, 2012). 

Étapes de  
fabrication du 

pain 

Type 
d’opération 

Rôles de  
chaque étape 

 
 

Pétrissage 

 
 

Mélange 
Solide/liquide 

♦Obtenir un mélange homogène des différents 

ingrédients (farine, eau, sel et levure).  

♦Absorption de l’eau par le gluten et l’amidon, les 

protéines constitutives du gluten (gliadines et gluténines) 

gonflent et collent les unes aux autres pour former un 

réseau, ce qui confère à la pâte son élasticité. 

♦Incorporer de l’air à la pâte. 

 
Pointage 

 
Fermentation 

♦Donner de la force à la pâte par le renforcement du 

réseau glutineux. 

♦Produire du CO2 par fermentation alcoolique à partir 

du glucose et saccharose présents dans la farine. 

Division et 
façonnage 

Réduction de 
taille 

♦Former des pâtons de masse déterminée et leur donner 

leur forme définitive. 

 
Apprêt 

 
Fermentation 

♦Produire du CO2 par fermentation alcoolique à partir 

du maltose provenant de l’hydrolyse enzymatique de 

l’amidon par les amylases présentes dans la farine ou 

ajoutées. 

♦Former des composés aromatiques : aldéhydes, 

cétones. 

 
 

Cuisson 

 
Stabilisation par 

chaleur 

♦Au niveau de la mie : coaguler les protéines (gluten), 

et provoquer la gélatinisation de l’amidon pour figer la 

structure du pain. 

♦Au niveau de la croûte : Entrainer la réaction de 

Maillard et la caramélisation. 

Ressuage Refroidissement ♦Laisser diffuser la vapeur d’eau et le CO2 à travers la 
croûte. 
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Cette association, permet aussi une complémentarité en minéraux et en vitamines du 

groupe B (Aykroyd et Doughty, 1982). 

Chaque civilisation a mis au point sa propre combinaison de protéines 

complémentaires. ainsi, on trouve : riz et soja en Extrême-Orient, couscous et pois chiche en 

Afrique du Nord, maïs et haricots secs en Amérique, mil et niébés en Afrique noire, blé, orge, 

seigle, avoine et haricots secs, lentilles, fèves, pois cassés en Europe (Lappé, 1982 et FAO 

1990).  

Pour certains chercheurs, une complémentation optimale est assurée par un rapport 

céréales légumes secs de 2/1. Ainsi, un apport d’environ 67 % blé et 33% pois chiche permet 

d’obtenir une qualité protéique optimale. Cependant, pour d’autres chercheurs, l’addition 

d’une proportion de 5 à 10 % de légumineuses aux céréales est satisfaisante (Siegel et 

Fawcett, 1978  et FAO, 1982). Les produits de boulangerie sont  les principaux produits 

céréaliers disponibles pour les consommateurs, avec le pain comme aliment de base dans 

plusieurs pays, de ce fait, le pain pourrait être utilisé comme modèle dans la formulation de 

produits innovants pour satisfaire la demande croissante des consommateurs en produits 

alimentaires sains (Chung et Pomeranz, 1983). Différents travaux (Tableau XIII) 

d’incorporation des légumineuses dans la fabrication du pain ont été rapportés ces dernières 

années.  

Tableau XIII : Exemples de quelques pains enrichis en légumineuses. 

Pains Mélanges 
utilisés 

Taux 
d’incorporation 

Références 

Pain Egyptien 
"Baladi" 

Blé-Féverole 5, 10, 15 et 20% Abdel-Kader et al., 
2000 

Pain ordinaire Blé-Pois 5, 10 et 12,5 Sadowska et al., 2003 

Pain Pakistanais 
"Chapati" 

Blé- Pois chiche 
Blé- Lentilles 

5, 7,5 et 10% 
5, 7,5 et 10% 

Shahzadi et al., 2005 

Pain Iranien 
"Taftoon" 

Blé- Soja 3, 7 et 12% Mashayekh et al., 
2008 

Pain complet et pain 
blanc 

Blé-Pois chiche 10 et 20% Yamsaengsung et al., 
2010 

Pain ordinaire Blé-Isolat 
protéique du 

lupin 

5 et 10% Paraskevopoulou et 
al., 2010 

Pain de mie Blé-Pois chiche 15 et 30% Hafnawy et al., 2012 
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III.2.2. Propriétés rhéologiques des pâtes à pain enrichi en légumineuses  

Pour la préparation des produits boulangers, les propriétés rhéologiques de la pâte sont 

d’une grande importance. Le blé, ingrédient principal dans la plupart de ces produits, contient 

du gluten qui confère des propriétés rhéologiques assez spécifiques à la pâte, influençant la 

qualité finale du produit.  

Par conséquent, il serait prévu que lors de la préparation des pâtes à pain enrichi en 

légumineuses, la substitution partielle de la farine de blé avec celle d’une légumineuse 

dépourvue de gluten, influencerait les propriétés rhéologiques de la pâte résultante. Divers 

paramètres rhéologiques sont d’un intérêt  à cet égard, y compris l'absorption de l'eau, le 

temps de développement de la pâte, la résistance de la pâte, et la tolérance au pétrissage.  

En règle générale, l’effet majeur sur les paramètres rhéologiques de la pâte (une 

absorption d’eau plus élevé, une résistance et stabilité plus faible) surgis de la dilution de la 

teneur en gluten par la substitution partielle de la farine de blé par une légumineuse (Duodu et 

al., 2011). 

III.3. Pain sans gluten 

Le seul traitement de la maladie cœliaque est de suivre un régime sans gluten. La 

fabrication de pain sans gluten relève du défi technologique, car le gluten joue un rôle 

prépondérant en panification (Gujral et al., 2003).  

Afin de surmonter les problèmes associés à l'absence de la viscoélasticité du gluten, 

différents hydrocolloïdes sont incorporées dans la panification sans gluten afin d’imiter la 

structure du réseau glutineux (Lazaridou et al., 2007). 

III.3.1. Rôles des hydrocolloïdes dans la panification sans gluten 

La plupart des hydrocolloïdes sont des polysaccharides comme les gommes 

(arabiques, de guar, de caroube et de xanthane), les carraghénanes, les alginates, les pectines 

et les dérivés cellulosiques comme l’ HydroxyPropylMéthylCellulose : HPMC (Sharadanant 

et Khan, 2003 ; Guarda et al., 2004).  

Plusieurs études ont été conduites pour montrer le potentiel d’utilisation de ces 

hydrocolloïdes en panification sans gluten. Par exemple le CarboxyMéthylCellulose (CMC) et 

les gommes de guar ont été incorporés à des pains à base de farine de seigle en vue 

d’améliorer sa valeur boulangère (Mettler et Seibel, 1995). D’autre part, une amélioration de 

la stabilité des pâtes est notée au cours de l’étape de la fermentation avec les alginates, les 

carraghénanes, les gommes de xanthane et l’HPMC (Rosell et al., 2001). 
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III.3.2. Effet de l’HPMC sur la qualité du pain sans gluten 

L’HPMC est connu pour être l’hydrocolloïde qui confère au pain sans gluten les 

meilleures propriétés organoleptiques. Il permet d’améliorer son volume spécifique, vue sa 

capacité à retenir le CO2, également sa texture à grâce à ses capacités d’absorption d’eau qui 

permettent de prolonger sa durée de conservation (Collar et al., 1999 ; Gujral et Rosell, 2004 ;  

McCarthy et al., 2005).  

Bell (1990), était parmi les premiers auteurs à formuler des hypothèses concernant le 

mécanisme d’action de l’HPMC et son aptitude à améliorer le volume des pains. Cet auteur 

rapporte que lorsque les chaînes hydratées de ce polymère sont soumises à un traitement 

thermique, elles relâchent les molécules d’eau qui y étaient attachées donnant lieu à de fortes 

interactions entre elles. En conséquence, un réseau temporaire est formé, qui donne aux 

cellules gazeuses de la force durant la fermentation et leur permet l’expansion au cours de la 

cuisson pour une amélioration des volumes des pains. 

III.3.3. Maladie cœliaque 

La maladie cœliaque est une entéropathie chronique immuno-dépendante affectant 

l’intestin grêle chez les enfants et les adultes génétiquement prédisposés, qui est induite par 

l’ingestion de nourriture contenant du gluten. On la connait aussi sous les noms de sprue 

cœliaque, d’entéropathie au gluten ou de sprue non tropicale (Ludvigsson et al., 2013). Elle se 

traduit par une atrophie de la muqueuse du grêle proximal, régressive après exclusion alimentaire 

du gluten de blé et des prolamines équivalentes des autres céréales réputées toxiques pour les 

malades cœliaque (Clot et al., 2001). 

Selon Matuchansky et al., (2004), les prolamines des quatre céréales classiquement 

toxiques pour la muqueuse intestinale des cœliaques sont les α-gliadines du blé, les fractions 

prolamines du seigle (sécalines), de l’orge (hordéines), et, probablement à un plus faible 

degré, celles de l’avoine (avénines). Pour l’avoine, les protéines de réserve majeures sont les 

globulines, les prolamines de l’avoine ne représentent que 10 % des protéines totales du grain 

au lieu de 70 % pour le blé. Cette importante différence pourrait être à l’origine de la 

meilleure tolérance de l’avoine par les malades cœliaques (Denery-Papini et al., 2001).  

L’exclusion totale et définitive du gluten est à la base du traitement de la maladie 

cœliaque. Le gluten étant principalement retrouvé dans le blé, le seigle et l’orge, ces céréales 

et leurs sous produits doivent être éliminés de l’alimentation des cœliaques (Fasano et Catassi, 

2001 ; Farell et Kelly, 2002). 
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Chapitre I. Effet des traitements sur les paramètres nutritionnels et  

fonctionnels du pois chiche 

I. Matériel et méthodes 
I.1. Récolte et préparation des échantillons 

I.1.1. Matériel végétal 

Les graines de pois chiche (PC) de type Kabuli (Figure 9), sont récoltées en été 2010, 

dans la région de Merdj Ouamen, Commune d’Amizour, Wilaya de Béjaia. 

 

 

                                       Figure 9 : Graines de pois chiche type Kabuli 

I.1.2. Traitements 

Sur la base des données bibliographiques, et compte tenu de nos conditions 

expérimentales, nous avons retenu quatre traitements (Trempage, Germination, Cuisson et 

Torréfaction)  pour application sur nos graines de PC. 

I.1.2.1. Trempage 

Le trempage est effectué à l’obscurité et à température ambiante en utilisant l’eau 

potable du robinet avec un ratio de 1 :10 [poids des graines (g) : volume d’eau (mL)]. Deux 

temps de trempage sont appliqués : 12 h (T12) et 18 h (T18). 

I.1.2.2. Germination 

La Figure 10 illustre les graines de PC germées obtenues après un trempage préalable 

de 12 h. Ces graines trempées sont ensuite  placées entre deux feuilles de papier filtre humides 

à l’obscurité pendant 24 h (G24) et 48 h (G48). 
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Germination pendant 24 h                                               Germination pendant 48 h 

                                        Figure 10: Graines de pois chiche germées 

I.1.2.3. Cuisson 

Deux types de cuisson sont appliqués aux graines de PC préalablement trempées 

pendant 12 h: 

 Cuisson dans l’eau bouillante (Cui), en utilisant un ratio de 1 :10 [graines (g) : eau 

(mL)], pendant ~15 min (graines molles après compression entre les doigts). 

 Cuisson à la vapeur (CuiV), au moyen d’un couscoussier, avec un ratio de 1 :10 

[graines (g) : eau (mL)], pendant ~15 min (graines molles après compression entre les 

doigts). 

La cuisson dans l’eau ou à la  vapeur commence au moment de l’ébullition de l’eau (T0). 

I.1.2.4. Torréfaction 

Les graines de PC, préalablement nettoyées, sont torréfiées dans une étuve 

(Bergstr14D-78532, Tuttlingen)  à 180°C. Deux temps de torréfaction ont été testés : 20 min 

(T20) et 40 min (T40). 

I.1.3. Préparation des poudres de pois chiche                                                                         

Les graines de PC trempées, germées et cuites sont séchées dans une étuve 

(Bergstr14D-78532, Tuttlingen)  à 60°C. Les graines de PC crues et traitées sont concassées à 

l’aide d’un mortier puis broyées. Les poudres sont tamisées (Tamis agitateur AS 200; Retsch 

GmbH, Haan, Germany), afin d’obtenir des poudres dont la taille des  particules est ≤ à 0,5 

mm. 

I.2. Composition chimique des poudres de pois chiche 

I.2.1. Composition chimique globale 

Nous avons utilisé les méthodes classiques d’analyses. Les teneurs en cendres et 

matières grasses (MG) sont déterminés par les méthodes d’AOAC (1990).  
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La cellulose brute (CB) est mesurée selon la méthode de Weende (Henneberg et al,. 

1860). C’est le résidu organique obtenu après deux hydrolyses successives (acide avec l’acide 

sulfurique puis alcaline avec de la soude)  

L’azote total est évalué  selon la méthode AOAC 988.05 (AOAC, 1997), basée sur la 

combustion protéique, en utilisant le Thermo Scientific™ FLASH 2000 N/Protein analyzer  

(Figure 11). La teneur en protéines brutes est estimée en multipliant par 6,25 la teneur en 

azote total.  

 
Figure 11: N/Protein analyzer (Thermo Scientific™ FLASH 2000) 

L’extractif non azoté (ENA) est calculé selon l’équation rapportée par Müller et Tobin 

(1980) : ENA (%) = [100- (% protéines brutes + % matières grasses+ % fibres+ % cendres+ 

% humidité)]. 

L’énergie brute (ÉB) est calculée selon la formule proposée par Ekanayake et al., 

(1999) :  ÉB (kJ/100g MS) = (% protéines× 16,7) + (% lipides × 37,7) + (% glucides × 16,7). 

 

I.2.2. Teneurs en glucides 

I.2.2.1.  Glucides totaux disponibles (GTD) 

Les GTD sont extraits selon la méthode décrite par Berrios et al., (2010). 15 mL 

d’acide perchlorique à 52% sont ajoutés à 0,8 g de poudre de PC et ce  mélange est maintenu 

à l’obscurité pendant 18 h. La suspension est ensuite filtrée puis ajustée à 100 mL avec de 

l’eau distillée.  
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Le dosage est effectué par la méthode à l’anthrone (0,1% préparé dans de l’acide 

sulfurique à 73%) selon Osborne et Voogt (1978). La lecture des absorbances est effectuée à 

630 nm.  Le glucose (0-1 mg/mL) est utilisé comme standard, et les résultats sont  exprimés 

en % de la MS. 

I.2.2.2. Amidon total (AT) 

L’amidon est déterminé par la méthode AACC 76.13 (AACC, 2000), en utilisant un 

kit d’analyse "Megazyme Total Starch Assay Kit"  (Megazyme International Ireland Ltd., 

Bray, Ireland). 

I.2.2.3. Amidon gélatinisé (AG) 

La teneur en amidon gélatinisé est mesurée selon la méthode décrite par Emami et al., 

(2010),  basée sur la dégradation de l’amidon gélatinisé en glucose par une amyloglucosidase 

(Megazyme International Ireland Ltd., Bray, Ireland). Le glucose est mesuré en utilisant un kit 

d’analyse "Megazyme total starch assay kit " (Megazyme International Ireland Ltd., Bray, 

Ireland). Le résultat est obtenu en appliquant l’équation suivante :  

AG (% MS) = (AD/AT) x 100 

AD : amidon dégradé par l’amyloglucosidase (% MS). 

I.2.3.Profil en acides gras des matières grasses du pois chiche  

Les profils en acides gras (AG) des MG du PC cru et traité (obtenus par extraction au 

Soxhlet en utilisant l’hexane 40-60°C comme solvant) sont  réalisés au laboratoire du centre 

de recherche Pacific Agri-Food au Canada, suivant la méthode d’Aguerrebere et al, (2011). 

La MG de la poudre de PC cru et traité est estérifiée dans un milieu alcalin (1 M KOH dans 

du méthanol).  

Après formation d’une émulsion à deux couches, la couche supérieure est transférée 

dans un petit flacon de 1,5 mL et analysée pour son contenu en AG par chromatographie en 

phase gazeuse (CPG) de type Agilent 6890 (Agilent Technologies Inc., Wilmington, DE), 

équipé d'un auto-injecteur modèle 7673, un détecteur à ionisation de flamme et d'une colonne 

capillaire de silice fondue- SP-2560 100 M (0,25 mm id, film de 0.20 μm, Supelco, Oakville). 

 La température de la colonne (140°C pendant 5 min) est ensuite  augmentée et 

maintenue à 240°C pendant 30 min. La température de l'injecteur et du détecteur est fixée à 

260°C. L'hélium est le gaz vecteur à une pression d'entrée de 190 kPa donnant un débit de 

colonne de 0,5 mL / min. Les pics sont identifiés à l'aide de standards internes (acides 

tridécanoïques) et externes (un mélange de 37 esters méthyliques d'AG à 10 mg / mL).    
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I.3. Digestibilité in vitro des protéines et facteurs antinutritionnels du pois chiche 

I.3.1. Digestibilité in vitro des protéines 

La digestibilité in vitro des protéines est déterminée selon la méthode décrite par 

Marambe et al., (2011) ; elle comporte deux phases distinctes et successives : la phase 

gastrique simulée  et la phase gastro-intestinale simulée. Les fluides digestifs simulés sont 

préparés selon United States Pharmacopeia.  

Ces fluides simulés comprennent : la solution gastrique contrôle (SGc : pH 2 

contenant du NaCl à 0.2%), la solution gastrique (SG : pepsine à 4mg /mL préparée dans la 

SGc et stockée à 4°C), la solution intestinale contrôle (SIc : pH 6,8  contenant du KH2PO4 à 

0,68% et du NaOH à 0,062%), et la solution intestinale (SI : pancréatine à 10 mg /mL 

préparée dans la SIc et stockée à 4°C). 

I.3.1.1. Phase gastrique simulée  

Cette phase est réalisée en incubant la poudre de PC (quantité nécessaire pour obtenir 

1g de protéines) avec 25 mL de SGc pendant 10 min à 37°C dans un bain Marie agité 

(GRANT instruments, Hillsborough, NJ) ; le pH est ajusté à 2 avec de l’HCl à 1 M et le 

volume du mélange est ajusté à 29 mL avec la SGc.  

1 mL de SG est ajouté (le ratio Pepsine : Protéine est de 1 :250 g /g) à la suspension 

suivie d’une incubation pendant 2h dans un bain Marie sous agitation (167 rpm) à 37°C. La 

phase gastrique s’achève soit en arrêtant la réaction dans un bain Marie à 95°C pendant 20 

min.  

I.3.1.2. Phase gastro-intestinale simulée  

Dans ce cas, la phase gastrique est arrêtée en augmentant le pH de la suspension à 6,8 

avec du NaOH à 1 M, dont  le volume est ajusté à 35 mL avec la SIc puis incubée dans un 

bain Marie agité pendant 5 min à 37°C, 4 mL de la SI (Le ratio Pancréatine : Substrat est de 

1 :25 g/g) sont ajoutés, puis incubé à 37°C (167 rpm) pendant 2,5 h. La réaction est arrêtée en 

incubant les échantillons dans un bain Marie à 95°C pendant 20 min afin d’inactiver 

l’enzyme.  

I.3.1.3. Mesure de la digestibilité 

À l’issue de chaque phase, les suspensions récupérées subissent une centrifugation à 

10000 g /15 min/ 20°C. Les surnageants ainsi obtenus sont soumis à une mesure d’azote par 

la méthode AOAC 988.05 (AOAC, 1997), utilisant Thermo Scientific™ FLASH 2000 

N/Protein analyzer. Pour chaque phase de digestibilité, un blanc d’échantillon (Béch), un blanc 
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d’enzyme (Benz), un temps zéro d’échantillon (T0éch), un T0 pour le blanc d’échantillon 

(T0Béch) un T0 pour le blanc d’enzyme (T0Benz) sont mesurés dans les mêmes conditions. 

La digestibilité in vitro est déterminée par le pourcentage d’azote mesuré dans le 

surnageant (Ns) par rapport à l’azote total (NT) de l’échantillon selon la formule suivante : 

Digestibilité in vitro (%) = [((Ns-NT0éch)-(NBéch-NT0Béch)-(NBenz-NT0Benz) / NT) x 100] 

I.3.2. Facteurs antinutritionnels 

I.3.2.1. Tannins condensés   

Les tannins condensés sont déterminés selon la méthode de Price et al., (1978) 

modifiée par Osman (2004). 

 L’extraction est effectuée par agitation (20 min) de la suspension préparée (1 g 

d’échantillon mélangé à 10 mL de méthanol/HCl à 1 %), suivie d’une centrifugation à 5000  

rpm /10 min. Le dosage est réalisé sur le surnageant au moyen du test à la vanilline (1 mL du 

surnageant + 5 mL de vanilline/HCl à 2% + 20 min à T° ambiante + lecture à 500 nm).  

Ce dernier est spécifique aux tannins condensés ; la vanilline se fixe sur le carbone 6 

du cycle de la catéchine pour former un groupement chromophore qui donne une coloration 

orange.  

La catéchine (0 – 1 mg/mL), est utilisé comme standard.  Les résultats sont exprimés 

en mg équivalent  catéchine par g d’échantillon (mg eq. Cat/ g). 

I.3.2.2. Acide phytique 

La teneur en acide phytique  (AP) est déterminée selon la méthode décrite par 

Vaintraub et Lapteva (1988). L’extraction est effectuée en ajoutant à 0,5 g d’échantillon, 10 

mL d’HCl à 3,5%  suivie d’une agitation (1 h), et d’une centrifugation (3000 g/10 min). 

Le dosage est réalisé en ajoutant à 1,5 mL du surnageant, 0,5 mL du réactif Wade 

(Chlorure de fer à 0,03% contenant l’acide sulphosalicylique à 0,3%). Ce dernier caractérise 

par une coloration rose induite par la réaction des ions ferriques avec l’acide sulfosalicylique, 

et une absorbance maximale à 500 nm. En présence des phytates, ces ions se lient à l’ester 

phosphate et deviennent indisponibles pour réagir avec l’acide sulfosalicylique, provoquant 

ainsi une diminution de l’intensité de la couleur rose. L’acide phytique (0-40 µg/mL) est 

utilisé comme standard, et les résultats sont exprimés en mg eq. AP/g d’échantillon. 

I.3.2.3. Inhibiteurs de trypsine 

La teneur en inhibiteurs de trypsine (IT) est déterminée selon la méthode décrite par Smith et 

al., (1980). À 1 g d’échantillon sont ajouté 50 mL de NaOH à 10 mM ; après ajustement du  
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pH à 9,6 et agitation à T° ambiante pendant 3 h, la suspension claire (récupérée après 

filtration de l’extrait) est utilisée pour l’estimation des inhibiteurs. 

 Pour le dosage, 4 séries de tubes (10 mL) sont préparés et incubés à 37°C/10 min : 

• Le tube (a) : 2 mL d’eau distillée 

• Le tube (b) : 2 mL de la solution trypsique (20 µg/mL) + 2 mL d’eau distillée 

• Le tube (c) : 1 mL de l’extrait + 1 mL d’eau distillée 

• Le tube (d) : 1 mL d’extrait + 1 mL d’eau distillée + 2 mL de solution trypsique 

 5 mL de la solution BAPNA (benzoyl-DL-arginine-p-nitroanilide chlorhydrate à 0,4 

mg/mL, et préalablement maintenue à 37°C) sont ajoutés à chaque tube. Après incubation à 

37°C pendant 10 min, la réaction est arrêté par l’ajout de 1 mL d’acide acétique (30%), puis 2 

mL de la solution trypsique sont ajoutés aux tubes (a) et (c). Après centrifugation (3000 g/10 

min), une lecture des absorbances du surnageant à 410 nm est effectuée. 

Le pourcentage d’inhibition dans chaque tube est obtenu par l’équation suivante :  

AI / (Ab – Aa), où:  

AI = (Ab – Aa) – (Ad – Ac) 

A: absorbance ( 410 nm) 

Si ce pourcentage est inférieur à 40% ou supérieur à 60%, le test doit être refait après 

dilution des extraits. 

La teneur en inhibiteurs de trypsine (IT) est exprimée en mg de  trypsine pure inhibée 

par g d’échantillon, obtenue par le calcul suivant : 

IT (mg de trypsine pure inhibée /g d’échantillon) = [(2.632 x D x AI) / Pe] 

Où :  

2,632 : poids (mg) de la trypsine pure inhibée dans 50 mL d’extrait 

D : facteur de dilution 

Pe : prise d’essai (g) 

I.4. Propriétés fonctionnelles des poudres de pois chiche  

I.4.1. Densité apparente (DA) 

Elle est déterminée selon la méthode décrite par Chau et Huang (2003).Une éprouvette 

graduée (10 mL), préalablement pesée (P0) est remplie de poudre de PC jusqu’à un volume 

connu V, puis repesée (P1). La DA est calculée à partir de l’équation suivante :  

DA (g/mL) = (P1-P0) / V 
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I.4.2. Capacité de gonflement (CG) 

Nous avons utilisé la méthode décrite par Robertson et al., (2000).  100 mg (P) de 

poudre de PC sont  hydratés dans un volume connu (V0) d’eau distillée (10 mL), dans une 

éprouvette graduée. Après 18 h, le volume final (V1) est mesuré.  

La CG est définie par le rapport du volume (mL) occupé par la poudre de PC gonflée 

sur le poids initial de celle–ci ; CG (mL/g) = (V1-V0) / P. 

I.4.3. Capacité d’absorption d’eau (CAE) et d’huile (CAH) 

La méthode décrite par Beuchat (1977) a été appliquée. Brièvement, 1 g (P) de poudre 

de PC est mélangé avec 10 mL (V0) d’eau distillée ou d’huile végétale, la suspension est 

mélangée au vortex puis laissée reposer pendant 30 min. Après centrifugation (5000 g /30 

min), le surnageant est récupéré puis mesuré (V1).  

La CAE et la CAH sont exprimés en mL d’eau ou d’huile absorbé par g 

d’échantillon selon la formule suivante : CAE ou CAH (mL/g) = (V1-V0) / P. 

I.4.4. Capacité émulsifiante (CÉ) 

La CE a été déterminée selon Sathe et al., (1983). Une suspension de 7% (7 g 

d’échantillon + 100 mL d’eau distillée sont mélangés pendant 30 s au vortex) est préparée. 5 

mL de cette suspension sont prélevés puis ajoutés à 5 mL d’huile végétale ; le mélange est 

homogénéisé pendant 5 min au vortex, puis centrifugé (1200 g) pendant 5 min.  

Après centrifugation, une couche d’émulsion est formée ; aussi bien  la longueur (L1)  

dernière que celle du contenu total (L0) sont  mesurées au moyen d’une règle graduée. La CÉ 

est calculée comme suit : CÉ (%)= (L1/L0) x 100. 

I.4.5. Capacité moussante (CM) 

Elle est  déterminée selon la méthode décrite par Bencini (1986). 1 g d’échantillon est 

dispersé dans 50 mL (VI) d’eau distillé puis fouetté à l’aide d’un batteur à la vitesse "1 " 

pendant 1 min.  Le volume final (VF) est mesuré dans une éprouvette graduée. La CM est  

calculée selon la formule suivante : CM (%) =  [(VF – VI) / VI] x100. 

I.4.6. Capacité de gélification  

La capacité de gélification est donnée par la concentration minimale gélifiante (CMG) 

des poudres de PC selon la méthode décrite par Chau et Cheung (1998). Des suspensions 

(poudre de PC + eau distillée) de 4, 8, 12, 14, 16, 18 et 20% sont préparées.  

Des aliquotes de ces suspensions (5 mL) sont ensuite transférées dans des tubes à 

essais (avec bouchons) puis placés  dans un bain Marie maintenu à 100°C pendant 1 h.  
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Après incubation, ces tubes sont transférés dans un bain de glace pendant 1 h, puis 

renversés.  

La CMG (%) correspond à la  plus faible concentration de la suspension qui permet la 

formation d’un gel ferme (gel qui ne coule pas lorsque le tube est renversé).  

I.4.7. Solubilité des protéines                                                                                                

Elle est déterminée selon la méthode standard AACC 46-23 (2000). L’extraction est 

réalisée pendant 120 m avec un ratio de 1 :10 [poids (g) : volume (mL)] dans une solution 

d’eau distillée utilisée à différents pH : pH 4, pH 4 (NaCl : 0,1 M), pH 4 (NaCl : 0,35 M), pH 

7, pH 7 (NaCl : 0,1 M), pH 7 (NaCl : 0,35 M). Les niveaux de pH ont été maintenus par un 

ajustement continu avec du HCl (0,1 M) ou NaOH (0,1 M) selon les besoins. 

Après centrifugation (10000 g/20 min), les surnageants sont récupérés pour l’analyse 

de l’azote soluble par la méthode AOAC 988.05 (AOAC, 1997), utilisant Thermo Scientific™ 

FLASH 2000 N/Protein analyzer. 

 Les protéines solubilisées sont obtenues en multipliant par 6,25 l’azote soluble. La 

solubilité des protéines est calculée comme selon l’équation suivante : 

Solubilité des protéines (%) = (Protéines solubilisées/ Protéines Totales) x 100 

I.5. Analyse statistique 

Toutes les déterminations ont été réalisées en double et répétées trois fois. Les 

résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écartype. Les résultats ont fait l’objet d’une 

analyse de la variance (ANOVA), suivie d’une comparaison multiple des moyennes (Test 

LSD) au moyen du logiciel Statgraphics Plus Centurion XVI (Statpoint Technologies, 

Warrenton, USA). Les différences sont considérées comme significatives à p < 0,05. 

II. Résultats et Discussion 
II.1. Composition chimique des poudres de pois chiche 

II.1.1.Composition chimique globale 

Les résultats de composition chimique globale sont résumés dans la Figure 12. 

Quelque soit le composant chimique considéré, nous notons une variabilité de teneur du PC 

en fonction du traitement subi. L’analyse de la variance révèle un effet significatif du 

traitement (0,0000<p<0,0242). 

La teneur en protéines brutes du PC cru s’élève à 24,26% MS. La torréfaction du PC 

se traduit par une faible et significative (p<0,05) diminution ; la cuisson à la vapeur et le 

trempage 12 h améliore chacun cette teneur en protéines brutes. 
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Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

 
Figure 12 : Composition chimique globale des poudres de pois chiche cru et traité 
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La teneur en lipides du PC cru (7,06% MS) est globalement peu modifiée par les 

traitements appliqués aux graines. Seule la cuisson dans l’eau induit une augmentation 

significative (p<0,05) du contenu en lipides (7,67% MS). 

La teneur en cellulose brute de nos graines varie de 2,66 à 3,51% MS. Germination 

(24 et 48 h), cuisson dans l’eau et torréfaction (40 min) modifient significativement (p<0,05) 

cette teneur ; l’amplitude des augmentations induites par ces traitements (10 à 22%) est 

comparable (p>0,05). 

La torréfaction n’affecte pas (p>0,05) la teneur en cendres alors que le trempage la 

diminue significativement (p<0,05). La baisse induite par la germination n’est significative 

(p<0,05) qu’au bout de 48 h. La cuisson dans l’eau s’accompagne également d’une réduction 

significative (p<0,05) de la teneur en cendres. 

La teneur en ENA du PC varie de 61,11 à 63,35 % de la MS. La germination (24 et 48 

h) du PC s’accompagne d’une baisse significative (p<0,05) du contenu en glucides (61,11 et 

61,29 % MS respectivement contre 62,56 % MS pour le PC cru). Les trois autres traitements 

ne modifient pas significativement (p>0,05) cette teneur en ENA. 

 Quelque soit le mode de traitement utilisé, le trempage et la cuisson augmentent 

significativement (p<0,05) la teneur en énergie brute du PC. Le PC torréfié voit sa teneur en 

énergie augmentée (p<0,05) au bout de 20 min pour enregistrer une baisse après 40 min de 

traitement. Nos données montrent que la germination est sans effet significatif (p>0,05) pour 

la teneur énergie du PC. 

II.1.2. Teneurs en glucides 

Nos données analytiques (Figure 13) montrent une grande variabilité de teneur en 

glucides totaux et amidon de nos échantillons.  L’analyse de la variance révèle un effet 

hautement significatif (p = 0,0000)  du traitement appliqué au PC. 

 La concentration en glucides totaux disponibles (GTD) du pois chiche cru est de 

60,11 %MS. La cuisson dans l’eau induit une augmentation significative (p<0,05) de 12,21%, 

alors que  la germination, le trempage (12 h) et la cuisson à la vapeur n’affectent pas cette 

teneur (p>0,05).  

La teneur en amidon total est augmentée (p<0,05) de 8,32 à 13,95% par la germination 

du PC (G24 et G48 respectivement). La torréfaction réduit significativement (p<0,05) cette 

teneur de 1,66% (T20) à 5,79% (T40). 

Le trempage pendant 12 h et la cuisson à la vapeur élèvent (p<0,05) cette teneur en 

amidon total de 4,2 et 9,83% respectivement. À l’opposé, la cuisson dans l’eau est sans effet 
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(p>0,05) sur le contenu en amidon du PC ; le trempage (18 h) diminue (p<0,05) de 5,75% 

cette teneur en amidon total.  

 
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                                            Figure 13 : Teneurs en glucides 

L’amidon gélatinisé n’est pas détecté dans le pois chiche germé pendant 24 h. Le PC 

germé pendant 48 h et le PC torréfié pendant 20 min affichent les teneurs les plus faibles 

(1,46 et 3,33 %MS respectivement).  

Le pois chiche cuit dans l’eau ou à la vapeur se caractérisent par la teneur la plus 

élevée qui est de (10,71 % MS et  9,18 % MS,  respectivement).   

II.1.3.Profil en acides gras des matières grasses du pois chiche 

Les données relatives à la composition qualitative et quantitative des acides gras (AG) 

du pois chiche cru et traité sont résumées dans le Tableau XIV. L’acide gras saturé (AGS) 

principal retrouvé dans le pois chiche est l’acide palmitique (10,22 %).  

La cuisson dans l’eau et la torréfaction pendant 40 min augmentent légèrement mais 

significativement (p<0,05) cette teneur de 3,5 et 6,1% respectivement. Cependant, les autres 

traitements appliqués s’accompagnent d’une diminution significative (p<0,05), 

particulièrement pour le PC trempé (baisse de 7,5%).  
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Tableau XIV : Profil en acides gras des matières grasses du pois chiche cru et traité (% AG). 

 Acides gras (%) 

Échantillons C16:0 C18:0 C18:1 C18:2 C18:3 AGS AGPI 

Cru 10,22e ± 0,01 1,67e ± 0,01 28,98c ± 0,08 50,94a ± 0,14 2,25c ± 0,00 13,98g 53,57b 

G24 9,97d  ± 0,03 1,63cd  ± 0,01 27,96b  ± 0,11 54,21d  ± 0,21 2,42h  ± 0,02 13,41f   56,96h   

G48 9,55b ± 0,03 1,58b ± 0,00 27,34a ± 0,10 54,65e ± 0,21 2,36f ± 0,02 12,94b  57,33i 

T12 9,41a ± 0,01 1,54a ± 0,02 29,82f ± 0,07 52,07b ± 0,12 2,08a ± 0,01 12,86a  54,49c 

T18 9,45a ± 0,08 1,62c ± 0,03 29,19cd ± 0,21 52,65c ± 0,31 2,39g ± 0,01 13,01c  55,31g  

Cui 10,57f ± 0,08 1,65de ± 0,01 29,49e ± 0,20 51,06a ± 0,36 2,12b ± 0,01 14,10h 53,48a 

CuiV 9,99d ± 0,01 1,63cd ± 0,02 28,96c ± 0,04 52,74c ± 0,11 2,25c ± 0,01 13,39e 55,26f 

T20 9,70c ± 0,06 1,56ab ± 0,01 29,83f ± 0,22 52,41bc ± 0,38 2,33e ± 0,01 13,08d 55,01e 

T40 10,84g ± 0,06 1,68e ± 0,00 29,26de ± 0,14 52,17b ± 0,22 2,30d ± 0,01 14,24i  54,76d  

Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0.05) 

Le PC cru voit sa teneur en acide oléique (28,98%) réduite significativement (p<0,05) 

après germination (27,96 et 27,34%, respectivement pour G24 et G48). Les autres traitements 

entrainent une augmentation significative (p<0,05) de 0,75 à 2,93%. La cuisson du PC dans 

l’eau est sans effet (p>0,05) sur sa teneur en acide oléique. 

La teneur en acide linoléique qui est le constituant majeur des acides gras insaturé 

(50,94 %), est  améliorée significativement (p<0,05) de 2,2 à 7,3 % après traitement par 

germination. La cuisson dans l’eau n’a pas d’effet  significatif  (p>0,05) sur cette teneur. 

La somme des AGS (13,98 % dans le PC cru), diminue significativement (p<0,05) lors 

de la germination (-7,47%), du trempage (-7,98%), de la cuisson à la vapeur (-4,24%) et de la 

torréfaction pendant 20 min (-6,43%) ; elle augmente significativement (p<0,05) lors de la 

cuisson dans l’eau et de la torréfaction pendant 40 min. 

La teneur en acides gras polyinsaturés (AGPI) est améliorée significativement 

(p<0,05) après traitement du PC de 1,71 à 7,02%. Seule la cuisson dans l’eau induit une 

légère baisse significative (p<0,05) du contenu en AGPI (-0,16%).   
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II.2. Digestibilité in vitro des protéines et facteurs antinutritionnels du pois chiche 

II.2.1. Digestibilité in vitro des protéines (DIVP) 

Lors de la phase gastrique, seuls le trempage pendant 18 h et les traitements 

thermiques (cuisson et torréfaction) des graines s’accompagnent d’un effet dépressif (p<0,05) 

sur la DIVP. L’amplitude des baisses induites s’élève à 21,65% pour le T18 et varie de 19,76 

à 26,56% pour la cuisson, et 17 à 21% pour la torréfaction (Figure 14). 

 
         Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

           Figure 14 : Digestibilité in vitro (%) des protéines du pois chiche (cru et traité) 

Nos données analytiques montrent que cet effet dépressif ne se poursuit pas durant la 

phase gastro-intestinale. En effet, à l’issue des deux phases, seules les graines cuites dans 

l’eau affichent une plus faible (p<0,05) digestibilité (55,77%) que celles des graines crues 

(61,06%).   

II.2.2.  Facteurs antinutritionnels 

Les teneurs en facteurs antinutritionnels (FAN) du PC cru et traité sont illustrés par la 

Figure 15. Ce sont les traitements thermiques qui exercent des effets notables sur chacun des 

trois facteurs mesurés. Par rapport au PC cru, la diminution atteint 60,37 et 86 à 97%, 

respectivement, pour les inhibiteurs de trypsine, l’acide phytique et les tannins condensés. Les 

baisses des teneurs en FAN après torréfaction varient de 47 à 57% pour les inhibiteurs de 

trypsine, 16 à 37% pour l’acide phytique, et 63 à 70% pour les tannins condensés.  
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Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

 

Figure 15: Facteurs antinutritionnels du pois chiche cru et traité 
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Par rapport au PC cru, la diminution atteint 60,37 et 86 à 97%, respectivement, pour 

les inhibiteurs de trypsine, l’acide phytique et les tannins condensés. Les baisses des teneurs 

en FAN après torréfaction varient de 47 à 57% pour les inhibiteurs de trypsine, 16 à 37% pour 

l’acide phytique, et 63 à 70% pour les tannins condensés.  

L’effet de la germination dépend des FAN considérés : Réduction de 24 à 43% des 

teneurs en inhibiteurs de trypsine (p<0,05), et de 10 à 16% des teneurs en acide phytique ; par 

contre le contenu en tannins condensés est augmenté de 17 à 30% (p<0,05). 

L’effet du trempage est manifeste (p<0,05) pour la teneur en acide phytique (baisse de 

20%) et en tannins condensés (baisse de 11 à 21,23%). 

II.3. Propriétés fonctionnelles des poudres de pois chiche  

Seuls deux traitements (T40 et T18) augmentent (de 10,7 et 1,64%, respectivement) la 

densité apparente (Tableau XV) des poudres de PC (0,771 g/mL) ; les graines germées, 

trempées (12 h) ou cuites à la vapeur affichent la plus faible densité apparente. 

Tableau XV : Propriétés fonctionnelles des poudres de pois chiche cru et traité. 

 
 

Échantillons 

DA CAE CAH CG CÉ CM CMG 

En g/mL En mL/g En % 
Cru 0,771e 

± 0,01 
1,980ab 
± 0,00 

1,594b 
±0,01 

2,607b 
± 0,09 

26,316h 
± 0,00 

40,00d 

±0,00 
8,00a 
± 0,00 

G24 0,680ab 
± 0,01 

2,366c 
± 0,00 

1,967c 
±0,00 

2,783c 
± 0,04 

5,00b 
± 0,00 

6,00a 
± 0,00 

14,00c 

±0,00 
G48 0,684b 

± 0,00 
2,395d 
±0,00 

1,583a 
±0,00 

3,701e 
± 0,03 

3,509a 
± 0,00 

6,00a 
± 0,00 

16,00d 
± 0,00 

T12 0,670a 
± 0,00 

1,976ab 

± 0,00 
1,977d 
±0,00 

3,412d 
±0,08 

8,333e 
± 0,00 

80,00e 
± 0,00 

14,00c 
± 0,00 

T18 0,783f 
± 0,01 

1,971a 
± 0,00 

1,974cd 
±0,00 

2,340a 
± 0,01 

35,088i 
± 0,00 

80,00e 
± 0,00 

12,00b 
± 0,00 

Cui 0,714c 
± 0,00 

2,781e 

±0,01 
1,986e 
±0,00 

3,577e 
± 0,15 

8,772f 
± 0,00 

6,00a 
± 0,00 

16,00d 
± 0,00 

CuiV 0,687b 

± 0,00 
2,789e 
± 0,00 

2,767f 
±0,00 

4,090f 

± 0,04 
17,544g 
± 0,00 

6,00a 
± 0,00 

12,00b 
± 0,00 

T20 0,729d 
± 0,01 

1,977ab 
± 0,00 

1,991e 
±0,00 

2,770c 

± 0,01 
5,172c 
± 0,00 

20,00c 

± 0,00 
14,00c 
± 0,00 

T40 0,852g 
± 0,00 

1,985b 
± 0,00 

1,993e 
±0,00 

2,699bc 
± 0,02 

5,263d 

± 0,00 
10,00b 
± 0,00 

16,00d 
± 0,00 

Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 
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Germination (24 et 48 h) et cuisson des graines (eau ou vapeur) augmentent 

significativement (p<0,05) de 20% et 40%, respectivement la CAE du PC cru. Les autres 

traitements ne manifestent pas d’effet notable (p>0,05). La CAH du PC (1,59 mL/g) est 

toutefois augmentée (p<0,05) de 23,7 à 73,5% par les traitements utilisés ; les CAH les plus 

élevées sont notées pour le PC cuit à la vapeur (+74,03%). Ce dernier affiche une CG la plus 

élevée (4,09 mL/g), suivie du G48 (3,70 mL/g), le PC cuit dans l’eau (3,58 mL/g) et le PC 

trempé pendant 12 h (3,41 mL/g). 

La CÉ du PC (26,31%) est augmentée (p<0,05) de 33,3% par le trempage 18 h ; les 

autres traitements la diminuent significativement (p<0,05) de 33,34% (cuisson à la vapeur) à 

86,67% (germination 48 h). 

La CM du PC (40%) est multipliée (p<0,05) par deux après trempage des graines (12 

et 18 h). Les autres traitements la réduisent significativement (p<0,05) de 50% (T20)  à 85% 

(cuisson et germination). 

Le PC cru se caractérise par la plus faible CMG (8%). Cette dernière, est 

significativement augmentée (p<0,05) par chacun des traitements appliqués. 

Pour un même échantillon de PC, la solubilité des protéines (Figure 16) est nettement 

plus élevée (p<0,05) à pH neutre : 8,29 à 62,25%  contre 5,3 à 8,56% à pH 4.     

 
Figure 16 : Solubilité des protéines du pois chiche cru et traité 
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En présence de sel dans la solution, le comportement des protéines varie avec la force 

ionique et dépend du pH de la solution. 

Pour un même échantillon et à pH 4, nous notons une élévation de la solubilité des 

protéines avec l’augmentation de la concentration du NaCl. À pH 7, nous relevons, par contre, 

une baisse de solubilité avec une concentration de NaCl à 0,1 M, suivie d’une élévation de 

cette même solubilité pour une concentration de NaCl à 0,35 M. 

À pH 4, les solubilités sont nettement meilleures à 0,35 M de NaCl ; à pH 7 elles sont 

notées en absence de NaCl. 

À pH 4, la solubilité est diminuée significativement (p<0,05) de 17,3 à 19,3% par la 

cuisson et torréfaction (40 min), alors que la germination (48 h), le trempage (12 h) et la 

torréfaction (20 min) l’améliorent de 22,9 à 31,29%. En présence de NaCl (0,1 M), tous les 

traitements réduisent cette solubilité (p<0,05)  de 7,43 à 59,36% ; il en est de même en 

présence de NaCl (0,35 M) où le trempage pendant 18 h a une solubilité comparable au PC 

cru (p>0,05). 

À pH 7, tous les traitements, induisent une baisse significative (p<0,05) de la solubilité 

des protéines (28,41 à 86,68%) à l’exception du trempage pendant 18 h (p>0,05) ; ce même 

phénomène est observé également en présence de NaCl (0,35 M) avec une réduction variant 

de 16,65 à 82,94%. 

À pH 7 et en présence de NaCl (0,1 M), tous les traitements s’accompagnent d’une 

réduction significative (p<0,05) de la solubilité des protéines (18 à 82%). 

 

III. Discussion générale : 
La composition chimique globale de nos graines de PC est similaire aux données pour 

la variété Kabuli issue de divers pays tels que le Canada (Sanjeewa et al., 2010), l’Égypte (El-

Adawy, 2002), l’Inde (Kaur et al., 2005) et de cultivars Algériens (Amir et al., 2007 ; Ettoumi 

et al., 2015).  Germination, Trempage et Cuisson à la vapeur améliorent la teneur du pois 

chiche en protéines brutes ; la torréfaction induit une diminution alors que  la cuisson dans 

l’eau n’affecte pas cette teneur. De telles différences de comportement en fonction du type de 

traitement sont rapportées par la littérature. Les augmentations de teneur en protéines  

enregistrées pour nos échantillons s’accordent avec les résultats rapportés par Uwaegbute et 

al., (2012) et Obatolu et al., (2001) qui attribuent cette augmentation à la libérations des 

protéines liées et/ou aux changements biochimiques durant la germination. L’augmentation 

observée après trempage et cuisson à la vapeur pourrait être due à la perte dans l’eau de 
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trempage ou de cuisson d’autres éléments constitutifs du PC. En accord avec Xu et al., 

(2014), la diminution des protéines lors de la torréfaction pourrait être induite par la formation 

de complexes avec les sucres durant la réaction de Maillard. À l’exception de la cuisson dans 

l’eau, les autres traitements n’affectent pas le taux de matière grasse. Des données de la 

littérature  (Wang et al., 2010; El-Adawy, 2002 ; Alajaji et El-Adawy, 2006) rapportent que la 

plupart des traitements induiraient une diminution de la teneur en lipides. Obatolu et al., 

(2001) notent que les traitements n’ont pas affecté la teneur en lipides dans l’igname. 

Concernant la teneur en glucides (extractif non azoté), seule la germination provoque une 

diminution de cette teneur ; des résultats similaires sont rapportés par Shah et al., (2011) pour 

le haricot mungo  germé. Cet effet pourrait être associé à l’augmentation de l’activité 

enzymatique durant le processus de germination et l’hydrolyse des glucides en sucres simples 

assimilables utilisés pour le développement  des graines au début de la germination (Lasekan, 

1996). Une diminution de la teneur en cendre est notée uniquement pour le G48, trempé ou 

cuit dans l’eau ;  les autres traitements n’affectent pas cette teneur. Des résultats similaires 

sont rapportés par différents auteurs (El-Adawy,2002 ; Alajaji et El-Adawy, 2006 ; Wang et 

al., 2010; Mittal et al., 2012 ; Xu et al., 2014). La solubilisation des minéraux dans l’eau de 

trempage et de cuisson serait à l’origine de cette perte  en cendres. La teneur en cellulose 

brute du PC germé, cuit dans l’eau et torréfié (40 min) augmente ; nos données s’accordent  

avec celles de Shah et al., (2011) pour le haricot mungot germé, et Mittal et al., (2012) pour le 

PC cuit dans l’eau ou torréfié. Selon  Chung et al., (1998), une  synthèse de glucides de 

structure (cellulose et hémicellulose qui sont les principaux constituants pariétaux des 

cellules) se produirait au cours de la germination. La valeur énergétique du PC est comparable 

à celle rapportée par Ereifej et Haddad (2001) ; elle diminue lors du trempage, la cuisson et la 

torréfaction (20 min). Le changement de teneurs en constituants chimiques (protéines, lipides 

et glucides) affecterait la valeur énergétique (calculée à partir des teneurs en ces constituants).  

  L’étude des fractions glucidiques s’est limitée à la quantification des glucides totaux 

disponibles (GTD), de l’amidon total et de l’amidon gélatinisé. La teneur du PC en GTD 

(60,11 % MS) est comparable aux données de  Berrios et al., (2010) pour le PC, pois et  

lentilles . Une diminution de la teneur en GTD est relevée pour le T18 et le PC torréfié (20 et 

40 min) ; néanmoins les autres traitements n’affectent pas la concentration en GTD, excepté 

pour le PC cuit dans l’eau qui exhibe une nette augmentation, qui est probablement due à la 

cuisson qui réduit les autres constituants soit par lessivage ou par dénaturation, induisant ainsi 

une augmentation des GTD. Ces résultats concordent avec ceux rapportés précédemment 
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(Akaerue et al., 2010). La diminution dans le pois chiche trempé pourrait être expliquée par le 

lessivage causé par le trempage prolongé. Dans la plupart des légumineuses, la fraction totale 

des glucides est constituée pour plus de 50 % d’amidon et autres polysaccharides 

(monosaccharides et oligosaccharides). La dégradation des macromolécules se produit en 

général en fonction de la température. La torréfaction de nos échantillons, réalisée à une 

température relativement élevée (180°C), diminue les GTD suite à l’hydrolyse de l’amidon et 

d’autres polysaccharides en molécules de plus faible poids moléculaire. Les monosaccharides 

réducteurs libérés par cette réaction pourraient participer dans la réaction de Maillard 

(Berrios, 2010). Le PC renferme 52,4 à 70,9% de glucides avec l’amidon comme élément 

phare des glucides totaux (Salunkhe et al., 1985 ; Chavan et al., 1986). La teneur en amidon 

de la variété Algérienne utilisée (40,73 % MS), est relativement plus faible que celle des 

variétés Kabuli (45-50 %) et Desi (41-43 %) produites au Canada (Sanjeewa et al., 2010). La 

teneur en amidon diminue dans le T18 et le T40, tandis que les autres traitements 

s’accompagnent d’une augmentation de cette teneur (exception faite du T20 qui a une teneur 

similaire à celle du PC cru).  Le trempage est connu pour induire des pertes d’amidon par  

lixiviation (Jood et al., 1998).  Cette diminution de teneur en amidon dans le T40 et son 

augmentation dans le PC cuit, a été rapportée par Urouj et Puttaraj (1994) dans le pois chiche, 

le niébé, et le haricot mungo après traitement (cuisson et torréfaction). La teneur en amidon 

gélatinisé (non détecté  dans le G24) varie de  1,46 % MS (G48) à 10,71 % MS (Cui). En 

accord avec Zobel et al., (1995) ,ce sont les traitements thermiques humides qui affectent  le 

plus l’amidon. 

La fraction lipidique du PC est principalement constituée d’acides gras (AG) insaturés 

(83,85%). Environ 94% des AG sont composés d’acide linoléique (C18:2 ; 50,94%),  oléique 

(C18:1 ; 28,98%),  palmitique (C16:0 ; 10,2%),  linolénique (C18:3 ; 2,25%) et  stéarique 

(C18:0 ; 1,67%). L’acide linoléique et l’acide linolénique sont deux AG parmi les plus 

importants pour la croissance et nécessaires aux fonctions physiologiques et de maintenance 

(Pugalenthi and al., 2004). Les AG saturés (AGS) représentent environ 14% des AG dans le 

PC étudié. Ce dernier  affiche des teneurs plus faibles (10,22%) en acide palmitique que celles 

rapportées (~19%) par Zia-Ul-Haq et al., (2007) et Vasishtha et Srivastava, ( 2012). Le 

trempage (12 et 18 h) induit une diminution de teneur en acide palmitique (7 et 12%), et une 

augmentation de l’acide linoléique (1,7 et de 3,5%) ; Les deux temps de germination 

améliorent la teneur en acide linolénique de 6 à 7%. Selon Vasishtha et Srivastava (2012), la 

baisse de  teneur en  AGS des graines de PC trempé est essentiellement due à la réduction du 
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taux d’acide palmitique et stéarique et l’augmentation de l’acide linolénique. Des 

changements similaires sont observés pour le PC cuit à la vapeur et torréfié (20 min). La 

teneur en AG et en acides gras polyinsaturés (AGPI) du PC étudié (13,98% et 53,57%, 

respectivement) s’accordent avec celles  de différentes variétés de PC rapportées par De Falco 

et al., (2010). Excepté pour le PC cuit dans l’eau, tous les traitements améliorent les teneurs 

en AGPI. Ces résultats sont à l’opposés de ceux trouvés par Mittal et al., (2012). 

La digestibilité in vitro des protéines (DIVP) du PC durant la phase gastrique et 

gastro-intestinale est de 53,17 et 61,06% respectivement ; elle s’intègre dans l’intervalle des 

valeurs rapportées par  Singh et Jambunathan, (1981). Nos données sont plus faibles que 

celles (66,19 à 83,61%)  rapportées  par la bibliographie (Alajaji et El-Adawy, 2006 ; Arab et 

al., 2010). Des facteurs génétiques ou  expérimentaux seraient à l’origine de ces différences. 

Contrairement aux données de la littérature (El-Adawy, 2002 ; Mubarek et al., 2005 ; et 

Alajaji et El-Adawy, 2006) et dans nos conditions expérimentale les traitements utilisés 

n’améliorent pas la DIVP du pois chiche ; la cuisson provoque au contraire une 

diminution .Selon Gauthier et al., (1986), l’hydrolyse pepsique dans la phase gastrique facilite 

l’activité de la pancréatine sur les protéines durant la phase gastro-intestinale, en augmentant 

la solubilité et l’ouverture de la structure moléculaire, qui améliorent l’accessibilité aux 

liaisons peptidiques, d’où des valeurs plus élevées de DIVP dans la phase gastro-intestinale. 

 La diminution des facteurs antinutritionnels des légumineuses après traitement a été 

rapportée par plusieurs auteurs (El-Adawy, 2002 ; Mubarek et al., 2005 ; Alajaji et El-Adawy, 

2006 ; et Wang et al., 2010). Le PC étudié contient une teneur plus faible en tannins que 

celles rapportées pour les autres PC type Kabuli  (El-Adawy et al., 2002 ; Wang et al., 2010). 

Les teneurs en acide phytique et en inhibiteurs de trypsine sont par contre plus élevées 

comparativement aux résultats d’Alajaji et al.,( 2006) et  Qayyum et al.,( 2012). La cuisson (à 

la vapeur ou à l’eau bouillante) sont plus efficaces pour réduire les inhibiteurs de trypsine en 

raison de leur nature thermolabile ; ces résultats corroborent ceux d’Arab et al., (2010) et El-

Adawy (2002). La diminution des inhibiteurs de trypsine durant la germination peut être 

attribuée à la mobilisation et à la dégradation enzymatique des protéines, y compris les 

inhibiteurs de trypsine (de nature protéique) des graines pendant la germination (Khokhar et 

Chauhan, 1986). En accord avec les résultats de la littérature (Bau et al., 1997; Alajaji et El-

Adawy, 2006 ;  Mittal et al., 2012), la teneur en acide phytique diminue en fonction des 

traitements. Comme l’ont relevé Rasha Mohamed et al., (2011) et Egounlety et Arowh 

(2003), la prolongation du temps de trempage (18 h) induit une augmentation dans la teneur 
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en acide phytique de 21 %. La diminution de la teneur en acide phytique dans le PC germé est 

due à l’augmentation de l’activité de la phytase endogène qui dégrade l’acide phytique et  

donne  naissance à l’inositol et au phosphore minéral ; ce dernier est utilisé par les graines 

comme source de phosphore lors du processus de la germination (Kumar et al., 1978). 

Globalement, le trempage, la torréfaction, la cuisson dans l’eau et à la vapeur induisent des 

réductions considérables (jusqu’à 97%) de la teneur en tannins (de nature thermolabile et 

solubles dans l’eau). Des résultats similaires sont rapportés par Alajaji et al., (2006) pour le 

PC cuit et  Ejigui et al., (2005) pour le haricot torréfié. La germination induit une 

augmentation de 18 à 30% de la teneur en tannins, et cette augmentation est corrélée au temps 

de germination. Ces résultats contrastent avec ceux observés dans le PC germé (Mittal et al., 

2012) et le haricot germé (Sangronis et Machado, 2007). 

Les propriétés fonctionnelles sont des caractéristiques physicochimiques intrinsèques 

d’un aliment donné qui affectent le comportement de celui-ci durant et après la transformation 

industrielle (agroalimentaire). Les constituants biochimiques tels que les protéines, l’amidon 

et les fibres alimentaires, apportent une contribution phare dans la détermination des 

propriétés fonctionnelles d’une matrice alimentaire (Kinsella, 1982). Les principales 

propriétés fonctionnelles utilisées en industrie agroalimentaire sont : les paramètres 

d’hydratation, la capacité d’absorption d’huile, la propriété moussante, la propriété 

émulsifiante, le pouvoir gélifiant et la solubilité des protéines  (Farooq et Boye, 2011). La 

densité apparente du PC cru (0,77 g/mL) est similaire à celle de la lentille, du PC et d’autres 

légumineuses conventionnelles (Aguilera et al., 2009a; Dzudie et Hardy, 1996). Comparée 

aux autres poudres, la poudre de PC torréfié (40 min) est la plus dense.  Selon Benìtez et al., 

(2013), la germination entraine une diminution de la densité apparente des légumineuses 

(phénomène avantageux dans la préparation des formules pour aliments de sevrage selon 

Elkhalifa et Bernhardt, 2010). Les capacités de fixation, d’absorption, et de rétention d’eau 

sont souvent les termes utilisés pour décrire les propriétés d’hydratation des poudres ou 

fractions de légumineuses ; elles se réfèrent (Boye et al., 2010) à la quantité d’eau susceptible 

d’être absorbé par 1 g d’échantillon. La capacité d’absorption d’eau est la propriété 

d’hydratation utilisée dans cette étude ; elle augmente durant la germination et la cuisson. Ces 

résultats sont en accords avec ceux de Benìtez et al., (2013) et de Obatolu et al., (2001) dans 

quelques légumineuses germées et cuites dans l’eau respectivement. Tous les traitements 

appliqués dans cette étude améliorent la  capacité d’absorption d’huile (exceptée pour le G48 

où une légère diminution est observée). Des résultats comparables sont observés chez d’autres 
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légumineuses germées (Elkhalifa et al., 2010 ;  Ghavidel et Prakash, 2006). La capacité d’une 

légumineuse à retenir l’huile ou la matière grasse est une caractéristique importante dans la 

formulation des aliments pour conserver leur saveur et améliorer leur sensation en bouche 

(Kinsella et Melachouris, 1976).  La capacité d’absorption d’huile est liée à la nature et teneur 

en protéines, fibres et amidon (Tiwari et al., 2011b ; Wang et Toews, 2011 ; Vioque et al., 

2012), aux  traitements technologiques appliqués : torréfaction et germination (Maruatona et 

al., 2010 ;  Ma et al., 2011), au mode de préparation (Boye et al., 2010), aux  conditions 

physicochimiques du milieu de préparation : pH, force ionique et température (Ma et al., 

2011) et à la granulométrie (Wang et Toews, 2011). Les traitements augmentent la capacité de 

gonflement à l’exception du T18 qui affiche une légère diminution ; comme pour la capacité 

d’absorption d’eau, le traitement le plus efficace a été la cuisson. Bénitez et al., (2013), 

rapportent une diminution de la capacité de gonflement dans certaines légumineuses germées, 

et l’attribuent aux pertes de teneur en amidon. La capacité émulsifiante, attribuée en grande 

partie aux protéines, est affectée par les traitements effectués qui provoquent une baisse de 

cette propriété ; comparé au PC cru, le T18  exhibe au contraire une meilleure capacité 

émulsifiante. Ces résultats concordent  avec ceux de Aguilira et al., (2011) pour le haricot 

trempé ,  Benitez et al., (2013) pour quelques légumineuses germées et Obatolu et al., (2001) 

pour l’igname cuit dans l’eau ou torréfié. Cette diminution pourrait être attribuée à des 

changements dans l’agrégation des protéines, ainsi que l’hydrophobicité qui influence 

significativement la capacité émulsifiante. Le trempage (12 et 18 h) améliore la capacité 

moussante de la poudre de PC  tandis que les autres traitements la réduisent. La diminution (la 

plus prononcée est observée dans les poudres de PC germé et cuit dans l’eau) pourrait être 

attribuée à la dénaturation des protéines durant la cuisson (Lin et al., 1974), et à des 

interactions des différents constituants durant la germination telles que les protéines qui 

influent sur leur propriétés physicochimiques (Bénitez et al., 2013). L’amélioration de la 

capacité moussante par le trempage est probablement due à la solubilisation des protéines. La 

capacité de gélification est déterminée par la concentration minimale de gélification. Cette 

propriété est dépréciée par les traitements effectués. Le PC cru affiche la meilleure capacité de 

gélification (8%) qui s’intègre dans l’intervalle des données (6 à 12%) rapporté  par Sanjeewa 

et al., (2010). Cette propriété dans les légumineuses est attribuée à la fraction des globulines 

et à l’agrégation des molécules des protéines dénaturées. Cette propriété est bénéfique dans 

les formules alimentaires nécessitant un épaississement et une gélification. La solubilité des 

protéines est la quantité de protéines dissoutes dans un solvant. C’est l’une des propriétés 
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fonctionnelles les plus influentes dans le domaine agroalimentaire. Dans le présent travail, la 

solubilité des protéines est dépendante du pH et de la force ionique. La plus faible  solubilité 

des protéines du PC (cru ou traité) est observée  à pH 4 (point isoélectrique des protéines du 

PC), où elles sont le moins  solubles (Bencini, 1986). Des points isoélectriques similaires ont 

été  observés par Ettoumi et al., (2015). Ainsi les bonnes fonctionnalités des protéines ne 

peuvent être obtenues en milieu acide, limitant par conséquent leur utilisation dans des 

aliments à  pH proche du point isoélectrique. En revanche, les protéines sont plus solubles à 

pH 7 ; de ce fait, nous disposons là d’un ingrédient de choix dans les formulations 

alimentaires à pH neutre sans l’ajout de NaCl. Les traitements effectués n’améliorent pas cette 

propriété. Les solubilité à pH 7 et à pH 4 de la poudre de pois chiche cru se rapprochent de 

celle étudiée par Ma et al., (2011). La plus faible solubilité est observée dans la poudre de PC 

traité thermiquement (cuisson et torréfaction pendant 40 min). Des résultats similaires ont été 

obtenus par Clemente et al., (1998) et par Ma et al., (2011). En général les profils obtenus 

(solubilité versus pH) sont similaires à ceux obtenus antérieurement par Chau et Cheung 

(1998), Sanjeewa et al., (2010) et Ettoumi et al., (2015). 
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Chapitre II :   Effet de la substitution partielle de la farine de blé  par la     

poudre de pois chiche cru et traité sur la qualité du pain 

I. Matériel et méthodes 
I.1. Matières premières, mélanges et préparation du pain 

I.1.1. Matières premières et mélanges 

Les matières premières utilisées dans cette partie sont la farine de blé tendre (FB) 

fabriquée en Espagne par  "Harinera La Meta, Lleida", la poudre de pois chiche cru (Cru), 

germé pendant 48 h (G48), torréfié pendant 20 min (T20) et cuit dans l’eau (Cui).  

Les mélanges sont obtenus par la substitution de 10 et 20% de farine de blé par la 

poudre de pois chiche ; les mélanges (FB-PC) obtenus sont codés comme suit : Cru-10%, 

G48-10%, T20-10%, Cui-10%, Cru-20%, G48-20%, T20-20% et Cui-20%. 

I.1.2. Processus de fabrication du pain 

Le Tableau XVI nous renseigne sur les ingrédients utilisés pour la formulation et la 

préparation des différents pains. Le volume d’eau utilisé est variable d’un échantillon à  un 

autre. Il est défini par le Farinographe (Brabender®, Duisburg, Germany), dans le but de 

maintenir la même consistance de la pâte pour chaque échantillon qui est de 500 unités 

Farinographe.  

Tableau XVI: Ingrédients utilisés pour la fabrication du pain. 

 
Ingrédients 

FB Cru G48 T20 Cui 
100% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 10% 20% 

FB (g) 300 270 240 270 240 270 240 270 240 
PC (g) 0 30 60 30 60 30 60 30 60 
Sel (g) 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Levure boulangère 
(g) 

2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Eau (mL) 172,5 173 173 180,5 186 182 190 188 198 
 

Les ingrédients secs  sont placés dans le Farinographe® (Figure 17a), puis mélangés 

pendant 30 s à 30°C, ensuite l’eau est ajoutée. La pâte est pétrie à la vitesse "2" pendant 7 min 

à 30°C.  La pâte formée est divisée en neuf pâtons de 50g roulés manuellement puis 

mécaniquement à l’aide d’un homogénéiser Brabender® (Figure 17b). Ces pâtons sont ensuite 

placés dans des moules (50 x 60 x 90 mm3), puis dans une chambre de fermentation (Salva 

Industrial S.A., Lezo, Guipuzcoa, Spain) à 30°C pendant 55 min (Figure 17c). Après 

fermentation, les moules sont  placés dans un four ventilé (Salva Industrial S.A., Lezo, 
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Guipuzcoa, Spain), pour une cuisson des pâtons à 180°C pendant 25 min (Figure 17d). À la 

sortie du four, les pains sont démoulés et laissés à température ambiante pendant 30 min 

(temps nécessaire pour que les pains refroidissent) ; ils sont ensuite coupés en tranches égales 

(1 cm d’épaisseur) à l’aide d’un Slicer (Figure 17e) et conservées dans des sacs en 

polyéthylène jusqu’à utilisation.  

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Figure 17 : Matériel utilisé dans le processus de fabrication du pain 

(a) Farinographe, (b) Homogénéiser, (c) Cabine de fermentation, (d) Four ventilé, 

(e) Slicer. 
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I.2. Propriétés visqueuses des mélanges FB et PC 

Les propriétés visqueuses de la FB, des poudres de PC (cru et traité) et des mélanges 

(FB-PC) sont étudiées selon la méthode  AACCI (2010),  en utilisant  le RVA (Rapid Visco 

Analyser, Newport Scientific Pty Ltd., Australia) illustré par la Figure 18.  

3 g d’échantillon (basé sur 14% d’humidité) sont mélangés à  25 mL d’eau distillée 

dans un godet à RVA (en aluminium), qui est ensuite placé dans le RVA. Les paramètres de 

réglage du RVA durant l’analyse sont comme suit : chauffage de 50 à 95°C pendant 282 s, 

maintien du chauffage 95°C pendant 150 s puis refroidissement à 50°C. La viscosité est 

déterminée durant le cycle chauffage-refroidissement par Thermocline software for Windows 

(Perten, Stockholm, Sweden). Les résultats obtenus sont concernent  le pic de viscosité,  le 

breakdown ou creux de viscosité, la température de gélatinisation, le setback ou 

rétrogradation,  et la viscosité finale ; ces paramètres de viscosité pour l’amidon sont illustrés 

en Annexe 3. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Rapid Visco Analyser (Newport Scientific Pty Ltd., Australia) 

I.3. Qualité technologique du pain 

Neuf types de pain sont préparés : pain à base de 100% de FB (pain témoin), pains à 

base de mélanges FB et PC à 10% et 20% de poudre de PC. Quatre critères (volume 

spécifique, humidité, couleur et texture) sont mesurés pour évaluer la qualité technologique 

des pains produits. 
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I.3.1. Volume spécifique 

Le volume des différents pains est déterminé selon la méthode AACCI (2010), basée 

sur l’utilisation des graines de colza. Un récipient  est rempli à ras de graines de colza ; ces 

dernières sont retirées et remplacées par le pain et la même quantité de graines de colza est 

remise dans le récipient contenant le pain. L’excès de graines de colza (non utilisées) est 

mesuré dans une éprouvette et correspond au volume (V) occupé par le pain. Après pesée du 

pain (P), le volume spécifique est calculé selon la formule suivante :  

Volume spécifique (mL/g) = V / P 

I.3.2. Humidité  

Le taux d’humidité est déterminé selon la méthode AACCI (2010) basée sur la mesure 

d’humidité aussi bien des tranches de pains (H1) que de la poudre de pain (H2). L’humidité 

des tranches est la différence de poids des tranches avant et après séchage à l’air libre pendant 

24 h. L’humidité de la poudre de pain est obtenue par dessiccation à l’étuve à 105°C jusqu’à 

un poids constant.  

Le taux d’humidité totale (Ht) est calculé selon l’équation suivante :  

Ht (%) = [(H1+H2) x (100-H1)] / 100 

I.3.3. Couleur  

Un colorimètre (Chroma Meter CR-400/410, Konica Minolta, Japan) est utilisé pour la 

mesure des paramètres de couleur (L*, a*, b*) des différents pains (Figure 19). 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

Figure 19 : Colorimètre (Chroma Meter CR-400/410, Konica Minolta, Japan) 

Cette mesure  est effectuée sur 3 tranches de pain. Chaque tranche est  analysée à 4 

endroits différents (choisis aléatoirement). Les résultats sont exprimés en accord avec le 

système CIELAB (illuminant D65 et angle de vision de 10°). Les paramètres de la couleur 

sont :   
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• L* : représente la clarté ; L*=0 [noir], L* =100 [blanc] 

• a* : représente la rougeur ; du vert (-a*) au rouge (+a*)  

• b* : représente le jaune ; du bleu (-b*) au jaune (+b*) 

• C* : représente la chroma ;  obtenue par l’équation suivante : C* = [(a*) 2 + (b*) 2]1/2 

• h° : représente le ton ;  obtenue par l’équation suivante : h° = [tg-1 (b*/a*)] 

I.3.4. Texture 

L’analyse de texture est réalisée sur quatre tranches de pain  (partie centrale) à 

épaisseur uniforme (10 mm). L’analyse du profil de texture est effectuée en utilisant un 

Texturomètre  TA.XT (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Royaume-Uni), équipé d'une 

sonde (Figure 20) cylindrique en acier inoxydable (P/ 25,  diamètre de 25 mm).  

Un double test de compression jusqu'à 50% de pénétration de sa hauteur d'origine à 

une vitesse de traverse de 1 mm / s et l'écart de 30 s entre les compressions est réalisée. La 

dureté, la cohésion, la souplesse, le mâchement  et l’élasticité (définis en Annexe 4) sont les 

paramètres de texture obtenus au moyen d’un  logiciel "Texture Expert". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20: Texturomètre  TA.XT (Stable Micro Systems Ltd., Godalming, Royaume-Uni) 

I.4. Composition chimique du pain et digestibilité in vitro des protéines 

Les tranches de pains sont séchées à température ambiante et broyées. Les poudres 

ainsi obtenues ont fait l’objet d’analyses chimiques et de la mesure digestibilité in vitro des 

protéines.  
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I.4.1. Composition chimique  

Les protéines brutes (azote total x 6,25) et les lipides, sont mesurés selon les méthodes 

officielles de l’AOAC (1990). La méthode ISO-2171(2007) est utilisée pour  déterminer la 

teneur en cendre. Les glucides sont calculés par différence selon l’équation suivante : 

Glucides (%) = [100- (% protéines brutes +% lipides + % cendres + % humidité)].  

I.4.2. Digestibilité in vitro des protéines 

La digestibilité in vitro des protéines est déterminée selon la méthode du pH décrite 

par Hsu et al., (1977) et Bilgiçi et al., (2007). Brièvement,  les poudres de pain sont utilisées 

pour la préparation d’une suspension aqueuse dont la concentration des protéines est de 6,25 

mg/mL.  

Cette suspension (1 mL) est placée à 37°C dans un Thermomixer compact (Eppendorf, 

USA) maintenue sous agitation continue tout au long du test. Le pH est ajusté à 8 en utilisant 

du NaOH à 0,1 N ou du HCl à 0,1 N. 0,1 mL d’une solution trypsique  (13,766 unités BAEE / 

mg de protéines, [1,6 mg / mL] à pH 8 (fraîchement préparée) avant chaque test) est ajouté à 

la suspension.  

La baisse du pH est mesurée 15 s après l’ajout de la solution enzymatique, et à des 

intervalles d’une minute pendant 10 min. La mesure de la digestibilité in vitro (Y) est donnée 

par la formule suivante: Y = 210,464 – 18,1 x      

Où : x est le pH à la dixième minute. 

I.5. Analyse sensorielle 

Les tranches de pain, comportant aussi bien la croûte que la mie (1 cm d’épaisseur) 

sont  présentés sur des plats codés et servis dans un ordre aléatoire dans des conditions 

d’éclairage normales et à température ambiante. L’analyse sensorielle qui fait appel à un 

panel de 12 dégustateurs s’est déroulée en deux étapes : 

Une première (purement qualitative) qui permet au panel de développer un ensemble 

de termes pour identifier et définir les attributs sensoriels du pain. 

La deuxième étape est purement quantitative : Les panélistes attribuent une note à 

chacun des attributs sensoriels retenus : L’apparence (en observant la tranche de pain), la 

saveur et le goût (si la saveur et goût du produit sont typiques au pain et/ou aux produits 

boulangers, ou atypiques). Deux types de pain sont évalués au cours d'une session. Les 

panélistes attribuent une note à chaque attribut sensoriel dans une échelle prédéterminée allant 

de 1(extrêmement mauvais) jusqu’à 9 (extrêmement bon).  Les pains sont  jugés acceptables 

si leurs moyennes pour l'acceptation globale est supérieures à 5. 
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I.6. Analyse statistique 

Toutes les déterminations ont été réalisées en double et répétées trois fois. Les 

résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écartype. Les résultats ont fait l’objet d’une 

analyse multifactorielle (Facteur 1 : type de traitement et Facteur 2 : pourcentage 

d’incorporation), suivie d’une comparaison multiple des moyennes (Test LSD) au moyen du 

logiciel Statgraphics Plus Centurion XVI (Statpoint Technologies, Warrenton, USA). Les 

différences sont considérées comme significatives à p < 0,05. 

II. Résultats et discussion : 
II.1. Propriétés visqueuses  

La Figure 21 traduit le profil de viscosité de la FB et des mélanges de poudres (FB-

PC). Les données des différents critères mesurés (Tableau XVII) ne révèlent pas de variation 

significative (p>0,05) de la température de gélatinisation (pasting temperature). 

Le pic de viscosité (pic viscosity), enregistré à 5,7 min pour la FB, est noté plutôt pour 

les mélanges : 5,5 min pour une substitution de 10% de la FB et 5,3 min pour 20% de PC dans 

le mélange. Nos données révèlent que la présence de PC réduit significativement (p<0,05) le 

pic de viscosité ; l’amplitude de ces diminutions est plus marquée pour le taux de 20% de PC : 

12 à 33 % contre 8 à 17 % pour les mélanges à 10% de PC. Dans les deux cas, c’est le PC cuit 

dans l’eau qui affecte le plus le pic de viscosité ; les plus faibles baisses sont en faveur du PC 

torréfié. 

Tableau XVII: Paramètres de viscosité de la farine de blé et des mélanges. 

 
Échantillon 

Pasting 
Temperature 

(ºC) 

Peak 
viscosity 

(cP) 

Breakdown 
(cP) 

Final 
viscosity 

(cP) 

Setback 
(cP) 

FB 65±1 1854f±3 959g±1 1866fg±7 971e±4 

Cru-10% 58±10 1699e±8 852e±4 1788ef±4 941e±1 

G48-10% 67±3 1599cd±113 811d±43 1689cd±120 900d±49 

T20-10% 59±10 1812f±2 899f±11 1880g±6 967e±7 

Cui-10% 59±9 1538bc±32 771c±2 1590b±34 823b±0 

Cru-20% 65±12 1570cd±42 714b±2 1759de±56 902d±16 

G48-20% 66±17 1480b±13 713b±1 1625bc±20 859c±5 

T20-20% 72±6 1634de±18 791cd±6 1742de±41 899d±16 

Cui-20% 57±9 1240a±17 578a±37 1343a±16 680a±4 
Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0.05) 
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      Figure 21 : Profil de viscosité de la farine de blé et des mélanges à 10% (A) et à 20% (B) 
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Nos données révèlent des viscosités finales (final viscosity) similaires (p>0,05) entre 

FB et mélanges à 10% de PC cru ou torréfié. Cette viscosité finale est fortement (p<0,05) 

diminuée par toutes les poudres de PC utilisées à 20% des mélanges : Les plus fortes baisses 

de  viscosité finale sont induites par le PC cuit dans l’eau et utilisé à 10 et 20% (15 et 28%, 

respectivement). 

Les données pour le setback (rétrogradation) suivent celles de la viscosité finale. La 

baisse du setback augmente avec l’élévation du taux d’incorporation de cette légumineuse. 

Nous notons que le PC cru ou  le PC torréfié utilisés à 10% n’affectent pas (p>0,05) cette 

valeur. 

Les résultats du breakdown (creux) de la FB s’élève à 959 cP. La présence du PC dans 

le mélange s’accompagne d’une réduction significative (p<0,05) de ce paramètre avec des 

amplitudes plus marquées pour le plus fort taux d’incorporation de PC : 18 % (PC torréfié) à 

40 % (PC cuit dans l’eau) pour les mélanges à 20% et 6 % (PC torréfié) à 20 % (PC cuit dans 

l’eau) pour les mélanges à 10% de PC.  

II.2. Qualité technologique du pain 

II.2.1. Volume spécifique 

Nos données analytiques (Figure 22) attribuent au pain FB un volume spécifique de 

2,89 mL/g. L’association à la FB de poudre de PC (cru, germé ou torréfié) utilisée à 10% et 

20% du mélange n’affecte pas significativement (p>0,05) le volume spécifique des pains. 

 
          Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

Figure 22 : Volume spécifique des différents pains 
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seul le PC cuit induit une baisse (18,1 %) significative (p<0,05) du volume spécifique 

du pain. 

II.2.2. Humidité 

Le type de traitement et le taux de substitution affectent significativement (p<0,05) le 

taux d’humidité des différents pains à base de PC comparés au pain contrôle (Figure 23). 

 
       Les valeurs suivis de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                                       Figure 23 : Humidité des différents pains 

Quelque soit le taux de substitution de la FB, le PC cru ou germé n’influe pas (p>0,05) 

sur l’humidité des pains. L’utilisation du PC cuit dans l’eau (incorporé à 10 et 20% du 

mélange) s’accompagne d’une augmentation (5,5 et 8,8%) significative (p<0,05) de 

l’humidité des pains : 31,13 et 32,1 % contre 29,51 % pour le pain FB. 

L’effet du PC torréfié sur l’humidité du pain n’est observé que pour le taux 

d’incorporation de 20% : élévation significative (p<0,05) de 4,8 %. 

II.2.3. Couleur 

Les caractéristiques liées à la couleur du pain control et des pains à base de mélange 

sont présentées dans le Tableau XVIII. La substitution partielle de la farine de blé par la 

poudre de pois chiche (cru et traité) affecte significativement (p<0 ,05) les paramètres de 

couleur des pains obtenus.  Nous notons une diminution significative (p<0,05) de la clarté 

(L*) de ces pains, spécialement dans le T40-20% qui présente la mie la plus sombre avec une 

valeur de L* de 63,66.  
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Tableau XVIII : Paramètres de couleur des différents pains. 

Pains Paramètres de couleur 
L* a* b* C* h° 

FB 69,08d 
± 1,74 

-1,22a  
± 0,38 

17,70a  
± 1,80 

17,75a  
± 1,78 

-1,33ab  
± 0,72 

Cru-10% 66,40bc 
± 1,72 

-0,19d  

± 0,39 
17,08a  
± 1,44 

17,08a  
± 1,44 

-0,86bc  
± 1,33 

G48-10% 66,94cd 
± 1,47 

0,03d  
± 0,31 

17,96a  
± 0,93 

18,01a  
± 0,94 

-0,09d  
± 1,60 

T20-10% 66,49bc 
± 1,63 

-1,14ab  

± 0,31 
21,52bc  
± 1,38 

21,554b  
± 1,37 

-1,52a  
± 0,02 

Cui-10% 67,54d 
± 1,18 

-1,45a 

 ± 0,27 
21,00b  
± 0,76 

21,05b 

 ± 0,75 
-1,50a  
± 0,01 

Cru-20% 66,66bcd 

 ± 1,34 
-0,12d  
± 0,50 

21,95c  
± 1,38 

21,96b  
± 1,39 

-0,52cd  
± 1,51 

G48-20% 65,64b  
± 1,23 

0,88e  
± 0,31 

21,52bc  
± 0,81 

21,31b  
± 1,28 

1,37e  
± 0,71 

T20-20% 63,66a 

 ± 1,36 
-0,52c  
± 0,42 

26,18e  
± 1,33 

26,19d  
± 1,32 

-1,20ab  
± 1,00 

Cui-20% 66,17bc  
± 1,95 

-0,91b  
± 1,09 

24,84d  
± 1,34 

24,88c  
± 1,34 

-1,18ab  
± 0,98 

Dans une même colonne, les valeurs suivies de  la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

Le paramètre a* augmente significativement (p<0,05) pour les pains enrichis, exceptés 

pour le Cui-10% et le T40-10%. Le G48-10% et le G48-20% présentent une valeur de a* 

positive indiquant que la teinte de leur mie tend vers le rouge ; la valeur négative de a* des 

autres mies de pains (y compris le pain control) indique une teinte verdâtre.  

La valeur de b* (indicateur de la teinte jaune) augmente significativement (p<0,05) 

quand la poudre de PC est présente à 20%. Contrairement au PC cru ou germé, la substitution 

de 10% de farine de blé par le PC torréfié ou cuit dans l’eau, augmente cette valeur de b*. 

La chroma (C*) n’est pas affectée (p>0,05) par la substitution de 10% de la FB par du 

PC cru ou germé. Les autres mélanges affichent des augmentations significatives (p<0,05) de 

C* de 18,6 à 47,6 %. 

Le paramètre indicateur de ton (h°) est significativement (p<0,05) augmenté pour le  

G48-10%, le Cru-20%, et le G48-20% ; nous n’enregistrons pas de variation (p>0,05) lorsque  

la poudre de PC traité (torréfié et cuit dans l’eau) est utilisée. 

II.2.4. Texture 

Les paramètres de texture des différents pains sont résumés dans la Figure 24. Les 

données d’élasticité, cohésion et résilience ne sont pas influencées (p>0,05) par la présence de 

10% de PC (cru ou traité) dans le mélange FB-PC. À 10%, le PC cru élève (p<0,05) la dureté 
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du pain et reste sans effet sur le mâchement. Pour ce dernier, une baisse significative (p<0,05) 

de 8,34 à 11,15% est enregistrée en présence de PC traité. 

Le taux de substitution de 20% (PC cru ou traité) augmente significativement (p<0,05) 

la dureté (27 à 71%) et le mâchement (17 à 37,8 %) et abaisse la résilience (p<0,05) de 7,19 à 

17,6%. L’élasticité est diminuée de 3,8% (p<0,05) pour le G48-20% ; seul le PC cuit dans 

l’eau reste sans effet (p>0,05) sur la cohésion. 

 

 

 

  
                 Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                 Figure 24 : Paramètres de texture des différents pains. 
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II.3. Composition chimique des pains et digestibilité in vitro des protéines 

II.3.1. Composition chimique 

La Figure 25 montre pour les pains à base des mélanges FB-PC une augmentation 

significative (p<0,05) des teneurs en protéines, lipides et cendres ; les élévations enregistrées 

sont d’autant plus élevées que le taux de présence de PC dans le mélange est augmenté. 

 

 

  
Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                     Figure 25 : Composition chimique des différents pains 

À 10%, l’amplitude des augmentations induites varie de 3,24 à 7,67% (protéines), 78,8 

à 115,35% (lipides) et 5,49 à 9,96% (cendres). Les pains à base de mélange à 20% de PC se 

caractérisent par des teneurs (p<0,05) plus élevées en protéines (+ 10,6 à 16,10%), lipides 

(+78,88 à 253,9%) et cendres (+5,65 à 20,9%). 

a

d d c
b

h
f

g
e

5

6

7

8

9

10

11

12

Pains enrichis

E
n 

%
 

Protéines brutes

FB

Cru-10%

G48-10%

T20-10%

Cui-10%

Cru-20%

G48-20%

T20-20%

Cui-20%

a

c c b

d

f
e e

g

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

Pains enrichis

E
n 

%
 

Lipides

FB

Cru-10%

G48-10%

T20-10%

Cui-10%

Cru-20%

G48-20%

T20-20%

Cui-20%

a
bcc b

a

e
d d

b

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Pains enrichis

E
n 

%
 

Cendres

FB

Cru-10%

G48-10%

T20-10%

Cui-10%

Cru-20%

G48-20%

T20-20%

Cui-20%

g
de

f
d

b

e
c b

a

40

45

50

55

60

65

Pain enrichis

E
n 

%
 

Glucides

FB

Cru-10%

G48-10%

T20-10%

Cui-10%

Cru-20%

G48-20%

T20-20%

Cui-20%



Partie expérimentale                                                                                                         Pain enrichi 

 

 72 

Le contenu en glucides des pains est abaissé significativement (p<0,05) par 

l’incorporation du PC (cru et traité). L’intensité de ces réductions varie de 1 à 6,97% (pains à 

10% de PC) et 2,7 à 9% (pains à 20% de PC). 

II.3.2. Digestibilité in vitro des protéines (DIVP) 

L’association de la poudre de PC cru (20%) à la FB induit une baisse (3,1%) 

significative (p<0,05) de la DIVP des pains (Figure 26) : 76,12% (FB) contre 73,76% (Cru-

20%). 

 
     Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

Figure 26 : Digestibilité in vitro des protéines des pains. 

L’incorporation de 20% de PC traité (germé, torréfié ou cuit) n’affecte pas (p>0,05) 
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Les paramètres sensorielles ne sont pas significativement (p>0,05) affecté  par le type 

de traitement ou du taux d’incorporation, à l’exception de la saveur où  le pourcentage de  

substitution induit des différences  significatives (p<0,05) des différents pains. 

 
                                 Figure 27 : Aspect général de tranches de pains 
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meilleure apparence que le pain témoin. Concernant la saveur, les pains à base de pois chiche 

torréfié ont été très appréciés, en raison de la libération de certains composants volatiles lors 

de la torréfaction donnant une senteur agréable à la poudre de PC. 

 
                                  Figure 28 : Qualité sensorielles des différents pains 
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III. Discussion générale 

La substitution partielle de la farine de blé (10 et à 20%) par la poudre de PC (cru et 

traité), induit une diminution du profil de viscosité, corrélée positivement au taux de 

substitution. Cela pourrait être expliqué par l’augmentation de la teneur en amylose dans les 

mélanges par l’ajout de la poudre de PC, et aussi par l’augmentation de la teneur en protéines, 

qui pourrait provoquer l’intégration des granules d’amidon dans une matrice protéique rigide 

limitant l’accès de l’amidon à l’eau et de ce fait restreindre le gonflement (Singh et al., 2008). 

La substitution par le PC cuit dans l’eau affiche le profil de viscosité le plus bas, suivi du 

germé. L’élimination des composés solubles dans l’eau et la gélatinisation partielle de 

l’amidon seraient à l’origine du comportement de ces mélanges avec du PC cuit dans l’eau. 

Pour la poudre de PC germé, nos données suggèrent l’implication de l’activation des enzymes 

durant le processus de germination ; Cornejo et Rosell (2014) observent le même phénomène 

dans la poudre de riz germé. Les mélanges à base de PC torréfié montrent des profils de 

viscosité plus ou moins similaires à ceux de la FB. En raison probablement de l’inactivation 

par la torréfaction des enzymes endogènes présentes dans le PC.  

L’évaluation des caractéristiques technologique porte sur le volume spécifique, la 

couleur, l’humidité et la texture. Le volume spécifique n’a pas été affecté par la substitution 

de la farine blé ; toutefois le pain Cui-20% affiche la plus faible valeur du volume spécifique 

(2,37 mL/g). La dénaturation des protéines durant la cuisson y serait impliquée. Nos données 

pour le pain G48-10% s’accordent avec celles de Shin et al., (2013) ; Cornejo et Rosell (2014) 

l’attribuent à une amélioration de l'activité hydrolytique enzymatique et augmentation des 

matières solubles. Une baisse du volume spécifique est généralement observée lors de la 

substitution de la farine de blé par des poudres de légumineuses (Pollard et al., 2002; Gómez 

et al., 2008). Ce comportement est en partie attribué à la dilution du réseau de gluten, causant 

un affaiblissement de la pâte (Dhingra et al., 2004). Gularte et al., (2012) ont montré que 

l’incorporation de 50% de poudre de pois, lentille, ou fève augmente significativement le 

volume spécifique des cakes à base de farine de blé, alors que la poudre de PC n’induit pas 

d’effet significatif. Des pains à base de 20% de poudre de pois chiche peuvent être obtenus 

sans affecter le volume spécifique. La germination et la torréfaction entrainent une 

augmentation du volume spécifique, sans afficher toutefois de différences significatives. 

L'ajustement de l’hydratation de la pâte pendant la fabrication du pain minimiserait l'effet de 

la substitution de la farine de blé par la poudre de PC.  Le type de traitement appliqué et le 

taux de substitution affectent significativement la teneur en humidité. Le pain Cui-10% et 
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Cui-20% présentent les taux les plus élevés en humidité. La littérature attribue ces 

augmentations aux quantités d’eau nécessaires à la panification et à l’augmentation de la 

teneur en fibre (Akhtar et al., 2008; Elleuch et al., 2001; Haruna et al., 2011). 

La couleur dans les produits de boulangerie pourrait provenir de différentes sources: 

couleur intrinsèque apportée individuellement par les ingrédients, et couleur résultant de 

l'interaction des ingrédients (réactions de Maillard ou caramélisation), ou associée à des 

réactions chimiques ou enzymatiques liées aux traitement (Gularte et al., 2012).  La 

substitution de la farine de blé par la poudre de PC affecte les propriétés de couleur des pains 

produits. Nos résultats montrent une diminution de la clarté des pains composés, spécialement 

pour le T20-20%,  qui se caractérise par une mie plus sombre. Whistler et BeMiller (1997), 

attribuent ce changement de couleur à des réactions de brunissement chimique pendant la 

torréfaction du PC. 

Il est connu que l’incorporation de poudres de légumineuses dans des produits de 

boulangerie assombrit la couleur du produit. La teinte rouge  (a*)  augmente de manière 

significative (p <0,05) pour les pains composés, à l'exception du Cui-10% et T20-10%. La 

teinte  jaune (b*) a augmenté de manière significative (p <0,05)  pour les pains à 20% de 

poudres de PC ; cet effet a également été observé avec la substitution de  10% de farine de blé  

par de la poudre de PC  torréfié ou cuit.  Des résultats similaires ont été rapportés lorsque la 

substitution partielle de la farine de blé a été réalisée avec différents taux (jusqu'à 30%) de 

poudres de PC cru (Mohammed et al. 2012). 

Tous les paramètres de texture mesurés étaient statistiquement (p<0,05) affectés par le 

taux de substitution. Nous avons enregistré une  augmentation de la dureté et du mâchement 

avec l’élévation du taux de PC, et une diminution de l’élasticité et de la résilience. Selon  

Martínez-Cervera et al., (2011), de tels résultats suggèrent qu'il faudrait plus de temps pour 

que la mie de pain récupère sa structure initiale après compression. Nos résultats s’accordent 

avec ceux de Gómez et al., (2008) ; ces derniers relèvent une baisse de la  résilience et 

augmentation du mâchement  avec l’élévation du taux de PC dans le cake.  L’utilisation de 

20% de PC (cuit ou germé) a donné des mies plus tendres avec une mastication facile. 

La substitution de la farine de blé par de la poudre de pois chiche modifie de manière 

significative la composition chimique du pain qui dépend également du type de poudre 

utilisée. En accord avec Aly et al., (2012) et Ndife et al., (2011), la teneur en cendres 

augmente progressivement par tous les pains composés. La teneur en matières grasses, 

statistiquement (p <0,05)  affectée par la substitution de la farine de blé par les poudres de PC 
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(cru et traité), augmente avec le taux d’incorporation. La haute teneur en matières grasses de 

la farine de pois chiches (~ 6-7%) serait à l’origine de son élévation dans le pain composé par 

rapport au pain  contrôle (100% de farine de blé). Comme prévu, la teneur en protéines des 

pains augmentait avec le niveau de substitution. La plus forte augmentation de la teneur en 

protéines a été observée dans les pains à base de farine de pois chiche germé. Des résultats 

similaires sont rapportés dans la littérature pour certains produits à base de légumineuses  

(Ndife et al., 2011; Aly et al., 2012; Hafnawy et al., 2012).Comme le rapportent Rababah et 

al., (2006) et Ndife et al. (2011), la teneur en glucides a diminué dans tous les pains 

composés. Ces résultats étaient attendus en raison de l’association de la farine de blé avec une 

poudre de légumineuses (PC), qui contient une quantité plus faible de glucides.  

En général, les pains composés ont une qualité sensorielle acceptable obtenant 

l’approbation des testeurs, où tous les pains obtiennent des scores supérieurs à 5 qui est le 

score de l’attribut sensoriel ni bon ni mauvais.  Pour l’aspect est la saveur, le score est entre 7 

et 9 (modérément bon et extrêmement bon), et pour le goût le score varie de 6 à 9 (légèrement 

bon à extrêmement bon). Le pain à base de pois chiche germé est classé comme ayant le goût 

le moins bon. 
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Chapitre III. Formulation d’un pain sans gluten à base de la poudre de pois 

chiche cru et traité 

I. Matériel et méthodes 
I.1. Matières premières et processus de fabrication du pain sans gluten 

I.1.1. Matières premières 

Les mêmes poudres de pois chiche (Cru, G48, T40 et Cui), sont utilisées pour la 

préparation du pain sans gluten. 

I.1.2. Processus de fabrication du pain sans gluten 

Les ingrédients utilisés dans le processus de fabrication du pain sont présentés dans le 

Tableau XIX.  

L’eau, la poudre de pois chiche et l’huile sont placés dans le bol du  Farinographe 

(Brabender®, Duisburg, Germany) puis mélangé  à la vitesse "1" pendant 40 s à 30°C. 

Ensuite, les autres ingrédients sont rajoutés au mélange. La pâte est pétrie (vitesse "2")  

pendant 6 min à 30°C. 

Tableau XIX: Ingrédients nécessaires pour la préparation du pain sans gluten  

Ingrédients 100% poids (g) 
Poudre de PC 100 225 

Eau* (mL) 100 225 
Levure boulangère 0,6 1,35 

Sel 1,6 3,6 
Sucre 4 9 

Huile végétale 2 4,5 
HPMC 2 4,5 

*Volume d’eau variable d’un échantillon à un autre. 

La pâte formée (collante) est transférée dans une poche à douille pour remplir les 

moules (50 x 60 x 90 mm3) de 100 g de pâte. Les moules sont placés dans une chambre de 

fermentation (Salva Industrial S.A., Lezo, Guipuzcoa, Spain) à 35°C pendant 40 min.  

La cuisson est effectuée dans un four ventilé à une température de 180°C pendant 15 

min ; pour le pain  à base de PC Cui, la cuisson  a été prolongée à 25 min.  

À la sortie du four, les pains sont démoulés. Après 30 min (temps nécessaire pour que 

les pains refroidissent) les pains obtenus sont  coupés en tranches égales (1 cm d’épaisseur) au 

moyen d’un Slicer, puis conservées dans des sacs en polyéthylène jusqu’à utilisation. 
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I.2. Propriétés d’hydratation des poudres de pois chiche 

Les propriétés d’hydratation étudiées sont : la capacité de fixation d’eau (Water binding 

capacity) et la capacité d’hydratation (Hydration capacity). 

I.2.1. Capacité de fixation d’eau (CFE)                                                                                 

La CFE est déterminée selon la méthode standard AACCI (2010). 1 g de poudre de PC 

(Pe) est placé dans un tube à centrifuger préalablement pesé (P0) ; 10 mL d’eau distillée sont 

alors ajoutés dans le tube. Après agitation au vortex pendant 20 s, la suspension est 

centrifugée à 2000 g pendant 10 min.  

Le surnageant est ensuite éliminé, et le tube est repesé avec le culot (P1). Les résultats 

sont exprimés en g d’eau fixée par g d’échantillon, selon l’équation suivante :  

CFE (g/g) = (P1-P0) / Pe 

I.2.2. Capacité d’hydratation (CH)                                                                                  

La CH est déterminée en utilisant le Farinographe (Brabender®, Duisburg, Germany) 

suivant la méthode AACCI (2010). Elle  correspond à l’hydratation nécessaire pour obtenir 

une pâte de consistance maximale donnée (1,1 Nm en protocole Chopin+ et  500 unités 

Farinographe).  

Cette propriété définit le volume d’eau ajouté durant le processus de fabrication du 

pain et lors de la détermination des propriétés rhéologiques des poudres de PC.  

I.3. Propriétés rhéologiques des poudres de pois chiche                                                                                            

Le comportement rhéologique de la pâte à base de poudre de pois chiche cru ou traité 

est évalué au moyen du Mixolab® (Chopin, Tripette et Renaud, Paris, France), en utilisant les 

mêmes quantités d’ingrédients (Tableau) incorporés dans la fabrication  du pain sans gluten 

(seule la levure boulangère n’est pas ajoutée à cette pâte).  

Le Mixolab® est un pétrin enregistreur qui permet de mesurer le comportement 

rhéologique des pâtes soumises à la double contrainte du pétrissage et de la modification de la 

température.  

Il mesure en temps réel le couple de torsion en Newton mètre (Nm) produit par la pâte 

entre deux fraseurs. Le test se base sur la confection d’une masse constante de pâte hydratée 

de manière à obtenir une consistance cible lors de la première phase du test. En protocole 

Chopin+ (Tableau XX), la masse de pâte est de 90 grammes et la consistance cible est de 1,1 

Nm.  
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Tableau XX : Paramètres de réglage du Mixolab®.  

Protocole Chopin+ 90 g 
Vitesse de pétrissage 80 rpm 

Masse de pâte 90 g 
Température réservoir 30°C 
Température 1er palier 30°C 

Durée 1er palier 8 min 
Température 2ème palier 90°C 

1er gradient de température 4°C/min 
Durée 2ème palier 7 min 

2ème gradient de température -4°C/min 
Température 3ème palier 50°C 

Durée 3ème palier 5 min 
Temps total d'analyse 45 min 

 

A la fin de l’analyse, les couples C1, C2, C3, C4 et C5 sont obtenus : 

 C1 : Sert à déterminer l’absorption d’eau 

 C2 : Mesure l’affaiblissement des protéines en fonction du travail mécanique et de la 

température 

 C3 : Couple maximum durant la période de chauffage 

 C4 : Couple minimum durant la période de détention 

 C5 : Couple obtenu après refroidissement à 50°C 

I.4. Caractéristiques physiques du pain sans gluten 

Quatre types de pain sans gluten sont obtenus et codés: Cru, G48, T20 et Cui.  

I.4.1. Volume spécifique 

Les pains sont d’abord  pesés, puis leur volume est mesuré selon la méthode AACCI 

10-05.01 (2010), décrite précédemment.  

I.4.2. Humidité  

Le taux d’humidité  est déterminé selon la méthode AACCI (2010) basée sur la 

mesure d’humidité des tranches de pains (H1)  puis de la poudre de pain (H2). Le taux 

d’humidité totale (Ht) est calculé comme suit :  

Ht = [(H1+H2) x (100-H1)]/100 

I.4.3. Couleur  

Un colorimètre (Chroma Meter CR-400/410, Konica Minolta, Japan) a été utilisé. Les 

résultats sont exprimés en accord avec le système CIELAB (illuminant D65 et angle de 
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de vision de 10°). Nous nous somme limités à ces trois paramètres trichromatiques:   

• L* : représente la clarté ; L*=0 [noir], L* =100 [blanc] 

• a* : représente la rougeur ; du vert (-a*) au rouge (+a*)  

• b* : représente le jaune ; du bleu (-b*) au jaune (+b*) 

I.4.4. Texture 

L’analyse de texture est effectuée avec un Texturomètre TA.XT (Stable Micro 

Systems Ltd., Godalming, Royaume-Uni) sur quatre tranches (partie centrale) à épaisseur 

uniforme (10 mm) pour chaque pain (méthode détaillée en Chapitre II). La dureté, la 

cohésion, l’élasticité, le mâchement et la résilience sont calculés au moyen du logiciel 

"Texture Expert". 

I.5. Composition chimique du pain et digestibilité in vitro des protéines 

Les tranches de pains sont séchées à température ambiante puis broyées. Les poudres 

ainsi obtenues ont fait l’objet d’une analyse chimique et de la mesure  de la digestibilité in 

vitro des protéines. 

I.5.1. Composition chimique 

Les protéines brutes et les lipides sont mesurés selon les méthodes officielles de 

l’AOAC (1990). La méthode ISO-2171(2007) est utilisée pour déterminer la teneur en cendre. 

Les glucides sont calculés par différence : [100- (% protéines +% lipides + % cendres + % 

humidité)].  

I.5.2. Digestibilité in vitro des protéines  

La méthode décrite par  Hsu et al., (1977) et Bilgiçi et al., (2007) est utilisé pour 

déterminer  la digestibilité in vitro des protéines (décrite en Chapitre II). 

I.6. Analyse sensorielle 

Les tranches de pain, comportant aussi bien la croûte que la mie (1 cm d’épaisseur) 

sont  présentés sur des plats codés et servis dans un ordre aléatoire dans des conditions 

d’éclairage normales et à température ambiante.  

L’analyse sensorielle fait appel à un panel de 12 dégustateurs. Les attributs sensoriels 

retenus sont : L’apparence (en observant la tranche de pain), le goût, l’arrière goût,  l’arôme et 

la texture. Deux types de pain sont évalués au cours d'une session. 

Les panélistes attribuent une note à chaque attribut sensoriel dans une échelle 

prédéterminée allant de 1(extrêmement mauvais) jusqu’à 9 (extrêmement bon).  
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I.7. Analyse statistique 

Toutes les déterminations ont été réalisées en double et répétées trois fois. Les 

résultats sont exprimés par la moyenne ± l’écartype. Les résultats ont fait l’objet d’une 

analyse de la variance (ANOVA), suivie d’une comparaison multiple des moyennes (Test 

LSD) au moyen du logiciel Statgraphics Plus Centurion XVI (Statpoint Technologies, 

Warrenton, USA).  Les différences sont considérées comme significatives à p < 0,05. 

 

II. Résultats et discussion 
II.1. Propriétés d’hydratation des poudres de pois chiche 

Les différents traitements effectués augmentent significativement (p<0,05) les 

propriétés d’hydratation d’eau (Figure 29). L’effet le plus prononcé est observé avec la 

poudre de pois chiche cuit dans l’eau : La CFE  (Figure 29a) et la CH (Figure 29b) sont 

pratiquement doublées ; 2,6 g/g et 91,11%, respectivement contre 1,35g/g et 53,33% pour le 

PC cru. 

a 

b 
     Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                      Figure 29 : Propriétés d’hydratation des poudres de pois chiche. 
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Les poudres de PC germé ou torréfié affichent des propriétés d’hydratation similaires 

(p>0,05) ; leur CFE et CH enregistrent des augmentations respectives de 34 à 38% et 17%. 

II.2. Propriétés rhéologiques  des poudres de pois chiche cru et traité    

La Figure 30 illustre l’évolution de la consistance des pâtes de PC au cours du 

pétrissage. Ce dernier comporte 5 phases déterminées par les variations de température. Les 

paramètres rhéologiques sont donnés dans le Tableau XXI. 

 

Figure 30 : Développement de la consistance des pâtes sans gluten au cours du pétrissage en 

fonction de la température. 

La première phase où la température est maintenue à 30°C pendant 8 min, se 

caractérise par l’absence de consistance notable (C1 et C2) pour les différentes pâtes. 

La température de pétrissage augmente (phase 2) progressivement (de 30 à 90°C) 

pendant 15 min. Le maintien de cette température à 90°C pendant 7 min (3ème phase), 

s’accompagne d’une augmentation de la consistance. Deux pâtes (Cru et G48) affichent une 

consistance comparable (p>0,05) : 0,42 Nm contre 0,35 Nm pour le T20. 

L’abaissement de la température de pétrissage (de 90°C à 50°C) pendant 10 min 

(phase 4), s’accompagne d’une baisse de la consistance (C4) de 2,3% pour le Cru, 23,8% pour 

le G48 et 20% pour le T20. 
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Au cours de la dernière phase (température maintenue à 50°C pendant 5 min), nous 

notons une élévation de la consistance (C5). Rapportées aux données de C4, les plus fortes 

augmentations (89 à 90%) sont relevées, respectivement, pour le T20 et le G48. Notons que, 

la meilleure consistance est au profit du Cru (0,67 Nm contre 0,61 et 0,53, respectivement, 

pour le G48 et le T20). 

Tableau XXI : Paramètres rhéologique des pâtes (sans gluten) à base de poudre de pois 

chiche cru et traité. 

 
Poudres de pois chiche 

C3 C4 C5 
(Nm) 

Cru 0,42b ± 0,01  0,41c ± 0,01  0,67c ± 0,01  
G48 0,42b± 0,01  0,32b ± 0,00  0,61b ± 0,01  
T20 0,35a ± 0,00  0,28a ± 0,05  0,53a ± 0,04  
Cui ND ND ND 

ND : Non Détecté.  
Dans une même colonne, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05). 
 

II.3. Caractéristiques physiques du pain sans gluten 

II.3.1 Volume spécifique 

Le volume spécifique (Figure 31) des pains sans gluten est significativement (p<0,05) 

plus élevé dans le pain à base de poudre de pois chiche torréfié (1,79 mL/g), suivi des pains à 

base de poudre de pois chiche cru et germé (1,72 et 1,53 mL/g, respectivement) ; le pain 

préparé avec la poudre de pois chiche cuit dans l’eau affiche la valeur la plus faible (0,58 

mL/g). 

 
   Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

Figure 31 : Volume spécifique des pains sans gluten 
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II.3.2. Humidité  

L’humidité  la plus élevée est en faveur du pain à base de PC cuit : 60,58% contre 

49,24% pour le PC cru (Figure 32). Entre ces deux types de pain, nous retrouvons ceux à base 

de PC germé (51,34%) et PC torréfié (52,41%). 

 
          Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

    Figure 32 : Taux d’humidité des pains sans gluten 

II.3.3. Couleur  

La Figure 33 résume les résultats de l’analyse trichromatique. Pour un même 

paramètre mesuré, nos données expérimentales révèlent des différences significatives 

(p<0,05) entre les différents pains produits.  

La valeur la plus élevée pour L* (Figure 33A), notée pour le pain  Cui (76,20) indique 

une couleur claire de sa mie ; à l’opposé, le pain G48 présente une mie plus sombre (L* de 

66,17). Les deux autres pains (cuit ou torréfié) qui ne sont pas significativement différents 

entre eux (p>0,05) affichent des valeurs de L* intermédiaires : 71 à 71,6.  

La valeur de a* négative (Figure 33B) pour le pain Cui (-0,46) indique une teinte 

verdâtre ; le pain G48 se caractérise par une valeur de a* la plus élevée (3,89) qui suggère une 

tendance vers le rouge. Les deux autres pains (Cru et T20) révèlent une tendance plus nuancée 

vers le rouge (0,43 et 1,57, respectivement).  

Le pain Cru révèle une valeur de b* de 29,62, soit une tendance vers la couleur jaune 

(Figure 33C). La torréfaction du PC s’accompagne d’une augmentation significative (p<0,05) 

de cette valeur (31,37), dénotant ainsi une teinte jaune plus prononcée. La germination ou 

cuisson abaissent, respectivement, cette valeur de 2,6 % (p>0,05) et 6,7% (p<0,05), illustrant 

ainsi une coloration jaune moins intense. 
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                 Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

     

            Figure 33 : Paramètres trichromatiques des pains sans gluten 

II.3.4. Texture 
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                    Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                 

                 Figure 34 : Paramètres de texture des pains sans gluten. 
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La cuisson l’abaisse de 30,6 % contre 12,7 à 17,14 %, respectivement, pour la 

germination ou la torréfaction (Figure 34B). 

La cohésion du pain (0,51pour le Cru) est significativement (p<0,05) diminuée (Figure 

34C) par la torréfaction et la cuisson (16,47 et 40,74%, respectivement) ; la germination du 

PC n’affecte pas (p>0,05) la cohésion du pain sans gluten. 

Nos données analytiques révèlent la même tendance pour le mâchement (Figure 34D) 

et la résilience (Figure 34C) ; nous relevons une réduction significative (p<0,05) par la 

torréfaction ou la cuisson du mâchement (54% et 87%, respectivement) et de la résilience (16 

et 55%, respectivement). Ces deux paramètres ne sont pas significativement (p>0,05) affectés 

par la germination 

II.4.Composition chimique du pain et digestibilité in vitro des protéines 

II.4.1. Composition chimique 

Les données de  composition chimique des pains sans gluten sont résumés dans la 

Figure 35 .Tous les  constituants quantifiés, varient significativement (p<0,05) d’un pain à un 

autre. La teneur en cendre affiche une forte diminution dans les pains à base de pois chiche 

torréfié ou cuit dans l’eau (-13% et -38% respectivement) comparé au pain Cru. Une légère 

diminution (3%) est observée dans le pain G48. 

 
          Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

                               Figure 35 : Composition chimique des pains sans gluten 
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Concernant les lipides, une diminution significative (p<0,05) est observée dans le pain 

G48 (-9,6%) ; à l’opposé, une augmentation significative (p<0,05) est notée dans les pains 

T20 et Cui (16 et 18 %, respectivement). 

La teneur en protéines brutes diminue significativement (p<0,05) dans les pains à base 

de pois chiche torréfié ou cuit dans l’eau (8,55 à 26,61%, respectivement). La germination n’a 

pas affecté cette teneur (p>0,05). 

Le pain Cru affiche une teneur en glucides de 33,7%, qui est diminuée 

significativement (p<0,05) de 5,15 à 25,81%  dans les pains à base de PC traité. 

II.4.2. Digestibilité in vitro des protéines  

L’élévation du pH du milieu d’incubation est rapportée dans la Figure 36. En présence 

de pain Cui, le pH du milieu chute brutalement au cours des 10 min d’incubation ; le pH passe 

de 7,97 à 7,23 soit une baisse de 9,22%. 

L’incubation de chacun des trois autres pains, révèle un comportement similaire 

(p>0,05) caractérisé par une plus faible est progressive réduction du pH ; 6,14 à 6,97% 

(p>0,05). 

 

 
Figure 36 : Évolution du pH au cours de la digestibilité in vitro des protéines des 

pains. 

7,1

7,2

7,3

7,4

7,5

7,6

7,7

7,8

7,9

8

8,1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pH

Temps (min)

Cru

G48

T20

Cui



Partie expérimentale                                                                                                  Pain sans gluten 

 

 89 

La DIVP du pain sans gluten à base du PC cru s’élève à 74,99 % (Figure 37). Nos 

données montrent que cette digestibilité n’est pas affectée (p>0,05) par la germination (DIVP 

de 75,26 %) ou la torréfaction (DIVP de 75,98 %) préalable du pois chiche. 

 
   Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p>0,05) 

Figure 37 : Digestibilité in vitro des protéines des pains sans gluten. 

II.5. Analyse sensorielle 

La Figure 38 illustre l’aspect extérieur de tranches de pain sans gluten à base de pois 

chiche. Les scores obtenus pour chaque pain sont résumés dans la Figure 39.  

Seul l’aspect des tranches de pain révèle des différences significatives (p<0,05) liées 

aux traitements ; les pains à base de PC cru ou germé se caractérisent par les scores les plus 

élevés (6,22 et 6, respectivement). Les tranches de pain Cui sont les moins acceptées par le 

panel (score de 3,67). 

 
 

 

Figure 38: Aspect des tranches des pains sans gluten. 
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Pour la texture, le score varie de 4,33 (Cui) à 5,67 (T20). Le goût du pain Cui, est le 

mieux apprécié : 5,56 contre 4 à 4,78 pour les autres pains. 

Le panel s’accorde pour souligner un arrière goût désagréable pour chacun des quatre 

pains. Il apprécie  particulièrement l’arôme des pains à base de PC cru, germé ou torréfié, tout 

en étant indifférent au quatrième. 

 
Figure 39 : Qualité nutritionnelle des pains sans gluten. 

 

III. Discussion générale 
Le traitement des PC a augmenté significativement (p< 0,05) les paramètres 

d’hydratation. Le pois chiche cuit, se caractérise par une augmentation significative de la CH 

et de la CFE, alors que les  poudres de PC torréfié ou  germé montrent une hydratation 

similaire. Padmashree et al., (1987)  rapportent que les acides aminés polaires d'une protéine 

ont une affinité pour l'eau et une protéine dénaturée lie plus d'eau. Les résultats obtenus 

suggèrent que la cuisson ou la torréfaction auraient causé une dénaturation  des protéines. 

Cette hypothèse s’accorde  avec les résultats d’Obatolu et al., (2001) obtenus sur l’haricot 

igname. Pour le PC germé et comme le rapportent Benìtez et al., (2013) ,  l'hydrolyse induite 

par l'activation des enzymes pourrait également augmenter la quantité de composés polaires 

améliorant ainsi la capacité à fixer des molécules d'eau. Les propriétés d’hydrations des 

matières premières sont déterminantes lors de l'élaboration de produits de boulangerie sans 

gluten ; selon  De la Hera et al., (2014) et  Marco et Rosell (2008), le volume spécifique du  

pain dépend positivement de l’hydratation de la pâte. Par conséquent, une amélioration de la 

qualité des pains sans gluten par la poudre de PC traitée est attendue.   
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Nos données du profil initial (10 premières minutes), et qui correspond à l'étape de 

mise en pâte, montrent une faible consistance  qui concorde avec celle que montrent 

habituellement les pâtes sans gluten (Matos et Rossell, 2013). La pâte de poudre de PC germé 

montre la plus haute consistance pendant le cette première phase ; les produits d'hydrolyse 

résultant de la germination  seraient probablement responsables de ce comportement. Pendant 

le chauffage, la consistance est accrue en raison de la  gélatinisation de l'amidon, et reflète les 

propriétés de l'amidon des formules testées. Il a été rapporté que les paramètres définissant ce 

comportement (C3, C4, C5) étaient corrélée positivement avec la dureté de la mie, et donc à la 

qualité du pain sans gluten (Matos et Rosell, 2015). La consistance à C3 qui reflète la 

gélatinisation de l’amidon, est significativement réduite quand la pâte est à base de la poudre 

de pois chiche cuit dans l’eau ; elle peut être attribuée à la gélatinisation antérieure de 

l’amidon de cette de poudre lors de la cuisson dans l’eau des graines de PC, et la dilution de 

l'amidon.  

La diminution significative (p<0,05)  de C4 et C5 dans les graines germées ou 

torréfiées, s’explique en  partie par la dilution de l'amidon : par rapport à la pâte contenant de 

la farine de PC cru, une quantité d'eau supérieure était nécessaire pour hydrater tous les 

composés. Nos données suggèrent l’implication d’autres facteurs pour les graines germées ou 

torréfiées ; l'activation d’enzymes pendant la germination expliquerait la diminution de C4 et 

C5 ; pour les farines de riz et de la farine d'avoine, Cornejo et Rossell (2015) et 

Charoenthaikij et al., (2009) ont  signalé le même phénomène du  à l'augmentation des 

activités de l'α-amylase, protéolytiques et lipolytiques (Makinen et al., 2013). Les résultats 

obtenus pour la pâte à base de poudre de PC torréfié corroborent  les propriétés d'hydratation 

relevées et suggèrent que le traitement thermique modifie les constituants de l’échantillon  

malgré la quantité limitée d'eau. Un comportement similaire a été rapportée par Obatolu et al., 

(2001) pour l’igname torréfié. 

Il était attendu que le pain à base de  PC germé ait un plus grand volume spécifique, en 

raison de l'accroissement de la solubilité des protéines, entraînant une meilleure capacité 

d’émulsification et des propriétés moussantes pendant la germination (Aguilar et al, 2015); il 

a été rapporté également que l’allongement excessif du temps de germination donne lieu à un 

faible volume spécifique du pain (Cornejo et Rosell, 2015). Le plus faible volume spécifique 

(0,58 mL / g) du pain à base de PC cuits pourrait être attribué à la réduction de la solubilité de 

la protéine provoquée par une dénaturation pendant le chauffage et à la  solubilisation dans 

l'eau bouillante de composés. Ce résultat est en accord avec les conclusions de Shin et al., 
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(2013), où les pains préparés avec des farines de soja traitées à la chaleur avaient un volume 

spécifique plus faible que les pains préparés avec du soja cru ou germée . En accord avec De 

la Hera et al., (2014),  nous avons relevé que la teneur en humidité des pains était assez 

élevée ;elle reflète la quantité  d’eau ajoutée, au cours du  processus de panification , et qui est 

nécessaire pour la mise en forme des pains.  

Le pain à base PC  germé est plus ferme (comparé aux autres pains), tandis que les 

pains à base de poudre de PC torréfié et cuit dans l’eau sont plus tendre. La grande quantité 

d’eau absorbée durant le processus de fabrication des pains pourrait être responsable de ce 

phénomène (De la Hera et al., 2014). L’augmentation de la dureté peu aussi être attribuée à la 

faible solubilité des protéines des légumineuses. Nilufer-Erdil et al., (2008) ont rapporté que 

l’addition de protéines  de soja à faible solubilité dans la formulation de pain augmenterait 

significativement la fermeté du pain.  

La cohésion (qui quantifie la force interne qui s’exerce entre les molécules d’un corps, 

s’opposant à leur séparation), est plus élevée dans les pains à base de PC cru ou germé 

comparé à ceux à base de PC ayant subit un traitement thermique. La même tendance est 

observée dans le paramètre résilience (capacité de la mie à retrouver sa forme après une 

compression). Des pains avec une cohésion élevée est souhaitable, parce que la mie forme un 

bol cohérent plutôt qu’une mie qui se désintègre dans la bouche lors de la mastication. Une 

faible cohésion indiquerait une mie plus susceptible à s’émietter (Onyango et al., 2011). Le 

mâchement est plus prononcé dans les pains à base de PC cru ou germé comparé aux autres 

pains. Les faibles valeurs du mâchement traduiraient une  rupture facile du pain dans la 

bouche. 

La composition chimique des différents pains varie significativement (p<0,05). Les 

baisses de teneur en cendres enregistrées sont probablement causées par le lessivage des 

minéraux pendant le trempage et la cuisson. Une tendance similaire à une réduction de la 

teneur en cendres  par la cuisson ou la germination a été observée par Baik et Han (2012) et 

Mittal et al., (2012). La  diminution significative (p<0,05) de la teneur en lipides  relevée 

lorsque la poudre de PC germé (3,37%) a été utilisé, est probablement due à l'utilisation des 

matières grasses comme source d'énergie au cours du  processus de germination (Mittal et al., 

2012). Pour  les pains à base de PC torréfié ou cuit, les différences traduiraient un 

accroissement de la concentration en lipides après lessivage d'autres constituants solubles 

dans l'eau lors de la cuisson ou trempage des pois chiches. Nos données ont révélé une 

diminution (p<0,05) de  la teneur en protéines brutes des pains préparés avec de la farines de 
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PC torréfié ou  cuit. Cette réduction, signalée auparavant par Clemente et al., (1998) et Attia 

et al., (1994) pour le PC cuit, serait due à la lixiviation de la protéine dans  l'eau de cuisson. 

La plus forte réduction a été observée avec de la poudre de PC (25%). Étant donné que le la 

teneur en glucides a été calculée par différence, cette variation est due à des différences de 

contenu des autres constituants chimiques. 

Les valeurs de digestibilité in vitro des  protéines (IVPD) ne sont pas affectées  par 

l’utilisation de pois chiche germé ou torréfié. Cependant, une augmentation significative 

(p<0,05)  de IVPD a été observée dans le pain à base de poudre de PC cuit (79,51%). Le 

traitement peut améliorer la digestibilité des protéines par la destruction des inhibiteurs de 

protéase et l'ouverture de la structure protéique par dénaturation (Hsu et al., 1977).  La DIVP 

est indicatrice de la disponibilité des acides aminés pour évaluer la qualité nutritionnelle d'une 

protéine. Une amélioration de  DIVP de poudre  de PC cuit  a également été rapporté par Baik 

et Han (2012) et Alajaji et El-Adawy (2006). La baisse rapide du pH  observée pour le pain à 

base  PC cuit a été causé par la libération de groupes carboxyles pendant la digestion 

enzymatique des protéine (Hsu et al., 1977).  

Le panel de dégustateurs a évalué diversement les attributs sensoriels, en raison peut 

être du type inattendu de pains auquel ils étaient confrontés ; les pains de légumineuses ne 

sont pas très fréquents. L’apparence des pains préparés avec du PC cru ou germé recueille le 

score le plus élevé attribué par le panel de dégustateurs ; le pain à base de PC cuit était le 

moins appréciée, alors qu’il s’est avéré  plus savoureux que les autres pains. Les panélistes 

ont apprécié l’arôme du pain à base de PC cru, germé ou torréfié et étaient indifférents vis-à-

vis du  pain avec à base de poudre de PC cuit. Les scores pour l’arrière-goût (4,11 à 5,44), 

signifient que les panélistes détestent ce goût  qui  persiste dans la bouche après dégustation 

des pains.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE 

Quatre traitements [Trempage (12 et 18 h), germination (24 et 48h), cuisson (dans 

l’eau et à la vapeur), et torréfaction (20 et 40 min)] ont été évalués pour leur effet sur la 

composition chimique, la digestibilité in vitro des protéines (DIVP), les FAN et les propriétés 

fonctionnelles du pois chiche (PC). Ces caractéristiques ont été affectées à des degrés divers 

par les traitements appliqués. 

La cuisson réduit la teneur en tannins (97%) et les inhibiteurs de la trypsine (60%), 

augmente la quantité d'amidon gélatinisé (25%) mais diminue la DIVP. Les traitements 

affectent les teneurs en lipides et le profil en acides gras (AG) ; le plus haut niveau d’AG 

polyinsaturés (57%) et la plus faible teneur en AG mono-insaturés (28%) sont au profit des 

pois chiches germés. La densité apparente, les capacités d'absorption (d'huile et d'eau) et de 

gonflement des farines sont améliorées sur la plupart des traitements ; les propriétés 

émulsifiantes, gélifiantes et moussantes ont été modifiées. Tous les traitements ont réduit la 

solubilité des protéines à tous les pH et les concentrations évaluées.  Chaque traitement a 

induit une certaine amélioration positive de paramètres de qualité, y compris des propriétés 

fonctionnelles qui aideront pour une transformation industrielle appropriée. 

L'effet de la substitution partielle (10 et 20%)  de la farine de blé par de la poudre de 

PC (crue et traité) sur les propriétés visqueuses des mélanges et sur les paramètres physiques 

et nutritionnelles des pains composés ont été étudiés.  

Les mélanges à 10 et 20% de PC (cru et traité), affichent des propriétés visqueuses 

différentes de celles de la farine de blé, induisant une diminution de la viscosité, qui est 

accentuée pour le  mélange à pois chiche cuit. La poudre de PC torréfié  est la moins affectée 

avec un profil de viscosité similaire à celui du PC cru. Les pains à base de 10% de poudre de 

PC ont montré des changements mineurs dans leur qualité ; le taux de substitution de 20% 

déprécie la qualité ; la dureté a été grandement améliorée avec 20% de PC cru ou torréfié.  

Nous avons étudié l'effet du traitement (germination, torréfaction et cuisson) des 

graines de pois chiche sur l’utilisation potentielle des poudres correspondantes pour 

l’obtention de pain sans gluten. Les propriétés rhéologiques de la pâte ont été enregistrées 

avec Mixolab® et les pains obtenus ont été analysés pour leur qualité technologique, 

nutritionnelle et sensorielle. 
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Les pâtes (à pain) à base de poudres de PC exhibent une faible consistance et leur 

comportement rhéologique a été défini par la gélatinisation de l'amidon et la capacité de 

gélification. 

Le pain à base de pois chiche cuit  dans l’eau présentait le plus faible volume 

spécifique (0,58 mL / g), une clarté plus brillante de la mie (L * = 76,20) et la texture la plus 

tendre ; la cuisson a cependant diminué la teneur en glucides,  cendres et  protéines et 

augmenté la DIVP. Le volume spécifique le plus élevé est en faveur du pain à pois chiche 

torréfié qui présente une dureté de mie plus élevée. 

Globalement, la torréfaction et la cuisson confèrent aux graines de pois chiche la 

possibilité d’incorporer les poudres qui en résultent dans la préparation d’un pain sans gluten 

avec des caractéristiques nutritionnelles et sensorielles acceptables. 

Les différents résultats obtenus sont encourageants et prometteurs pour une 

exploitation industrielle et artisanale. Ainsi la production de pains enrichis ou sans gluten au 

bénéfice des consommateurs peut devenir une réalité. Nos essais méritent d’être poursuivis et 

approfondis : 

 Évaluation in vivo approfondie de la qualité nutritionnelle des pains obtenus: bilan 

azoté, teneurs en acides aminés, index glycémique,…etc. 

 Optimisation des paramètres de traitement. 

 Formulation et Production d’autres produits d’intérêt général  à base de légumes secs. 

 Extension de l’association à d’autres céréales. 
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Annexe 1 : Courbes d’étalonnage 
 

 

 

 

 
Figure 40: Courbes d’étalonnage 
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Annexes 2 : Chromatogrammes 
 

 
Profil en acides gras des MG du pois chiche (Cru) 

 

    

Profil en acides gras des MG du G24 
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 Profil en acides gras des MG du G48 

 

 

   

 Profil en acides gras des MG du T12 
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Profil en acides gras des MG du T18 

 

 

   

Profil en acides gras des MG du Cui 
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Profil en acides gras des MG du CuiV 

 

 

  

Profil en acides gras des MG du T20 
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Profil en acides gras des MG du T40 

 

Figure 41 : Chromatogrammes des profils AG des MG du pois chiche cru et traité 
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Annexes 3 
 

 

Figure 42: Courbe modèle de viscosité (amidon) 
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Annexes 4 
 

Tableau XXII : Définitions générales des descripteurs de texture (AFNOR NF V 00-150). 

Descripteurs Définition 
mou, ferme, 
dur 

qualifient la propriété de texture en relation avec la force nécessaire pour 
obtenir une déformation ou une pénétration donnée. 
Le substantif correspondant est « dureté ». 
mou = faible résistance ; ferme = résistance moyenne ; dur = forte 
résistance 

tendre, 
masticable, 
mâchable, 
coriace 

décrivent la propriété de texture concernant la durée ou le nombre de 
mastications nécessaires pour mâcher un produit solide afin de le rendre 
prêt à être avalé. 
Le substantif est le « mâchement » qui est le produit de la dureté, de la 
cohésion et de l’élasticité. 
tendre = faible ; masticable, mâchable = moyen ; coriace = fort 

plastique, 
malléable, 
élastique, 
caoutchouteux 

qualifient les propriétés de texture en relation avec le taux de récupération 
après l’application d’une force déformante ; la façon dont un matériau 
déformé revient à sa condition primitive après que la force de déformation 
ait été supprimée. 
Le substantif correspondant est « élasticité ». 

cohésion 
(substantif) 

propriété de texture qualifiant le point limite jusqu’auquel un matériau 
peut être déformé avant de se rompre. 

Résilience 
(substantif) 

Mesure de la manière dont un échantillon récupère d’une déformation en 
relation avec la vitesse et les forces dérivées. 
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Annexes 5 
 

 

Figure 43 : Courbe Mixolab®  de la farine de blé 

 

 

 

Figure 44 : Courbe Mixolab® de la poudre de pois chiche (modèle) 
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Résumé : 
Le trempage, la germination, la cuisson, et la torréfaction sont évalués pour leur effet sur la composition 

chimique, la digestibilité in vitro des protéines (DIVP), les facteurs antinutritionnels (FAN) et les propriétés 
fonctionnelles du pois chiche (PC). La cuisson dans l’eau est le traitement le plus efficace pour réduire les FAN, 
néanmoins, il diminue la DIVP. Les traitements affectent les teneurs en acides gras (AG), avec la germination 
qui a le taux le plus élevé en AG polyinsaturé (57%) et le plus faible en AG mono-insaturés (28%). La densité 
apparente, la capacité de gonflement, la capacité d’absorption d’eau et d’huile du PC sont améliorées par la 
plupart des traitements, alors que, les capacités émulsifiante, moussante, gélifiante et la solubilité des protéines 
sont altérées. Les mélanges à 10 et 20% de PC, affichent des propriétés visqueuses différentes de celles de la 
farine de blé (FB), induisant une diminution de la viscosité, qui est accentuée dans le mélange à base de PC cuit. 
La substitution à 10% exhibe des changements mineurs dans la qualité du pain, néanmoins, celle à 20% induit 
quelques inconvénients sur la qualité du pain, dont la fermeté qui est augmentée dans les pains à base de PC cru 
et torréfié. Globalement, la poudre de PC germé est la plus appropriée à la substitution partielle de la FB pour la 
préparation du pain, avec une teneur élevée en protéines, et une qualité technologique acceptable. Les pâtes à 
pain sans gluten (SG) à base de poudres de PC exhibent une faible consistance. Le pain à base de poudre de PC 
cuit, présente le plus faible volume spécifique (VS=0,58 mL/g), une mie plus claire, et une texture moins ferme. 
Néanmoins, sa teneur en protéines, en glucides et cendres diminuent, quoique la DIVP est nettement améliorée. 
Cependant, le PC torréfié induit l’obtention d’un pain  de VS plus élevé, le cru et le germé donnent des pains à 
texture trop ferme. Globalement, la torréfaction et la cuisson confèrent aux PC la possibilité d’incorporer les 
poudres qui en résultent dans la préparation d’un pain SG avec des caractéristiques nutritionnelles et sensorielles 
acceptables. 

 
Mots-clés : Pois chiche ; Propriétés fonctionnelles ; Composition chimique ; Pain enrichi ; Pain sans gluten. 
 
Abstract 

Soaking, germination, cooking (boiling and steaming) and roasting are evaluated for their effect on the 
chemical composition, in vitro protein digestibility (IVPD), anti-nutrients (AN) and the functional properties of 
chickpea (CP). Boiling is the most effective treatment to reduce AN, however, it decreases the IVPD. The 
treatments affect the fatty acids (FA) content; germinated CP has the highest polyunsaturated FA content (57%) 
and the lowest monounsaturated FA level (28%). Bulk density, swelling, water and oil absorption capacities of 
CP, are improved by most of treatments, while the emulsifying, foaming, gelling capacities and the protein 
solubility are altered. Composite flours of wheat and processed chickpea showed different pasting properties, 
decreasing the viscosity in all kinds of flour and levels, being more accentuated with the cooked flour. The least 
affected flour was the toasted that showed similar pasting profile than raw flour. Breads with 10% wheat flour 
replacement showed minor changes in their quality, but 20% replacement resulted in great detriment of the 
quality. Crumb hardness was greatly increased when 20% raw or toasted flour was incorporated. Overall, 
germinated chickpea flours were the most appropriate flour for wheat replacement pertaining bread specific 
volume, crumb hardness and nutritional composition (higher protein content). Rheological properties of dough 
were recorded using Mixolab® and breads were analyzed for their instrumental quality, nutritional and sensory 
properties. Chickpea based doughs showed low consistency and their rheological behavior was defined by the 
starch gelatinization and gelification. The bread made with cooked chickpea flour exhibited the lowest specific 
volume (0,58 mL/g), brightest crumb (L* = 76,20) and the softest texture, but cooking decreased the content of 
carbohydrates, ash and protein, although increased the protein digestibility. The highest specific volume was 
obtained in bread made with toasted chickpea flour, although crumb hardness was higher. Overall, processing of 
chickpea beans, concretely toasting and cooking led to flours that could be used for obtaining gluten free breads 
with the nutritional characteristics of the legumes and acceptable sensory characteristics. 

Keywords: Chickpea; Functional properties; Chemical composition; Enriched bread; Gluten-free bread. 

 ملّخص
 على البروتين، هضم على الكميائي، التركيب على التّحميص، و ،)بالبخار و بالغليان (الطّهي اإلنتاش، النّقع، من كل تأثير تقييم تمّ 

 هضم من يقلّل أنّه إالّ  ، للتغذية المضادة العوامل من للحد عالج أنجع هو الغليان. للحمص الوظيفية الخصائص على و للتغذية المضادة العوامل
 بأدنى و%) 57 (مشبعة غير الدهنية األحماض من محتوى بأعلى يتصف المنتش الحمص الدهنية؛ األحماض محتوى تؤثرعلى العالجات. البروتين
 المركب الدقيق أظهر. إيجابيا أو سلبا إما للحمص الوظيفية الخصائص تؤثرعلى العالجات%). 28 (أحادية غيرمشبعة الدهنية األحماض من محتوى

 دقيق من% 10 استبدال من الناتج الخبز.  المركب الدقيق أنواع جميع لزوجة انخفاض مع مختلفة، لصق خصائص المعالج الحمص و القمح من
 من% 20 إضافة عند تتزايد الخبز فتات صالبة كبير، تغيير إلى أّدى% 20 ب  اإلستبدال أّما النوعية، في طفيف تغيير أظهر الحمص، بدقيق القمح
 للخبز، الخاص الحجم يخص فيما القمح لدقيق الجزئي لإلستبدال األنسب هو المنتش الحمص دقيق عموما،. المحمص كذا و المنتش الحمص دقيق

 تم و مكسالب، جهاز باستخدام الخبز لعجينة اإلنسيابية الخصائص). البروتين من عال محتوى (الناتج للخبز الكميائية التركيبة و الفتات صالبة
 أظهرت. الحسية الخصائص و الكميائية التركيبة  النوعية، حيث من ،%)100 (الحمص دقيق من المصنوع الغلوتين من الخالي الخبز  تحليل

 أدنى المطهي الحمص دقيق من المصنوع الخبز كشف. النشاء تهليم و بجلتنة حّدد اإلنسيابي سلوكهم و ضعيف تناسق الغلوتين من الخالية العجائن
 نسبة زيادة من الرغم على الكميائية التركيبة  في انخفاض مالحظة تم لكن. ليّن قوام ،و (L*=76) إشراقة أكثر فتات ،)غ/مل 0،58 (خاص حجم
 تحميص و عام،طهي بشكل. للفتات عالية صالبة إلى إضافة المحّمص، الحمص من المصنوع الخبز في لوحظ خاص حجم أعلى. البروتين هضم

 مقبولة حسية و غذائية خصائص ذات الغلوتين من خالي خبز تحضير إمكانية إلى منهما الناتج بالدقيق أدى الحمص

·الغلوتين من خالي خبز مركب؛ خبز الكميائي؛ التركيب الوظيفية؛ الخصائص الحمص؛ :الدالة الكلمات   
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