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Introduction

1

Introduction

Les pâtes alimentaires, préparées à base de semoule de blé dur, sont un aliment

énergétique particulièrement riche en glucides complexes. Elles présentent une combinaison

unique en termes d’abordabilité, facilité de préparation et de conservation et de haute valeur

nutritive (Colonna et al., 1990).

De nombreux types de pâtes sèches (de tailles et de formes variées) sont fabriqués en usine et

complètement séchées avant d’être conditionnées. Elles ont une longue durée de conservation

et n’ont pas besoin d’être réfrigérés ou congelés et s’entreposent facilement sans risque

d’endommagement.

Les pâtes fraîches et réfrigérées ont de plus en plus la cote auprès des consommateurs à

travers le monde ; elles représentent 27 % des pâtes alimentaires consommées. À l’avenir, la

demande de pâtes alimentaires sera stimulée par les efforts déployés par les fabricants pour

rechercher de nouvelles recettes et de nouveaux formats d’emballage pour les produits frais

et réfrigérés (Rizza et Go, 2002).

La production de pâtes dans le monde a doublé ces dernières années pour devenir le plat le

plus consommé sur la planète, selon des chiffres publiés à l'occasion de la Journée mondiale

des pâtes (World Pasta Day, 2011). Les pâtes sont fortement présentes dans le régime

alimentaire méditerranéen, qui est considéré comme un model de santé. Avec pré de 3,25

millions de tonnes produites chaque année, l'Italie est de loin le plus grand producteur de

pâtes. En Algérie, la consommation de divers types de pâtes (industrielles et traditionnelles)

est fréquente (une fois par semaine dans l’alimentation des ménages selon Bensalem et al.,

2011).

Les pâtes sont considérées comme un aliment sain en raison de leur faible contenu en sodium,

matières grasses et glucides simples et leur richesse en glucides complexes (Pinarli et al.,

2004). Dans les pâtes alimentaires, l’amidon est, plus que dans tout autre aliment, protégé par

le réseau protéique formé lors du processus de pastification. L’amidon est gélatinisé dans les

pâtes cuites mais garde une forme granulaire et son gonflement est faible. Le réseau

protéique, en réduisant le contact enzyme-substrat, diminue la vitesse d’action enzymatique

(Bornet et al., 1990).
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Les pâtes sont des aliments à index glycémique bas (plus bas que d’autres aliments riches en

glucides complexes comme le pain, la purée de pomme de terre et même certains riz), à

digestion lente et procurent une libération modérée et régulière du glucose dans le sang. Cette

caractéristique évite les pics de glycémie et d’insulinémie et limite le stockage des matières

grasses dans le tissu adipeux (Foster-Powell et al., 2002).

Efficaces sur la satiété, les pâtes alimentaires sont d’un grand intérêt pour toute activité

physique ou intellectuelle et ont un rôle déterminant aussi bien sur le contrôle du poids du

sujet normal et dans le traitement de l’obésité, que dans la prévention des maladies dites de

civilisation, comme le diabète de type II et les maladies coronariennes (Bornet et al., 1990).

En dépit de ces attributs, les pâtes ne sont pas nutritionnellement équilibrées en raison de leur

faible contenu en lipides et en fibres et de la faible valeur biologique de leurs protéines, liée

en grande partie à leur pauvre apport en lysine (Giménez et al., 2012).

L’OMS et la FDA considèrent les pâtes comme un véhicule adéquat pour l’incorporation de

nutriments dans le but d’améliorer les qualités nutritionnelles ou sensorielles de ces produits.

Ainsi, en 1940, les spaghettis furent l’un des premiers aliments enrichis en vitamines et en

minéraux par la FDA.

Les légumineuses sont la seconde source alimentaire pour l’Homme après les céréales. Elles

jouent un rôle important dans le régime alimentaire dans les pays en voie de développement

(Singh et al., 2004). Du et al. (2014) ont rapporté que les teneurs en protéines des

légumineuses (17 et 40 g/100g) sont beaucoup plus élevées que celles des céréales (7 à 13

g/100g) et presque égales à celles de la viande (18 à 25 g/100g).

Des problèmes de santé tels que l’hypertension et les calculs biliaires (liés à la consommation

de viande) ont récemment suscité beaucoup d’attention. C’est ainsi que, les protéines

végétales sont actuellement considérées comme ingrédients fonctionnels polyvalents ou des

composants biologiquement actifs en plus d’être des nutriments essentiels (Du et al., 2014).

Cette évolution vers la santé est particulièrement encouragée par la demande des

consommateurs et des professionnels de la santé qui préconisent le remplacement partiel des

aliments d'origine animale avec des légumineuses pour améliorer l'état général nutritionnel et

les besoins de l'industrie alimentaire (Oomah et al., 2011).
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En effet, les légumineuses sont connues pour jouer un rôle important dans plusieurs effets

physiologiques favorables, tels que la diminution de l’incidence des maladies

cardiovasculaires et rénales, la réduction de l’index glycémique chez les diabétiques,

l’augmentation de la satiété et la diminution de l’incidence des cancers (Duranti, 2006).

Les traditions culinaires de la plupart des civilisations montrent que depuis l’antiquité, les

Hommes ont empiriquement rééquilibré la valeur protéique d’une alimentation carencée en

associant céréales et légumineuses (FAO, 1990).

Chaque civilisation a mis au point sa propre combinaison en protéines complémentaires : riz

et soja en Extrême-Orient, couscous et pois-chiche en Afrique de Nord, maïs et haricots secs

en Amérique, mil et niébés en Afrique noire (FAO, 1982). En Kabylie, l’association

couscous-féverole et pâtes-féverole constitue un plat très apprécié (abessar).

L’introduction de légumineuses dans un aliment économique et touchant une grande partie de

la population tel que les pâtes alimentaires permettrait d’accroître leur production et leur

consommation. Les nouvelles pâtes mixtes, nées de l’association de la semoule de blé dur et

d’une farine de légumineuse, bénéficieraient des qualités nutritionnelles des deux matières

premières: richesse en protéines (avec une bonne complémentarité en acides aminés), glucides

lentement digestibles, fibres, vitamines et minéraux (Petitot et al., 2009).

L’enrichissement des pâtes alimentaires avec des légumineuses a été largement étudié

(Bahnssey et al., 1986 ; Zhao et al., 2005 ; Wood, 2009 ; Petitot et al., 2010 ; Galegos-Infante

et al., 2010 ; Wójtowicz et Mościcki, 2014) et plusieurs auteurs ont observé que l’ajout de 

légumineuses affecte la qualité des pâtes en termes d’aspect, de texture, de couleur et de

qualité de cuisson ; particulièrement lorsque les pourcentages de substitution sont élevés.

L’impact de l’enrichissement dépend du taux de farine incorporé et l’origine de la graine de

légumineuses (Mercier et al., 2011).

La féverole (Vicia faba) est une légumineuse qui est largement cultivée dans les pays du vieux

monde. Elle joue un rôle important dans le régime alimentaire traditionnel des pays

méditerranéens, moyen-orientaux, indiens et sud-américains. C’est une excellente source de

protéines, glucides, fibres, minéraux et métabolites secondaires (Giménez et al., 2012).
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Elle est très appréciée pour ses caractéristiques agronomiques dont une résistance

remarquable aux températures basses (Giménez et al., 2012 ; Vioque et al., 2012). Par

ailleurs, la féverole possède des propriétés hypocholestérolémiantes (Vioque et al., 2012)

Ce travail s’inscrit dans le cadre d’un programme de recherche plus large et portant sur la

valorisation à destination de l’alimentation humaine de ressources alimentaires locales :

développement de produits transformés à partir de légumineuses à graines et utilisation de ces

dernières comme ingrédient fonctionnel.

En raison de ses caractéristiques et des pratiques culinaires en Algérie, la féverole a été

choisie pour substituer partiellement la semoule de blé dur dans la production de deux types

de pâtes (pâtes sèches et pâtes fraiches) largement consommées dans notre pays. L’association

céréales-féverole, traditionnellement pratiquée dans la région de Kabylie sous forme de

couscous ou de pâtes alimentaires accompagnés d’une sauce à base de féverole, a suscité un

intérêt en vue d’une application industrielle ou artisanale visant à combiner le blé avec une

farine de féverole au sein d’un même aliment.

Le but de ce travail était de substituer la semoule de blé dur avec la farine de féverole (Vicia

faba) à différents taux d’incorporation (10, 30 et 50%) dans la production de pâtes sèches de

type Maccheronccinis et pâtes fraiches de type Cicatellis afin d'évaluer leur qualité

nutritionnelle et technologique. Notre objectif réside dans l’amélioration de leur qualité

nutritionnelle, neutraceutique et sensorielle.

Ainsi, la première partie de cette thèse est consacrée à l’état de l’art concernant des

généralités sur les pâtes alimentaires et leur constituant de base (le blé dur), ainsi qu’une

description de la légumineuse qui a servi a l’enrichissement des pâtes dans ce travail : la

féverole.

La deuxième partie concerne l’étude expérimentale et est subdivisée en trois chapitres :

 La caractérisation physico-chimique de la féverole sera traitée au chapitre I ;

 Le chapitre II porte sur l’étude de l’effet de la substitution de la semoule de blé dur par

la farine de féverole sur la qualité des pâtes de type Maccheronccinis ;

 La composition nutritive et la digestibilité in vitro des pâtes fraiches enrichies avec la

Vicia faba est traitée dans le chapitre III.
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I.1. Origine des pâtes

La première mention écrite faisant référence aux pâtes date de 1279 où les pâtes

étaient inclues parmi les éléments du testament, appelé '' bariscella plena macaronis da''

(corbeille pleine de macaronis). Au XVIe siècle, les fabricants de pâtes en Italie se sont

organisés dans des associations commerciales et cela s’est rapidement répandu en France et

dans d'autres parties de l'Europe (Rizza et Go, 2002).

A l'origine, la production de pâtes impliquait un processus manuel de pétrissage, découpage

de la pâte, et extrusion par une presse à main, suivie par un séchage au soleil. En 1800, le

premier appareil mécanique est apparu en Italie, et à la fin des années

1890, les mélangeurs, malaxeurs, comprenant l'équipement hydraulique, presses et les

armoires de séchage, sont devenus disponibles (Walsh et Gilles, 1977).

Ce n'est qu'en 1934 que le premier système de presse continue (où la semoule et l'eau sont

transformées en pates humides dans un système entièrement automatisé) a été développé

remplaçant la méthode de préparation des pâtes par lots et aujourd'hui toutes les presses sont

de type continu (Sissons, 2004).

I.2. Composition et intérêt des pâtes alimentaires

Les principaux ingrédients de la pate pour pâtes alimentaires sont la farine- qui est

usuellement faite à partir de blé dur et est appelée semoule- et le liquide. La pate est étalée,

coupée ou pressée selon la forme désirée et prêtée à la vente. Les pâtes sont vendues fraiches,

congelées ou séchées (Sissons, 2004).

Certaines pates sont additionnées d’œufs. D’autres ingrédients peuvent être ajoutés : le soja,

farine de haricots, légumes (épinards, tomates, carottes, betteraves), gluten, herbes, épices et

aromates. La couleur peut être apportée par des purées de légumes ou des colorants

alimentaires. La couleur et la croustillance des pâtes sèches déterminent leur qualité.

Les pâtes se présentent sous diverses formes, tailles, épaisseurs et couleurs ; cependant la

FDA (Food and Drug Administration) les regroupe dans deux catégories principales :

 Macaronis : La FDA exige que les macaronis soient exclusivement fabriqués à partir de

farine ou de semoule de blé dur. Les ingrédients tels que le sel, les œufs et les aromates

peuvent être ajoutés (Lamacchia et al., 2010 a).
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 Nouilles : elles sont généralement fabriquées avec des farines de blé tendre et contiennent

des œufs ; la quantité d’œufs est limitée à 5.5% du poids ou moins. La forme et le choix

des pâtes que vous choisissez dépendent de vos préférences et de la manière dont elles

seront servies (Ugrinovits et al., 2004).

Les pâtes sont considérées comme un aliment sain étant relativement pauvres en lipides,

riches en glucides et avec une bonne teneur en protéines (Tableau I).

Plusieurs études ont montré que les pâtes réduisent l’élévation du glucose sanguin chez

l’Homme suite à un repas en comparaison à une charge équivalente d’autres glucides, tels que

le pain blanc. Ceci est bénéfique dans la diminution du risque de développement du diabète de

type II (Sissons, 2008).

Tableau I: Composition biochimique des pâtes alimentaires (Mohtadji-Lamballais, 1989 ;

Sissons, 2004).

Eléments Teneurs (/100g de pâtes)

Calories (Kcal) 335-350
Eau (g) 8.6-12.5
Protéines (g) 12-12.8
Glucides (g) 74-76.5
Lipides (g) 1.2-1.8
Fibres (g) 2-3
Minéraux

Calcium (mg)
Fer (mg)

Phosphore (mg)
Potassium (mg)

Sodium (mg)

22-25
1.5-2.1
165-190
220-260
2-4

Vitamines
Acide ascorbique (mg)

Thiamine (mg)
Riboflavine (mg)

Niacine (mg)
Vitamine B6 (µg)

Folacine (µg)
Vitamine B12 (µg)
Vitamine A (IU)

0
0.09-0.22
0.06-0.31
2-3.1
0.15-0.2
30-36
0
0

Les pâtes représentent un moyen économique pour l’amélioration de la qualité des régimes

alimentaires dans les pays développés ; et aider à réduire les problèmes de faim dans les pays
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en voie de développement. La combinaison de propriétés telles que l’abordabilité, la facilité

de préparation, la valeur nutritionnelle et la durée de vie prolongée font que les pâtes

continuent à jouer un rôle important dans le développement du marché des céréales (Sissons,

2004).

I.3. Types de pâtes

Les pâtes peuvent être classées en fonction de leur contenu en eau en :

 Pâtes alimentaires sèches : les abaisses de pâtes ainsi formées peuvent tout d’abord

être précuites pour être ensuite séchées (cas des spatzli) ou être tout de suite séchées

sans cuisson préalable. La perte au séchage s’élève à 13g/100g (aw<0,65). Les pâtes

alimentaires sèches peuvent être stockées sans problème à température ambiante

(Ugrinovits et al., 2004).

 Pâtes alimentaires fraîches : La perte au séchage des pâtes alimentaires fraîches se

monte à >13 g/100 g (valeur aw> 0,65). Leur durée de conservation dépend de la

méthode de conservation employée. Il existe différents procédés pour prolonger la

conservation des aliments : acidification, séchage partiel, stockage sous atmosphère

inerte, emballage sous-vide, pasteurisation, stérilisation, réfrigération, congélation, etc

(Brennan et Tudorica, 2007).

Elles peuvent également être classées en :

 Pâtes farcies: Les pâtes alimentaires qui contiennent une farce (viande, légumes,

produits laitiers, etc.) portent le nom de pâtes farcies (les raviolis, par exemple). Ces

pâtes farcies peuvent être vendues aussi bien fraîches que sèches (Sissons, 2004).

 Pâtes alimentaires instantanées ou à cuisson accélérée : Ces pâtes sont fabriquées au

moyen d’un procédé spécial (gélatinisation préalable de l’amidon ou formes

spécifiques). Ces pâtes instantanées n’ont besoin que d’être additionnées d’eau avant

d’être consommées.

 Pâtes alimentaires spéciales: Ces dernières ont été créées dans un but diététique,

consistant par exemple à proposer des produits sans gluten aux personnes atteintes de

la maladie cœliaque (Ugrinovits et al., 2004).
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I.4. Etapes de fabrication des pâtes alimentaires

I.4.1. La mouture

La première étape vers la fabrication des pâtes est la mouture du blé dur pour obtenir

de la semoule. Le blé doit être nettoyé pour éliminer les impuretés telles que les pierres, la

paille, la poussière, les résidus de fer, les fragments d’insectes et les œufs. Le blé est ensuite

recuit jusqu’à une humidité d’environ 15-16% pendant 4h pour durcir le son. Ceci facilite

la séparation du son de l’endosperme dans le purificateur. Les rouleaux ondulés sont utilisés

pour maximiser les taux de semoule (Sissons, 2004).

Un système de longue pause est utilisé pour permettre la libération graduelle des particules de

l’endosperme grossier avec un taux minimal de farine (Sissons, 2004). Selon Belitz et al.

(2009), plusieurs passages de purification sont nécessaires pour séparer les particules de

l’endosperme par leur taille et leur densité. Le passage à travers les lamineries est alterné avec

des phases de tamisage effectuées par les tamis plans et les purificateurs.

Les plansichters qui sont composés de tamis oscillants superposés, de granulométrie

décroissante ont la tache de séparer la matière moulue selon la taille des particules. Le

produit qui sort des tamis plans est ensuite transporté par des dispositifs de transport

pneumatiques, aux autres phases du processus de fraisage (Belitz et al., 2009).

I.4.2. Le malaxage

Dans l’opération de malaxage, l’eau est ajoutée au blé moulu dans un mélangeur

creux afin de produire une pate ayant une teneur en eau approximative de 31%. Les œufs ou

tout autre ingrédient optionnel peuvent également être ajoutés. La plupart des presses à pâtes

modernes (Fig.1) sont équipées d’une chambre à vapeur pour éliminer les bulles d’air avant

l’extrusion des pâtes (Sissons, 2004).

Walsh et Gilles (1977) affirment que si l’air n’est pas éliminé avant extrusion, de petites

bulles seront formées dans les pâtes, ce qui diminue la force mécanique et donne au produit

fini un aspect blanc et crayeux.

La quantité d’eau généralement ajoutée à la semoule varie entre 25 et 34 kg/100 kg de

semoule à 35-40°C. Elle dépend du contenu initial en eau de la semoule et de la forme finale
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des pâtes. L’absorption d’eau a lieu en dessous de 50°C (Petitot et al., 2009). Après malaxage

(10-20 min), le mélange passe à l’extrudeuse (130 mm Hg) sous vide (Sissons, 2004).

Fig.1 : schéma d’une presse continue moderne : (1) doseur ; (2) prémixeur ; (3) mélangeur ; (4) boite de contrôle

de vitesse des mélangeurs ; (5) dispositif de capsulisme ; (6) mélangeur sous vide ; (7) vis d’extrusion sans fin ;

(8) cylindre ; (9) boîte de vitesses de commande de vis sans fin ; (10) tête d'extrusion ; (11) moulage ; (12)

coupeur (Sissons, 2004).

I.4.3. L’extrusion

L’unité d’extrusion est composée d’un cylindre attaché à une vis d’extrusion. La

rotation de la vis pousse la pate vers la presse principale sur laquelle le moule est installé, où

elle prend sa forme finale (Walsh et Gilles, 1977).

La pate est forcée à travers une matrice sous vide à haute pression (80-120 Kg/cm) pour

donner aux pâtes la forme désirée par développement de la pate. Le sous vide aide à

minimiser l’oxydation des pigments, réduit les réactions de décomposition enzymatiques et

oxydatives, et diminue l’apparition de bulles dans la pate (Belitz et al., 2009). La vrille

d’extrusion non seulement force la pate à travers le moule, mais également pétrit la pate en

une masse homogène, contrôle le taux de production et influence la qualité globale du produit

fini (Sissons, 2004).

Généralement, l’extrusion est effectuée à des températures plus faibles (≤51°C) que celles 

requises pour engendrer l’insolubilisation des protéines (˃à 60°C). Les forces mécaniques 

peuvent mener à un endommagement modéré des granules d’amidon. Une élévation locale de
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la température (˃à 60°C),  due aux forces mécaniques peut aussi provoquer la gélatinisation 

de l’amidon (Petitot et al., 2009).

Walsh et Gilles (1977) expliquent que les tonneaux d’extrusion sont équipés de chemises de

refroidissement d’eau pour dissiper la chaleur générée durant l’extrusion et aider à maintenir

une température d’extrusion constante (près de 51°C) afin d’éviter la détérioration de la

matrice gluténique. Si la pate est trop chaude, elle sera endommagée.

Les moules rectangulaires sont utilisées pour les formes longues (spaghettis) et les matrices

circulaires pour les formes courtes (macaronis, coquillages,…). Les trous d’alimentation des

moules sont généralement couvertes de téflon pour produire des pâtes avec une surface lisse

tandis que les moules en bronze sont utilisés afin de réaliser une surface plus rugueuse pour

les pâtes, qui aide les sauces à mieux adhérer aux pâtes cuites. Après extrusion, les pâtes sont

directement sujettes à un courant d’air chaud pour minimiser le collement des franges. Les

franges entrent ensuite dans le pré-sécheur (Sissons, 2004).

I.4.4. Le séchage

L’étape finale dans le processus de fabrication des pâtes est le séchage. Le but du

séchage est de produire un produit fort et stable, avec un taux d’humidité final d’environ

12.5% et une faible activité de l’eau pour assurer une longue durée de conservation.

L’humidité est enlevée de la surface des pâtes par un courant d’air chaud qui crée un gradient

d’humidité à travers les pâtes (Walsh et Gilles, 1977 ; West et al., 2013).

Walsh et Gilles (1977) expliquent que le pré-séchage durcit la surface externe des pâtes tout

en gardant l’intérieur doux et élastique. Un sécheur final est ensuite utilisé pour éliminer la

quasi-totalité de l’humidité du produit. Les pâtes se déplacent à travers une chambre de

séchage et l’humidité tombe de 30% à 12.5%. La température du produit est abaissée à celle

de l’environnement (Sissons, 2004).

Le séchage a un impact profond sur les caractéristiques finales du produit (Gallegos-Infante et

al., 2010), surtout en termes d’aspect et de comportement à la cuisson. Pendant le séchage, le

transfert de chaleur et de masse se produisent, ce qui mène à la déshydratation du produit.

Mercier et al. (2011) rapportent que ces phénomènes de transport sont hautement liés aux

propriétés des matériaux telles que la teneur en eau, la densité, le rétrécissement et la porosité

des pâtes.
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Pendant le séchage des pâtes, il est essentiel que la surface externe des pâtes ne sèche pas trop

rapidement, sinon, une grande différence d’humidité entre l’intérieur et l’extérieur des pâtes

va se produire. Ceci mène au développement de lignes de fracture qui vont provoquer la

casse pendant le conditionnement et le stockage. Dans les cas sévères, les franges vont tomber

en morceaux pendant la cuisson, détruisant leur apparence et donc l’appel du consommateur

(Migliori et al., 2005).

La température du sécheur crée un réseau protéique permanant autour des granules d’amidon,

améliorant la force et l’intégrité des pâtes. Le réseau formé va empêcher les granules

d’amidon de passer dans l’eau de cuisson, ce qui améliore la fermeté et l’adhérence et

maintient des conditions de surface satisfaisantes dans les pâtes cuites (Feillet et al., 1989 ; De

Zorzi et al., 2007).

Migliori et al. (2005) expliquent qu’il existe trois différents types de températures de

séchage utilisées : températures de séchage normales à 50°c pendant 18h ; hautes

températures de séchage à 60-75°c pendant 8h et l’ultra haute température de séchage à 85-

105°c pendant 4-5h. Des températures de 70 à 90°c sont suffisantes pour dénaturer les

protéines conduisant à la formation d’une matrice protéines-glucides-lipides (Gallegos-

Infante et al., 2010).

Les températures de séchage ultra-hautes sont liées à une bonne qualité des pâtes, traduite par

l’augmentation de la fermeté, de la couleur jaune et la résistance à la surcuisson (Dexter et al.,

1981). Elles renforcent le réseau protéique par optimisation de l’agrégation des protéines

empêchant la libération de l’amylose dans l’eau de cuisson. Cependant, Les températures de

séchage excessives sont indésirables, puisqu’elles provoquent une décoloration brune des

pâtes engendrée par un brunissement non enzymatique extrême (Petitot et al., 2009).

Ces mêmes auteurs affirment que les ponts disulfures demeurent les principales liaisons

formées pendant le séchage des pâtes. A 80°C, les gluténines forment des ponts disulfures

intermoléculaires et deviennent insolubles. A des températures plus élevées, les gliadines

commencent à former des ponts disulfures avec le complexe de gluténines.

I.4.5. Le conditionnement

Le produit fini est finalement conditionné dans des sacs en cellophane ou en

polyéthylène. Le conditionnement est désigné pour protéger le produit contre la
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contamination, l’endommagement pendant le chargement et le stockage et pour afficher

favorablement le produit parmi d’autres produits (Sissons, 2004).

Beaucoup de fabricants utilisent des boites à la place des sacs pour conditionner les pâtes

parce que les boites sont faciles à entasser, assurant une bonne protection pour les produits

fragiles (Walsh et Gilles, 1977).

I.5. L’enrichissement des pâtes

L'OMS et la FDA considèrent les pâtes comme un véhicule approprié pour

l'incorporation d'éléments nutritifs. Elles fournissent des quantités importantes de glucides et

de vitamines B (Giménez et al., 2012) et furent l'un des premiers aliments pour lesquels la

FDA a permis l’enrichissement en vitamines et en fer dans les années 1940 (Chillo et al.,

2008).

Martinez-Villaluenga et al. (2010) rapportent que les pâtes sont pauvres en protéines (<15%)

et relativement déficientes en lysine, un acide aminé essentiel. Ceci est particulièrement

important pour la nutrition des populations pauvres utilisant les pâtes comme source primaire

d’énergie et de protéines.

L’amélioration nutritionnelle des pâtes consiste en grande partie à l’augmentation de la teneur

en protéines et en fibres ainsi que l’enrichissement en vitamines et minéraux. Les farines

riches en protéines (soja, pois, lupin et pois-chiche) peuvent être ajoutées (Tableau II) afin

d’élever la teneur en protéines des pâtes jusqu’à plus de 15% et améliorer le contenu en acides

aminés limitants, particulièrement la lysine (Farzana et Khalil, 1999 ; Amjad et al., 2003).

L’association de céréales et de légumineuses se retrouve dans les traditions culinaires de

plusieurs pays ; riz et soja en extrême orient, couscous et pois-chiche en Afrique du nord,

maïs et haricots secs en Amérique, millet et niébés en Afrique noire, blé, orge, seigle, avoine

et haricots secs, lentilles, fèves, pois-cassés en Europe (Micard et al., 2010).

Mercier et al. (2011) ont observé que l’enrichissement affecte la qualité des pâtes en termes

de texture, couleur et qualité de cuisson, mais aussi, l’aspect sensoriel et les propriétés

rhéologiques.
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Tableau II : Effet de l’enrichissement de pâtes en légumineuses sur leur composition

biochimique (g/100g de MS)

Protéines Lipides Cendres Glucides Fibres Référence

Contrôle

Pâtes +20% d’haricots

11.65

14.38

1.34

1.46

1.08

1.38

78.22

74.21

n.d

n.d

Herken et

al. (2007)

Contrôle

Pâtes +30% de fèveroles

10.22

16.91

1.64

1.99

0.58

1.55

87.5

79.5

2.5

8.72

Giménez et

al. (2012)

Contrôle

Pâtes +10% pois d’Angole

14.8

17.3

0.7

2.2

0.56

0.96

73.9

76.5

4.73

5.56

Torres et

al. (2007)

Contrôle

Pâtes+30% de pois cassés

Pâtes +30% de fèves

13.3

16.1

18.8

1.7

1.9

1.8

1.1

1.7

1.9

77.6

67

66

2.4

6.2

4.1

Petitot et

al. (2009)

Afin d’obtenir des pâtes de bonne qualité à partir de nouveaux matériaux, il est souvent

nécessaire de modifier le processus de fabrication traditionnel. En particulier, l’usage

d’additifs et/ou un processus technologique de production adéquat doit être adapté pour

contrebalancer n’importe quel changement dans les propriétés rhéologiques (Marconi et

Carcea, 2001 ; Chillo et al., 2008).

I.6. Qualité des pâtes alimentaire

Une bonne qualité de cuisson est l’exigence la plus importante pour les pâtes alimentaires.

L’arôme, le goût et parfois l’uniformité de forme et de couleur et l’énergie de rupture des

pâtes non cuites sont également importants pour le consommateur. La qualité de cuisson des

pâtes est généralement vue comme la capacité du produit à maintenir sa forme une fois cuit

dans l’eau bouillante et de garder une bonne texture après cuisson sans devenir une masse

épaisse et collante. Sissons (2004) a défini les paramètres impliqués dans l’évaluation de la

qualité de cuisson des pâtes comme suit :

 L’adhésivité: ou degré de désintégration de la surface des pâtes cuites

 La fermeté: ou résistance des pâtes cuites lorsqu’elles sont cisaillées entre les dents

 Le caractère collant : ou degré d’adhésion des franges de pâtes après cuisson
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La qualité de cuisson dépend essentiellement du type de matières premières utilisées et de

leurs caractéristiques intrinsèques, toutefois, elle peut être affectée par les conditions de

fabrication (Cubadda et Carcea, 2003).

Migliori et al. (2005) expliquent que dans les pâtes à base de semoule de blé dur, la

gélatinisation de l’amidon et la coagulation des protéines sont les principaux changements qui

se produisent dans la structure des pâtes pendant la cuisson. Dans les inter-espaces entre les

granules, l’interaction et la coagulation des protéines mènent à la formation d’un réseau fort et

continu, qui emprisonne l’amidon, tandis que ce dernier, par humidification et gélatinisation,

occupe ces inter-espaces.

Les transformations structurales de l’amidon et des protéines se produisent dans les mêmes

marges de température et d’humidité. Les deux transformations sont compétitives

(compétition pour l’eau) et antagonistes (l’humidification des granules d’amidon est opposée

à la formation du réseau protéique).

Plus rapidement l’amidon s’humidifie, plus lent sera le taux d’interaction des protéines et plus

faible sera le réseau protéique (Petitot et al., 2009). A des températures supérieures à 70°C, la

solubilité des protéines chute drastiquement : à 90°C, seules 50% des protéines sont solubles

dans l’acide acétique et près de 25% sont solubles dans le SDS (Petitot et al., 2009 ; Sudha et

Leelavathi, 2012).

Borelli et al. (1999) ont observé que la couleur jaune brillante des produits pâteux, en plus du

comportement à la cuisson et le goût, est l’un des critères les plus importants dans

l’évaluation de la qualité du blé Triticum durum des pâtes (Fuad et Prabhasankar, 2010).

L’aspect des pâtes alimentaires est déterminé par trois groupes de paramètres : la couleur (qui

résulte de la superposition d’une composante jaune et d’une composante brune), le nombre et

l’origine des piqûres (piqûres brunes dues à la présence de particules de sons, piqûres noires

provenant de grains mouchetés) et la texture des produits (gerçures, bulles d’air, points blancs

et état de surface des pâtes sèches qui dépendent des conditions de fabrication des pâtes).

Les bases biochimiques de la composante jaune de la couleur, dont l’intensité dépend de la

teneur en pigments caroténoïdes et en lipoxygénase de l’albumen, sont bien documentées.

L’origine du brunissement est plus complexe et ses fondements physico-chimiques et

technologiques font toujours l’objet de controverses (Feillet et Dexter, 1996).



Chapitre II Le blé

15

II.1. Description botanique et classification

Le blé est une plante herbacée, monocotylédone qui appartient au genre Triticum de la

famille des gaminées. Les deux espèces qui dominent aujourd’hui la production sont le blé

tendre et le blé dur. Plusieurs autres espèces existent, toutefois, elles ne sont cultivées qu’en

faibles quantités (Sissons, 2008).

C’est une plante annuelle qui pousse entre 2 et 4 pieds de hauteur selon la variété de blé et les

conditions de culture. Les graines sont contenues dans des pics barbus développés par la

plante (Rizza et Go, 2002).

Brouns et al. (2013) affirment que le blé est l’une des céréales les plus largement cultivées à

travers le monde. Il est classé troisième parmi les céréales, derrière le mais et le riz dans la

production totale globale. La plus grande partie du blé cultivé dans le monde est consommé

par l’Homme, souvent sous forme de pain (Seignalet, 2004).

Le grand succès du blé réside dans ses propriétés de transformation et son aptitude

particulière à former des pates cohésives qui peuvent être enfournées en pain ou transformées

en pâtes et en nouilles (Lamacchia et al., 2010 a).

Les trois types majeurs de blé sont : le blé dur, le blé tendre et le blé durum. Le blé dur est

riche en protéines (10 à 14%) et également riche en gluten, ce qui donne une élasticité à sa

farine (Belitz et Grosh, 1999 ; Van Der Borght et al., 2005). Le blé tendre est pauvre en

protéines (6 à 10%) et sa farine est généralement utilisée pour l’élaboration de produits

tendres tels que les cakes. Aalami et al. (2007) rapportent que le blé durum est le blé dur le

plus cultivé et le plus riche en gluten. Il est utilisé pour faire de la semoule, ingrédient

principal des pâtes alimentaires.

II.2. Anatomie du grain de blé

Le grain de blé (fig.2), parfois rapporté comme une baie est composée de trois parties :

 Le germe de blé : le germe représente 2 à 3% du poids du grain et comprend l’embryon et le

scutellum (Mohtadji-Lamballais, 1989).

 L’écorce de blé : l’écorce représente à elle seule 10 à 15% du poids du grain. Elle est formée

de plusieurs couches de cellules (Rizza et Go, 2002).
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Fig.2 : Structure histologique du grain de blé, montrant la composition des différentes part

graine (Brouns et al., 2013).

II.3. Composition du blé dur

II.3.1. L’amidon

L’amidon est localisé dans les plastides des végétaux supérieurs sous forme de

granules à l’intérieur d’organelles liées à la membrane appelées amyloplastes dans les

céréales et comprend près de 70% de l’endosperme du blé (Sissons, 2008). L’amylose et

l’amylopectine représentent 25% et 75% du granule d’amidon de blé respectivement. Le

polymère d’amylose peut former des complexes avec les lipides (Belitz

L’amidon est un matériau relativement inerte, dispersé sous forme de granules dans le réseau
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amidons riches en amylose produisent des pâtes plus fermes. Selon Belitz et al. (2009), la

teneur en amidon est positivement associée au rendement du grain de blé, mais inversement

corrélée à la teneur en protéines.

II.3.2. Les glucides non amylacés

Le blé contient des glucides autres que l’amidon. Dans les cellules de l’endosperme,

leur teneur est inférieure à celle de l’amidon. Ils comprennent les pentosanes, cellulose, β-

glucanes, arabinogalacane-peptide et glucofructanes. Ces polysaccharides sont

majoritairement des constituants des parois cellulaires et sont plus abondants dans les parties

externes du grain (Sissons, 2008 ; Belitz et al., 2009).

Les glucides non amylacés retrouvés dans le blé comptent pour 3 à 8% du grain avec des taux

de (2.7% de MS) de cellulose, 1% de  β-glucanes et 7.6% d’arabinoxylanes. Ces derniers ont 

un rôle structural et représentent près de 75% des parois cellulaires de l’endosperme (Sissons,

2008).

Il est possible d’utiliser des glucides non amylacés tels que les arabinoxylanes comme fibres

pour une valeur fonctionnelle alimentaire dans le pain et les pâtes (Sissons, 2008). Etant

donné que les arabinoxylanes ont une forte aptitude à lier l’eau, ces composants sont

suspectés avoir un impact sur les propriétés de la pate des pâtes alimentaire (Sisson, 2008 ;

Belitz et al., 2009).

II.3.3. Les lipides

Les principales matières grasses du blé sont les glycérides simples (principalement des

triglycérides), les acides gras, les glycolipides (galactoglycérides) et les phospholipides. Elles

sont inégalement distribuées dans le grain : le germe et la couche à aleurone en sont

particulièrement riches, l’albumen amylacé contient la plus grande part des lipides polaires du

grain. Les lipides des enveloppes contribuent à la structure des parois cellulaires (Mohtadji-

Lamballais, 1989).

Feillet (2000) a rapporté que, dans la farine, la composition en acides gras est caractérisée par

une proportion élevée en acides gras saturés (75-80%) dont l’acide palmitique (18-20%) et

l’acide stéarique (2-4%). La teneur en acides gras insaturés est comprise entre 20 et 25%. Les

principaux acides gras insatutés du blé sont : l’acide oléique, linoléique et linolénique

(Mohtadji-Lamballais, 1989).
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Dans la semoule, on retrouve, les lipides liés à l’amidon et les lipides non liés à l’amidon, qui

représentent 25 et 75% des lipides totaux respectivement (Belitz et al., 2009).

La teneur en lipides ne semble pas diminuer pendant la fabrication des pâtes, mais ils sont

moins facilement extractibles qu’à partir de la semoule, suggérant que sous le stress

mécanique de l’extrusion, les lipides entreprennent de modifications chimiques ou sont

complexés avec les protéines et les glucides (Laighelet, 1983). Matsuo et al. (1986) ont

rapporté que les lipides diminuent la désintégration de surface des pâtes et les pertes à la

cuisson puisque les monoglycérides se lient à l’amylose. Les teneurs élevées en lipides libres

dans les pâtes diminuent la force de rupture de celles-ci (Katelunç et Breslauer, 2003).

II.3.4. Les protéines

Les protéines du blé comprennent les albumines, les globulines, les gliadines et les

gluténines. Ces 4 types de protéines basiques diffèrent par leur solubilité dans différents

solvants. Deux de ces types de protéines sont d’une valeur maximale en termes de

technologie alimentaire et qualité alimentaire, ce sont les gliadines et les gluténines (Osborne,

1924). Les protéines du blé sont classées comme suit :

 Les albumines : elles sont solubles dans l’eau et les solutions salines diluées et sont

coagulées par la chaleur ;

 Les globulines : elles sont insolubles dans l’eau pure, mais solubles dans les

concentrations salines diluées et insolubles dans les concentrations salines élevées ;

 Les prolamines : elles sont solubles dans l’alcool aqueux ;

 Les gluténines : elles sont solubles dans les acides ou bases diluées, détergents et

agents dissociant (urée) ou réducteurs (beta-mercaptoéthanol).

En 1986, Shewry et ses collaborateurs ont proposé une autre classification basée sur le degré

de polymérisation et la teneur en acides aminés soufrés des protéines insolubles : les gliadines

forment la famille de prolamines monomériques, mélange de chaines peptidiques simples de

teneurs variables en soufre ; les gluténines sont regroupées dans la famille constituée de sous-

unités de faible et haut poids moléculaire, rassemblées au sein d’agrégats par des liaisons

disulfures (Feillet, 2000).
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Les albumines et les globulines sont principalement dérivées des résidus cytoplasmiques et

autres fractions subcellulaires qui font partie de la graine (Tableau III). D’autre part les

prolamines et les gluténines sont des protéines de stockage (Belitz et al., 2009).

Tableau III: Distribution des protéines du blé (%) dans les fractions d’Osborne (Belitz et al.,

2009).

Fraction protéique Pourcentage

Albumines 14.7

Globulines 7.0

Prolamines 32.6

Glutélines 45.7

Les protéines solubles ont des fonctions métaboliques dans le blé avec un nombre d’activités

biologiques telles que les amylases endogènes, inhibiteurs d’α-amylases endogènes et 

exogènes, trypsine et hémagglutinines (Sissons, 2008 ; Azzeh et Amr, 2009).

Les protéines de réserve du blé sont uniques. Ce sont les seules protéines céréalières capables

de former une pate forte et cohésive qui peut retenir le gaz et produire des produits

boulangers. Ces protéines sont caractérisées par une teneur inhabituellement élevée en résidus

de glutamine et elles peuvent être facilement isolées par élimination de l’amidon et les

albumines/globulines en travaillant la pate sous vapeur d’eau et lavage (Yildiz, 2010).

II.3.5. Les minéraux

La teneur en minéraux présente des fluctuations pour une même espèce. Elle dépend

de la composition du sol, du climat et de l’utilisation ou non de fertilisants (Tableau IV). La

pauvreté en calcium est aggravée par la présence d’acide phytique localisé au niveau de

l’écorce qui forme avec le calcium des phytates de calcium, sels insolubles qui ne peuvent pas

être absorbés (Mohtadji-Lamballais, 1989).

Ortiz-Monasterio et al. (2007) rapportent que les minéraux sont principalement concentrés

dans les cellules à aleurone mais des quantités significatives sont également retrouvées dans le

germe, tandis que de petites quantités sont localisées dans l’endosperme.
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La mouture est l’étape critique de fabrication qui affecte les concentrations en éléments

inorganiques dans les produits à base de blé. En effet, elle réduit leurs teneurs dans la farine et

la semoule (Cubadda et al., 2007).

Tableau IV: Teneurs en minéraux et en vitamines (mg/100g) du grain de blé (Mohtadji-

Lamballais ,1989 ; Feillet, 2000)

Minéraux Teneurs Vitamines Teneurs

Phosphore 250-350 Thiamine B1 0.4-0.8

Potassium 400-500 Riboflavine B2 0.1-0.2

Magnésium 120-160 Niacine PP 4-8

Calcium 35-55 Acide panthoténique 0.5-2

Chlore et sodium Traces à 3 Pyridoxine 0.5-1

Fer Traces à 8 Vitamine E 2-6

Zinc Traces à 12 Acide folique Traces à 0.055

Cuivre Traces à 1.5 Biotine Traces à 0.01

II.3.6. Les vitamines

Le blé contient uniquement des traces de provitamine A. Les caroténoïdes

prédominants du blé sont la lutéine, suivie par la zéaxanthine (Ficco et al., 2009).

Le grain de blé est une bonne source de vitamine E (Tableau IV). la majeure partie de la

vitamine E est localisée dans le germe, principalement sous forme de α-tocophérols, ou dans 

l’écorce, principalement sous forme de tocotrienols. Les concentrations en vitamine E dans

les produits à base de céréales dépendent du taux d’extraction, des conditions de fabrication et

de stockage (Hakansson et Jägerstad, 1990).

Batifoulier et al. (2006) rapportent que les teneurs en vitamines B dans le blé dur varient selon

la variété, la partie géographique de culture (pour la thiamine et la riboflavine), du type de sol

et l’année.

II.4. Le gluten

II.4.1. Définition et composition

Le gluten est un matériel viscoélastique obtenu par lixiviation (lavage par l’eau) d’une

pate de blé tendre ou de blé dur (Feillet, 2000).
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sont constituées de sous-unités

unités à faible poids

GS sont classés en types B, C et D (Fig.3).

chaine entre elles (Veraverbeke et

GS formant de grands polymères de

; lorsqu’elles sont réduites,

unités de différentes tailles moléculaires (Shewry et al., 2002). Les

GS constituent 60 à 80% des gluténines et leur taille est comprise entre 30000 et 50000

Da (Oak et Dexter,

varie entre 30 et 75 KDa (MacRichie et al., 1990).

: B, C et D selon leur mobilité en SDS-PAGE (Payne et

1 et FPM-2. Les FPM-1 sont
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associées aux γ-42 gliadines et FPM-2 avec les γ-45 gliadines (Payne et al., 1984 ; Sissons,

2008).

Les gluténines à faible poids moléculaires sont solubles en milieu acide ou en présence

d’agents réducteurs (Payne et al., 1987).

*Les sous-unités de gluténines à haut poids moléculaire

En se basant sur la position des HPM-GS dans un gel d’SDS-PAGE, Payne et al.

(1981) ont suggéré leur subdivision en deux sous-groupes. L’un dont les sous-unités de type y

qui migrent plus rapidement sur un gel d’électrophorèse de polyacrylamide SDS avec un

poids moléculaire variant de 67 à 74 KDa et l’autre dont les sous-unités de type x migrent plus

lentement avec un poids moléculaire de 80-120 KDa (Shewry et al., 1984).

Les HPM-GS comportent une longue région centrale, avec des régions terminales contenant

des séquences spécifiques comprenant des molécules de cystéine (Waga, 2004). La teneur en

gluténines non extractibles à l’SDS a été intimement corrélées aux propriétés physiques de la

pate à base de blé tendre ou blé dur (Ammar et al., 2000 ; Edwards et al., 2007).

II.4.1.2. Les gliadines

Les gliadines représentent un mélange hétérogène de protéines monomériques

contenant des gliadines de types α, β, γ et ω (Fig.3) sur la base des différences de leurs

migrations électrophorétiques (Godon, 1991). Tous les résidus de cystéine dans les gliadines

de type α, β et  γ sont impliqués dans les ponts disulfures (SS) intra-chaines et sont définies 

comme protéines riches en soufre.

Par contre, les ω-gliadines ne renferment pas de résidus cystéine et sont nommées protéines 

déficientes en soufre (Kàczkowski, 2002 ; Lagrain et al., 2008). Il est bien établi que les γ 

gliadines 42 et 45 sont des marqueurs pour du gluten de blé dur faible et fort respectivement

(Payne et al., 1984 ; Edwards et al., 2007).

II.4.2. Formation et propriétés du gluten

Sous des conditions bien spécifiques (température excédant 90°c) les gluténines se

lient aux gliadines à travers un mécanisme d’échange sulfhydrile-disulfure (Lagrain et al.,

2008 ; Bruneel et al., 2010). Pendant le traitement hydrothermique, les groupements SH

libres initient les réactions gliadine-gluténines à haute température (Lagrain et al., 2008).
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L’oxydation des groupes sulfhydriles libres des molécules de cystéine des gluténines mène à

la formation de grands polymères protéiques (Morel et al., 2002 ; Waga, 2004).

L’interaction des gluténines et des gliadines élastomériques ainsi que le traitement thermique

appliqué à ces protéines forment la matrice viscoélastique du gluten (Kàczkowski, 1991 ;

Waga, 2004), qui possède des propriétés qui affectent directement la qualité boulangère des

produits pâteux (Lagrain et al., 2005).

Les deux fractions, sous forme hydratée, ont des effets différents sur les caractéristiques

rhéologiques de la pate : les gliadines sont responsables, préférentiellement, de la viscosité et

les sous-unités de gluténines à haut poids moléculaire sont responsables de l’élasticité du

gluten (Tatham et al., 2001 ; Lamacchia et al., 2010 b).

Sissons et al. (2007) ont montré que l’augmentation des HPM-GS dans la pate à base de

semoule a significativement augmenté la force de la pate mais n’a pas affecté la fermeté des

pâtes cuites. La force du gluten joue un rôle important dans les propriétés d’extrusion de la

pate à bas de blé dur et dans la qualité des pâtes cuites (Feillet et Dexter, 1996). Elle est liée à

l’équilibre entre la viscosité et l’élasticité et produit des pâtes plus fermes (Sissons, 2008).



Chapitre III La féverole

24

III.1. Généralités sur les légumineuses

La famille botanique des légumineuses à grains est connue sous le nom Fabaceae. Les

légumineuses à grains sont cultivées surtout pour leurs graines qui sont récoltées à maturité, et

qui sont riches en protéines et en énergie. Les graines mûres sèches de légumineuses sont

utilisées soit comme ingrédients des aliments pour animaux ou pour la consommation

humaine (Jezierny et al ., 2010).

La famille des légumineuses est très diverse avec 3 sous familles: Mimosoideae,

Caesalpinioideae, et Papilionoideae et compte environ 20.000 espèces. Selon Doyle et

Luckow (2003), la sous famille des Papilionoideae regroupe les espèces cultivées les plus

importantes économiquement: le soja (Glycine max), le haricot (Phaseolus vulgaris), le pois

(Pisum sativum), la luzerne (Medicago sativa), l’arachide (Arachis hypogaea), le pois chiche

(Cicer arietinum), et la fève (Vicia faba).

Les légumineuses à graines constituent une part importante de l’alimentation du monde,

particulièrement dans les pays en voie de développement où elles sont la principale source de

protéines pour l’homme. Citons le haricot (Phaseolus vulgaris) en Amérique Latine, le pois

Chiche (Cicer arietinum), la lentille (Lens culinaris) et la fève (Vicia faba) dans le bassin

méditerranéen, le soja (Glycine max) en Asie sans oublier l’arachide (Arachis hypogea) et le

pois (Pisum sativum) dans le monde entier (Duranti, 2006).

La consommation de légumineuses est liée à un risque réduit de développement de maladies

coronariennes, diabète de type II et obésité. Elle élève également le taux de HDL (Fares et

Menga, 2012). Les légumineuses ont un faible index glycémique et induisent donc des

fluctuations minimes des taux de glucose sanguin et une réponse insulinique plus stable. Ceci

est particulièrement bénéfique aux personnes diabétiques (Sparti et al., 2000).

III.2. Caractéristiques des légumineuses à graines

 Toutes les légumineuses à graines peuvent fixer l’azote de l’air ; elles hébergent dans

les nodules développés sur leurs racines, des bactéries du genre Rhizobium qui assurent la

fixation de l’azote de l’air (Duc et al., 2010).

 Les graines de pois, de féveroles et de lupins sont faciles à stocker et à conserver. Elles

ne sont pratiquement jamais concernées par des problèmes de mycotoxines et ne sont pas

attaquées par des insectes en cours de stockage (Duc et al., 2010).
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 Toutes les légumineuses à graines ont un impact environnemental très positif lié à la

réduction d’épandage d’engrais azotés, et par ailleurs réduction des risques de toxicité liés à

l’utilisation de produits phytosanitaires (Carrouée et al., 2003).

III.3. Structure des graines de légumineuses

Malgré la grande variation dans la composition en macronutriments des légumineuses,

la structure basique de leurs graines est le même. Les graines matures contiennent trois

éléments principaux: le tégument (testa), l'embryon et l'endosperme. La plupart des graines

de légumineuses contiennent très peu d’endosperme à maturité (Zhou et al., 2013).

III.4. La féverole (Vicia faba)

Le genre Vicia appartient à la tribu des Vicieae, Papilionoideae et Fabaceae. Les

légumineuses sont une diverse et importante famille d’angiospermes (Young et al., 2003 ;

Sakr et al., 2010).

Vicia faba, communément appelée Broad bean en anglais est largement cultivée dans la

plupart des pays du vieux monde. Elle joue un rôle vital dans le régime traditionnel des

populations méditerranéennes, indiennes, chinoises, anglaises, moyen-orientales, africaines et

sud-américaines (Duranti et al., 2006).

La féverole est également utilisée dans l’alimentation du bétail, ainsi que comme culture

destinée à enrichir le sol en azote et prévenir son érosion. Elle est très appréciée pour ses

bonnes caractéristiques agronomiques (Vioque et al., 2012), en particulier sa grande

résistance aux températures basses (Giménez et al., 2012).

C’est une légumineuse unique en raison de sa grande richesse en nutriments et sa popularité

va à présent en augmentant dans le nouveau monde. C’est une excellente source de protéine,

glucides complexes, fibres, choline, lécithine, minéraux et métabolites secondaires (Randhir

et al., 2002).

La production locale de légumineuses en général et de féverole en particulier est faible

(Tableau V). Ainsi, la valorisation de cette graine dans un produit alimentaire largement

consommé pourrait promouvoir sa culture à de meilleurs rendements.
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Tableau V: Production de fèves et féveroles à Béjaia et en Algérie de 2010 à 2014 (Ministère

de l’agriculture, Alger).

Production à Béjaia Production totale en Algérie

Années Superficie

(ha)

Production

(xq)

Rendement

(qx/ha)

Superficie

(ha)

Production

(xq)

Rendement

(qx/ha)

2010 650 8690 13.2 34210 366252 10.7

2011 489 7723 15.8 37090 379818 10.24

2012 521 8155 15.7 36835 405070 10.99

2013 580 9958 17.2 37668 423862 11.25

2014 584 9985 17.1 37499 413886 11.03

III.4.1. Description botanique

Il s’agit d’une plante robuste, grimpante, qui peut atteindre plus d’un mètre. Ses feuilles,

composées de 2 à 7 folioles, sont alternées sur la tige de section carrée, creuse et rigide. Son

épiderme est lisse et brillant, sa couleur est de nuance verte (Evans, 1959).

Les fleurs de la féverole sont au nombre de 2 ou 4 et sont groupées en inflorescences. Elles

naissent à l’aisselle des feuilles. La fleur présente une structure typique de celle des

Papillionaceae, c’est une corolle irrégulière blanche avec des taches brunes ou noires

(Stoddard et Bond, 1987).

Ses fruits sont des gousses, caractéristiques de la famille des Fabacées. Comme chez tous

les représentants de cette famille, les racines de la plante possèdent des nodules (Evans,

1959).

III.4.2. Composition chimique

La composition chimique globale (Tableau VI) ne permet pas toujours de prévoir la

valeur alimentaire de la graine, même lorsque sa teneur en facteurs antinutritionnels a été

réduite à la suite d’un traitement technologique. La qualité de la protéine et la valeur

énergétique de la fraction glucidique pourraient être liées à la structure intrinsèque des

protéines d’une part, à celle des glucides d’autre part, voire à l’association des deux (Kaysi et

Melcion, 1992).
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Tableau VI: Composition chimique globale (g/100g de MS) de Vicia faba (Palander et al.,

2006).

Composants Teneurs

Protéines brutes 30-31.8

Matières grasses brutes 2-2.6

Fibres brutes 8-9.3

Cendres 3-3.7

III.4.2.1. Matières azotées

Les graines de légumineuses accumulent de grandes quantités de protéines au cours de

leur développement. La plupart sont dépourvues d'activité catalytique et ne jouent aucun rôle

structurel dans les tissues des cotylédons (Duranti et al., 2006). Elles sont stockées dans des

organites liés à la membrane (corps de protéines), dans les cellules parenchymateuses des

cotylédons.

Les graines de fèverole renferment de grandes quantités de protéines (25 à 35%). La majorité

de ces protéines sont dépourvues d’activité catalytique (Desphande et Nielsen, 1978). Elles

peuvent être divisées en globulines et en albumines, où les fractions de globulines

représentent les principales protéines de stockage (60%) tandis que les albumines représentent

20% et sont pour la plupart des protéines régulatrices (Makri et al., 2005).

Les globulines sont généralement classés en globulines 7S et 11S selon leurs coefficients de

sédimentation (S). Les globulines 7S sont des protéines oligomériques (habituellement des

trimères). Les protéines 11S sont également des oligomères, mais elles forment généralement

des hexamères (Duranti et Gius, 1997).

Sous des conditions dissociantes, les globulines 7S et 11S libèrent leurs sous-unités

constitutives. Ces chaînes polypeptidiques sont naturellement hétérogènes par rapport à leurs

tailles et leurs charges (Wright, 1986).

Les albumines constituent entre 10 et 20% des protéines totales. Elles sont hydrosolubles et

sont utilisées comme source d’acides aminés par les semis. Elles englobent des protéines

structurelles et enzymatiques, des lectines, des inhibiteurs de protéases et des inhibiteurs

d’amylase. Leur masse moléculaire varie entre 5 et 80 KDa (Zhou et al., 2013).
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Le pourcentage de prolamines dans les graines de légumineuses est très réduit ; il est en

moyenne inférieur à 1% des protéines totales. Les glutélines dont synthétisées durant le

développement de la graine et sont retrouvées dans des organites liées à la membrane

appelées corps protéiques (Oomah et al., 2011).

La structure des globulines 11S et 7S dans la féverole est semblable à celle des autres graines

de la même famille (Oomah et al., 2011).

Les globulines consistent en convicilines, vicilines et légumines (Vioque et al., 2012). Muntz

et al. (1986) ont rapporté que les globulines de Vicia faba sont composés de 30% de vicilines

et 70% de légumine. Les vicilines peuvent constituer jusqu’à 70-80% des protéines totales de

la graine KDa (Regina et al., 2007).

La déficience en acides aminés soufrés et en tryptophane de la féverole (Tableau VII) est bien

connue. De plus, certains acides aminés semblent présenter une faible disponibilité qui

pourrait être liée à la structure même des protéines. En effet, les globulines de type 11S et 7S

présentent des structures quaternaires globulaires, très compactes, peu accessibles aux

enzymes et résistantes à la protéolyse in vitro (Fernandez et al ., 1996).

Tableau VII: Teneurs moyennes en acides aminés (g/100g de protéines) de Vicia faba

(Carbonaro et al., 1997).

Acides aminés Teneurs Acides aminés Teneurs

Lysine 6.5-7 Alanine 4-5

Histidine 1.5-2 Cystéine 1-1.5

Argénine 9-9.5 Valine 5-5.3

Aspartate 11.69 Méthionine 0.5-1

Thréonine 3- 4 Isoleucine 4-4.6

Sérine 5- 5.5 Leucine 8-8.5

Glutamate 17-18 Tyrosine 3.2-3.6

Proline 4-4.5 Phénylalanine 4.2-4.4

Glycine 4-4.4
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III.4.2.2. Glucides et composés pariétaux

Les glucides constituent la fraction principale des légumineuses (24 à 68% du poids

sec en moyenne) et ils sont inversement proportionnels à la teneur en lipides (Zhou et al.,

2013). Les polysaccharides sont les composants majoritaires avec des quantités faibles mais

significatives d’oligosaccharides (Bravo et al., 1998 ; Goyoga et al., 2011).

La fraction glucidique des légumineuses comprend les polysaccharides (principalement

l’amidon), monosaccharides (ribose, glucose, galactose et fructose), disaccharides (saccharose

et maltose) et oligosaccharides de la famille du raffinose (raffinose, stachyose et verbascose)

où le verbascose est le principal oligosaccharide chez Vicia faba (Oomah et al., 2011).

Prosky et al. (1992) et Rocio Campos-Vega et al. (2012) rapportent également la présence de

cellulose, la lignine, les pectines, le galactose, l’arabinose, les muqueuses et la xylose

(Tableau VIII), qui selon certains auteurs, doivent être regroupés sous le concept de « fibres

alimentaires ».

L’amidon est le principal glucide de stockage de la fèverole (35 à 45% du poids sec). Il

possède la propriété de libérer lentement le glucose, induisant un faible index glycémique

(Rizkalla et al., 2002). La faible biodisponibilité des amidons de légumineuses est liée à leur

teneur relativement plus élevée en amylose (30-33%) comparativement à ceux des céréales

(23-28 %), et a fortiori ceux des tubercules (20-25 %) (Kaysi et Melcion, 1992).

L’amidon de la féverole et des légumineuses en général est caractérisé par une haute

cristallinité ; il exige une température de gélatinisation plus élevée et présente un risque plus

prononcé d’être insuffisamment cuit. Par ailleurs, il possède une forte capacité de

rétrogradation après cuisson appropriée (Rocio Campos-Vega et al., 2012).

La féverole, comme la plupart des légumineuses, renferme des teneurs significatives en

amidon résistant. Ce dernier est défini comme la somme des amidons ainsi que leurs produits

de dégradation qui ne sont pas absorbés par l’intestin grêle des individus en bonne santé

(Englyst et al., 1992).

Il est fermenté dans le colon par la flore microbienne et exerce ainsi des fonctions similaires

à celles des fibres alimentaires. Il peut être considéré comme prébiotique puisqu’il agit

comme substrat pour la fermentation microbiologique, qui mène à la production des acides
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gras à courtes chaine, du méthane et du dioxyde de carbone, induisant un effet bénéfique sur

l’état de santé du colon (Oomah et al., 2011 ; Rocio Campos-Vega et al., 2012).

La teneur en fibres alimentaires ou matériaux des parois cellulaires des cotylédons de la

graine de féverole est par comparaison inférieure à celle des téguments. Les composés

pariétaux sont caractérisés par une forte hygroscopicité, due à la présence de pentosanes, ou

générateurs de furfural, capables d’absorber 20 à 50 fois leur poids d’eau. La graine de

fèverole en contient 4,6 à 6,9 % selon les variétés, essentiellement contenus dans les

enveloppes (Oomah et al., 2011).

Les fibres peuvent être classées en deux types : solubles (pectines, gommes, mucilages et

quelques fractions hémicellulosiques) et insolubles (cellulose, lignine et quelques

hémicelluloses). Les fibres solubles sont presque complètement fermentées par la flore

bactérienne, tandis que les fibres insolubles sont partiellement fermentées et excrétées dans

les fèces (Rocio Campos-Vega et al., 2012).

Chez Vicia faba, les hémicelluloses constituent l’élément majoritaire de la fraction fibreuse,

avec le glucose comme constituant principal.

Tableau VIII: Teneurs en différents glucides de Vicia faba (% de MS) (Jarrige et al., 1995;

(Oomah et al., 2011).

Glucides Teneurs

Glucides solubles totaux 3.1-7.1

Glucose 0.6-0.7

Fructose Traces

Saccharose 1.4-1.6

Raffinose 0.4-0.8

Stachyose 0.9-1.2

Verbascose 1.7-1.9

Ajugose 1.1-1.7

Fibres brutes 7-9

Lignine 0.7-1.1

Cellulose 0.5-1.5

Hemicellulose 4-4.6
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La consommation de fibres est associée à divers effets bénéfiques sur la santé :

 Réduction du taux de cholestérol LDL ;

 Diminution de l’incidence des maladies coronariennes ;

 Augmentation du volume des fèces et réduction du temps du transit intestinal ;

 Diminution du risque de cancer du colon ;

 Amélioration de la tolérance au glucose ; ce qui est particulièrement bénéfique pour

les diabétiques (Oomah et al., 2011).

Comme l’amidon résistant et les fibres solubles, les oligosaccharides ne sont pas digérés dans

l’intestin grêle humain en raison de l’absence de l’enzyme α-galactosidase et sont fermentés 

dans le colon par les bactéries résidentes (Rocio Campos-Vega et al., 2012).

III.4.2.3. Matières grasses

La teneur en lipides de Vicia faba varie de 2.5 à 3.9%. Les constituants lipidiques

majoritaires sont les triglycérides et les phospholipides, accompagnés de faibles quantités

d’autres composants (Tableau IX). Les glycolipides sont présents sous forme de traces. Le

profil des acides gras indique que les acides palmitique, oléique et linoléique sont les acides

gras majoritaires (Yoshida et al., 2009).

Vicia faba renferme des quantités importantes d’acides gras insaturés, qui consistent

majoritairement en acide linoléique suivi de l’acide oléique (Larralde et Martinez, 1991).

Tableau IX: Constituants lipidiques de Vicia faba (Yoshida et al., 2009)

Constituants lipidiques Teneurs (g/100g)

Lipides totaux 2.36-2.92

Triglycérides 1.18-1.46

Phospholipides 1.14-1.39

Autres 0.045-0.07

III.4.2.4. Minéraux

Le potassium (K) représente le minéral le plus abondant dans les graines de

légumineuse ; qui sont généralement considérées comme une bonne source de minéraux



Chapitre III La féverole

32

(Zhou et al., 2013). Vicia faba est particulièrement riche en fer et en zinc (Tableau X). Sa

teneur en minéraux varie entre 1 à 3,5% (Larralde et Martinez, 1991).

Tableau X: Teneurs en minéraux et en vitamines de Vicia faba (Oomah et al., 2011)

Eléments minéraux Teneurs (µg/g) Vitamines Teneurs (mg/100g)

Cuivre 4.30 Thiamine 0.25

Chromonium 0.28 Riboflavine 0.12

Fer 80 Niacine 0.23

Zinc 41.2 Acide folique 0.50

Aluminium 6.70 Vitamine B12 0.24

III.4.2.5. Vitamines

Vicia faba est une excellente source de folates (400-600 µg) représentant 90% des

recommandations journalières (Tableau IX). Les apports élevés en folates sont inversement

associés au risque de cancer du côlon (Oomah et al., 2011).

Larralde et Martinez (1991) affirment que la teneur de la féverole en thiamine, tocophérols,

niacine et acide folique est élevée par rapport à d'autres grains, tandis que les teneurs en

vitamine C, riboflavine et en vitamines liposolubles sont faibles.

III.4.2.6. Facteurs antinutritionnels

L’utilisation des légumineuses peut être limitée en raison de la présence de certains

facteurs entinutritionnels (Tableau XI). Parmi ces facteurs : les phytates, les composés

phénoliques, les inhibiteurs d’enzymes (trypsine, chymotrypsine et a-amylase) et les

hémagglutinines (Fernandez et al., 1997).

Par conséquent, l’usage de differents traitements visant a reduire ou a eliminer les composants

toxiques peut être requis. Les techniques couramment utilisées sont le trempage, l’ébullition,

l’autoclavage, la radiation, la cuisson, la torréfaction, le décorticage, la germiation et la

fermentation (Van der Poel, 1990).

Les tannins condensés, appartenant a la classe des composés phénoliques, ont été identifiés

dans les téguments de plusieurs variétés de Vicia faba. Ils sont thermostables et forment des

complexes insolubles avec les protéines réduisant ainsi la rétention de la fraction azotée de la
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ration chez les monogastriques. Leur effet dépressif dépend de leur degré de polymérisation

(Carbonaro et al ., 1997).

Les inhibiteurs trypsiques et chymotrypsiques sont des inhibiteurs de protéases, leur ingestion

s’accompagne d’une perte de protéines endogènes sous forme d’un complexe inhibiteur-

enzyme conduisant à une hyperactivité et hypertrophie du pancréas (Kaysi et Melcion, 1992).

Les lectines sont des protéines ou des glycoprotéines thermosensibles, capables d’interagir

spécifiquement avec des disaccharides pour former des liaisons non covalentes et provoquent

l’agglutination des cellules animales. L’ingestion des lectines de féverole se traduit par un

retard de croissance (Franco et Genovese, 2002).

Les α-galactosides sont des oligosaccharides de la famille du raffinose. Ils sont responsables 

de troubles digestifs (flatulences, diarrhées) susceptibles de ralentir l’ingestion des aliments,

en raison de l’absence de l’enzyme α-galactosidase chez les humains et les animaux 

monogastriques (Kaysi et Melcion, 1992).

La vicine et la convicine sont des glycosides thermostables constitués d’une molécule de

glucose liée à un radical divicine (pour la vicine) et iso-uramyl (pour la convicine). Leurs

effets néfastes se manifestent chez les animaux (Vilariano et al ., 2009, Lessire et al ., 2005).

Tableau XI : Teneurs en facteurs antinutritionnels de Vicia faba (Gupta, 1987 ; Duc et al.,

1999 ; Carbonaro et al., 2001)

Facteurs antinutritionnels Teneurs

Saponines (g/Kg) 4-4.5

Tannins condensés (g/Kg) 0.05-0.1

Vicine+Convicine (g/Kg) 7-7.6

Hémagglutinines (Unité/g) 80-90

Inhibiteurs de trypsine (Unité/mg) 5.5-6.7

α-galactosides (% de poids sec) 2.2-2.9 

Polyphénols (% de poids sec) 0.8-1.2

Phytates (% de poids sec) 1-1.3
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1. Matériel et méthodes

I.1. Matériel végétal

Les graines de féverole (Vicia faba) utilisées (Fig.4) sont récoltées dans la commune

de Feraoun (Béjaia).

Fig. 4: Graines de Vicia faba

Après concassage grossier et élimination des téguments, les cotylédons de féverole sont

broyés avec un moulin traditionnel situé dans la même région. La farine de féverole obtenue

(Fig.5) est finalement tamisée avec un tamis de granulométrie de 500 µm.

Fig.5 : Farine de féverole

Une grande partie des poudres obtenues a servi à la fabrication des pâtes sèches et fraiches

(par ajout de différents pourcentages à la semoule de blé dur) et une partie est conservée dans

des bocaux en verre au réfrigérateur (4°C) pour les différentes analyses physicochimiques.
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I.2. Composition chimique globale

La farine de féverole est analysée pour son contenu en eau selon la méthode AOAC

(1996, 925.09). Les teneurs en cendres (AACC 1995, Méthode 08-03), en lipides totaux

(AOAC 1996, Méthode 945.16), en protéines (Kjeldhal, Méthode 46-13, AACC 1995) et en

amidon (AOAC 1996, Méthode 996.11) sont mesurées également. Les différentes analyses

sont réalisées en triple et les résultats sont exprimés en g/100 pour l’humidité et en g/100g de

MS pour les autres constituants.

I.2.1. Détermination des fibres alimentaires totales, solubles et insolubles

Les teneurs en fibres totales, solubles et insolubles de la farine de féverole sont

déterminées en utilisant la procédure AOAC 991.43 (1995), basée sur une méthode

enzymatique et gravimétrique.

Les échantillons de poudres de féverole sont chauffés et gélatinisés avec l’α-amylase 

thermostable, puis, digérés enzymatiquement avec la protéase et l’amyloglucosidase pour

éliminer les protéines et l'amidon présents dans l'échantillon. L'éthanol est ajouté pour

précipiter les fibres solubles.

Les résidus sont ensuite filtrés et lavés avec de l'éthanol et l'acétone. Après séchage à l’étuve,

les résidus fibreux sont pesés. Les teneurs en protéines résiduelles et en cendres sont

déterminées sur les résidus fibreux.

Les analyses sont effectuées en double. Les teneurs en fibres sont calculées par rapport à un

blanc et exprimées en g/100g de MS.

I.2.2. Détermination des minéraux

Les concentrations en Fe, Ca et Zn dans la farine de féverole sont déterminées en

triple en utilisant un spectromètre d’absorption atomique (Unicam 939 spectrometer,

Burladingen, Germany).

Les échantillons sont d’abord placés dans des récipients en téflon perfluoroalkoxy (PFA) et

traités avec du HNO3 (14 M) et H2O2 (30% v/v). Les récipients sont ensuite irradiés à 800 W

(15 min à 180°C) dans un four à microondes à système réactionnel accéléré (MARS, Vertex,

Espagne). A la fin du programme de digestion, les produits de la digestion sont recueillis
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dans des tubes en polypropylène et ajustés au volume final avec de l’HCl à 5%. Les teneurs

en minéraux sont exprimées en µg/g de MS.

I.2.3. Dosage de l’acide phytique

La teneur en acide phytique de la farine de féverole est déterminée suivant les

instructions du kit enzymatique (K-Phyt 07/11 Megazyme, Ireland 2011). La méthode est

basée sur l’hydrolyse de l’acide phytique (myo-inositol hexakisphosphate) par la phytase en

myo-inositol (phosphate) + phosphate inorganique (Pi) et l’hydrolyse ultérieure du myo-

inositol (phosphate) par la phosphatase alcaline.

Le Pi résultant réagit avec l’ammonium molybdate et mène à la formation du bleu de

molybdenum. La quantité de bleu de molybdenum formé est proportionnelle à la quantité de

Pi présent dans l’échantillon et mesurée par l’augmentation de l’absorbance à 655 nm.

Le Pi est quantifié en tant que phosphore à partir d’une courbe d’étalonnage obtenue en

utilisant des standards à concentrations connues en phosphore. Les phytates sont exprimées

en g/100g de MS. La mesure est réalisée en triple.

I.3. Propriétés technologiques de la farine de féverole

I.3.1. Analyse SE- HPLC des polymères protéiques de la féverole

Les protéines de la féverole sont extraites suivant la méthode de Gupta et al. (1993).

Les protéines solubles sont extraites à partir de 10mg d’échantillon avec 1ml de tampon SDS-

phosphate à 0.5% (pH 6.9) ; la suspension est homogénéisée pendant 30 min. après

centrifugation à 17,000g pendant 10 min, nous obtenons les protéines solubles (surnageant) et

les protéines insolubles (résidus).

Les résidus sont extraits avec 1ml de tampon SDS-phosphate à 0.5% (pH 6.9) par sonication

pendant 15s (Microson Ultrasonic cell disrupter; Misonix Inc., Farmingdale, NY), puis,

chauffés à 35°C pendant 30 min. Après centrifugation (10 min à 17,000g), les protéines du

surnageant sont dénommées : protéines non extractibles ou protéines insolubles.
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Pour l’extraction des protéines totales, 10 mg de farine sont mélangés avec 1ml de tampon

SDS-phosphate à 0.5% (pH 6.9). Le mélange est vortexé, soumis à une sonication pendant

30s, puis, centrifugé (17,000 g/10 min). Les surnageant (contenant les protéines totales) sont

récupérés pour l’analyse SE-HPLC. Tous les extraits sont filtrés à travers un filtre PVDF de

0.45µm avant injection dans la colonne.

L’analyse SE-HPLC (Fig. 6) est effectuée en utilisant le système HPLC Shimadzu LC 10 AD

(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan) avec colonne Phenomenex Biosep SEC S-4000 (300-

7.8 mm, Phenomenex, Torrance, CA). Chaque extrait (20 µL) est injecté dans la colonne et

les protéines éluées sont suivies à 214 nm. Trois réplications pour chaque échantillon sont

appliquées pour l’étude de la composition protéique.

Fig.6: HPLC de type Shimadzu LC 10 AD

La phase mobile est constituée de 50% d’acétonitrile contenant 0.05% d’acide

trichloroacétique avec un flux de 0.7ml/min. La colonne de la SE-HPLC est calibrée en

utilisant des protéines standards. Le pourcentage des protéines polymériques non extractibles

(PPNE) est calculé selon la méthode décrite par Gupta et al. (1993) comme suit :

% PPNE = [[Pic 1+2 surface (non extractibles)/ pic 1+2 surface (totales)] * 100]
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Johansson et al. (2001) et Kuktaite et al. (2003) expliquent que : Pic 1 + 2 non extractibles

réfère au total des pics 1 + 2 (extractibles) et pic 1 + 2 (non extractibles).

I.3.2. Détermination des groupes sulfhydriles et disulfures des protéines de féverole

Les teneurs en groupes disulfures et sulfhydriles des protéines de féverole sont

estimées par une détermination colorimétrique des groupes SH libres, en utilisant un dosage

en phase solide NTSB2-, selon la méthode de Chan et Wasserman (1993).

I.3.3. Propriétés thermiques de l’amidon de féverole

Les propriétés thermiques de l’amidon de féverole sont évaluées par calorimétrie

différentielle à balayage (DSC). Cette dernière est réalisée avec un appareil Perkin-Elmer

DSC-7 (Norwalk, CT). Le colorimètre est calibré avec de l’Indium (Enthalpie de fusion 28.41

J/g, point de fusion 156.4°C).

La farine de féverole (10 mg) est directement pesée dans des coupelles en acier inoxydable

(PE 0319-0218) avec ajout de l’eau distillée (3:1, eau à échantillon), selon la méthode décrite

par Marti et al. (2011).

Après scellage, les coupelles sont chauffées de 25 à 120°C à 10°C/min, en utilisant un

récipient vide comme référence. Les coupelles chauffées et refroidies sont ensuite stockées à

4°C pendant 7, 15 et 21 jours, puis, chauffées encore une fois au colorimètre de 25 à 120°C à

10°C/min. Les mesures sont réalisées en triple.

I.3.4. Propriétés de viscosité de la féverole

Les propriétés de viscosité de la farine de féverole sont déterminées en utilisant un

viscosimètre (RVA, Perten 4500) en se basant sur la méthode 76-21.01 de l’AACC (2000).

Les échantillons, préparés en mélangeant 3.5 mg de farine de féverole avec 25ml d’eau

distillée, sont introduits dans le viscosimètre (Fig.7). Après 10 min de fonctionnement de

l’appareil (maintient de la température à 50°C pendant 1 min, chauffage à 95°C pendant 3.42

min, maintient à 95°C pendant 2.7 min, refroidissement à 50°C en 3.88 min, et maintient à

cette température pendant 2 min), une courbe de viscosité est obtenue.

Les paramètres (température de viscosité, pic de viscosité, creux de viscosité, breakdown,

viscosité finale et setback) sont calculés automatiquement par le viscosimètre à partie de la
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courbe de viscosité. L’analyse est réalisée en triple. La température de viscosité est exprimée

en °C et les autres paramètres sont exprimés en centipoises (cP).

Fig.7 : Viscosimètre de type RVA, Perten 4500.

I.3.5. Couleur de la farine de féverole

La couleur de la farine de féverole est déterminée en triple avec un chromamètre

(Konika Minolta, Sensing INC, Japan), en utilisant les composantes CIELab L*, a* et b*. La

composante L* mesure l’intensité du noir au blanc (0–100); Les valeurs a* mesurent le degré

du rouge (+a*) au vert (-a*) et la composante b* mesure le degré du jaune (+b*) au bleu (-

b*). C représente la chromaticité de la couleur et h représente la teinte (angle de tonalité).

2. Résultats et discussion

I.1. Composition biochimique de la farine de féverole

La farine de féverole étudiée (Tableau XII) montre des teneurs assez importantes en

protéines (30.94% de MS) et en amidon (46.6% de MS). La matière grasse est présente en

faible proportion (2.97%). La féverole est caractérisée par une teneur relativement élevée en

fibres (17.1%), dont 82% sont représentées par la fraction insoluble.

La farine de féverole renferme des matières minérales avec une proportion appréciable en

calcium et en fer (112.5 et 11.34 µg/g de MS respectivement). L’acide phytique est présent

dans la farine de Vicia faba étudiée, avec une concentration de 1.17 g/100g de MS.

La teneur en protéines de notre féverole est supérieure aux valeurs rapportées par Amir et al.

(2007) sur les variétés locales de pois-chiche (Cicer arietinum L.), de lentilles (Lens culinaris

L.) et d’haricots (Phaseolus vulgaris L.), récoltées dans la région de kabylie.
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Tableau XII: Composition biochimique de la féverole

Eléments Teneurs

Eléments principaux

Humidité (g/100g) 10.74±0.2

Amidon (g/100g MS) 46.59±0.14

Protéines (g/100g MS) 30.94±0.51

Lipides (g/100g MS) 2.72±0.16

Cendres (g/100g MS) 2.97±0.006

Fibres alimentaires

Insolubles (g/100g MS) 14.06±0.36

Solubles (g/100g MS) 2.71±0.98

Totales (g/100g MS) 17.11±1.5

Minéraux

Ca (µg/g MS) 112.5±16.2

Fe (µg/g MS) 11.34±0.6

Zn (µg/g MS) 7.96±0.6

Phytates (g/100g MS) 1.17±0.02

La composition en macromolécules et en cendres de notre farine est similaire à celle rapportée

par Palander et al. (2006) ; les teneurs en minéraux rentrent dans l’intervalle des valeurs

notées par Larralde et Martinez (1991).

La concentration en acide phytique de Vicia faba (1.17g/100g de MS) est légèrement

inférieure à celle rapportée par El-Adawy (2002) dans le cas du pois-chiche (1.21 g/100g de

MS).
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I.2. Propriétés technologiques de la farine de féverole

I.2.1. Fractions protéiques de la féverole

Le profil d'élution SE-HPLC de la farine de féverole (Fig.8) montre essentiellement 3

pics. La plus grande proportion étant représentée par les protéines à poids moléculaire

intermédiaire (pic 2).

Le pic de prolamines polymériques (PPL) est totalement absent dans le profile protéique de le

farine de féverole. Les protéines polymériques à faibles poids moléculaire (PPP) sont

présentes en très faible proportion (0.33 % des protéines totales) dans la féverole.

Les protéines monomériques à haut poids moléculaire (PML) affichent le pic le plus

prononcé avec une proportion de 73.7% des protéines totales. Le dernier pic, correspondant

aux protéines monomériques à faible poids moléculaire (PPM), représente 25.9% des

protéines totales de la farine de féverole étudiée.

Les PPL et les PPP correspondent aux glutélines et gliadines respectivement, dont les

concentrations sont insignifiantes dans les graines de légumineuses ; la présence de ces

fractions est donc négligeable dans le profile protéique de la féverole.

Fig.8 : Profile SE-HPLC des protéines de féverole.
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Par ailleurs, les PML et les PPM, liées respectivement aux globulines et aux albumines, sont

les principales fractions protéiques des légumineuses et leurs proportions dans le profile de la

féverole sont élevées.

Oomah et al. (2011) ont affirmé que les protéines de féverole consistent principalement en

globulines. Les globulines de Vicia faba sont subdivisées en trois sous-fractions : les

légumines, les vicilines et les convicilines.

Vioque et al. (2012) ont rapporté que le fractionnement des protéines de féverole produit un

pic majeur qui correspond aux légumines trimériques (11S). Par ailleurs, Sakr et al. (2010)

ont affirmé que les légumines sont les globulines majoritaires de féverole et constituent

jusqu’à 70% des globulines totales de la graine.

I.2.2. Groupes sulfhydriles et disulfures des protéines de féverole

L’objectif de cette mesure est d’évaluer les taux de groupes disulfures et sulfhydriles

dans la farine de féverole afin d’estimer la possibilité pour les protéines de féverole

d’interagir avec les protéines de blé lors de la fabrication des pâtes à travers l’oxydation des

groupes sulfhydriles de la cystéine et la formation de liaisons covalentes disulfures.

La conversion des groupes S-H libres en ponts disulfures mène à la formation de polymères

protéiques qui contribuent à la rigidité des pâtes (Shewry et al., 2002).

Les groupes SH totaux sont la somme des groupes S-H libres et des pont S-S (Fig.9). Dans la

farine de féverole, les teneurs en pont S-S (37.38 µmol/g de protéines) représentent 84.2% des

groupes SH totaux. Les groupes S-H libres montrent une concentration de 7 µmol/g de

protéines.

Les teneurs en groupes S-H libres de notre féverole sont inférieures à celles rapportées par

Lamacchia et al. (2010) dans le cas du soja (20.41 µmol/g de protéines) et à celles

enregistrées par Agnello et al. (2016) pour Triticum monococcum (74.63 µmol/g de

protéines). La féverole est connue pour être pauvre en acides aminés soufrés par rapport au

soja ; les graines de céréales sont riches en acides aminés soufrés (Abdel-Aal et Hucl, 2002).

Nos résultats suggèrent une faible possibilité d’association des protéines de féverole avec

celles des protéines de blé, suite au traitement thermique et lors de la fabrication des pâtes.
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Par contre, une température de gélatinisation élevée indique des cristaux plus parfaits ou des

s plus importantes, c’est à dire, des chaines plus longues dans le cristal ou

une plus grande taille de cristal (Hoover et Ratnayak, 2002).

de notre féverole est inférieure à celles obtenues par Ambigaipalan

(8.6 J/g d’amidon) et Phaseolus vulgaris L. (13.7 J/g d’amidon), mais supérieure

aux valeurs notées par Kaur et Singh (2005) dans le cas du pois-chiche (3.5 à 4.9 J/g

d’amidon sec selon les variétés).

L’enthalpie de gélatinisation est liée aux caractéristiques du granule d’amidon, telles que l

degré de cristallinité et la taille du granule (Bogracheva et al., 2006). Comme la cristallinité

est une propriété de la molécule d’amylopectine, un amidon avec une teneur relativement

élevée en amylopectine induit une enthalpie de gélatinisation élevée (Klein

. Le complexes amylose-lipides

L'interaction entre l'amidon et les lipides est un phénomène bien connu dans l'industrie

Elle est liée à l’augmentation de la durée de conservation du pain et la diminution

l’adhésivité des pâtes (Eliasson, 1994). Pour la même teneur en amylose ou le même

amidon, les propriétés du complexe dépendent du lipide. Les monoacyls longs et saturés

forment des complexes plus stables.

pides de la farine de féverole est rompu à 85-

température de fonte du complexe amylose-lipides se produit à 92 °C et la température finale

Tp (°C) Tc (°C) ΔH J/g d'amidon
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Par contre, une température de gélatinisation élevée indique des cristaux plus parfaits ou des

dire, des chaines plus longues dans le cristal ou

de notre féverole est inférieure à celles obtenues par Ambigaipalan et al. (2011) pour

(13.7 J/g d’amidon), mais supérieure

chiche (3.5 à 4.9 J/g

L’enthalpie de gélatinisation est liée aux caractéristiques du granule d’amidon, telles que le

2006). Comme la cristallinité

est une propriété de la molécule d’amylopectine, un amidon avec une teneur relativement

(Klein et al., 2013).

L'interaction entre l'amidon et les lipides est un phénomène bien connu dans l'industrie

ée de conservation du pain et la diminution

l’adhésivité des pâtes (Eliasson, 1994). Pour la même teneur en amylose ou le même

amidon, les propriétés du complexe dépendent du lipide. Les monoacyls longs et saturés

-97°C (Fig.11). La

lipides se produit à 92 °C et la température finale

H J/g d'amidon
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se situe aux alentours de 97.3°C. L’enthalpie de transition de

d’amidon sec.

Fig.11: Paramètres de la dissociation du complexe amylose

La température de fonte du complexe amylose

inférieure à celles rapportées par Chung

chiches (94.8°C, 95.9°C et 105.2°C respectivement).

D’autre part, l’enthalpie du complexe amylose

similaires à celles obtenues pour les lentilles et le pois, mais inférieures à celles rappor

dans le cas du pois-chiche.

relativement plus élevée en lipides de ce dernier comparativement à la

I.2.3.3. La rétrogradation

Le DSC a été effectuée après

en inox et après deux semaines d’incubation

rétrogradation. Après réfrigération pendant

à se réorganiser provoquant la

La rétrogradation résulte de la réassociation des molécules d’amidon gélatinisées,

manière moins ordonnée, engendrant ainsi

hétérogènes que celles existant dans le granule d’amidon natif
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se situe aux alentours de 97.3°C. L’enthalpie de transition de Vicia faba

de la dissociation du complexe amylose-lipides de la féverole

La température de fonte du complexe amylose-lipides (Tp) de notre féverole (92.02°C) est

inférieure à celles rapportées par Chung et al. (2008) pour les lentilles, le pois et le pois

.8°C, 95.9°C et 105.2°C respectivement).

D’autre part, l’enthalpie du complexe amylose-lipides de Vicia faba a révélé des valeurs

similaires à celles obtenues pour les lentilles et le pois, mais inférieures à celles rappor

. Chung et al. (2008) attribuent cette différence

relativement plus élevée en lipides de ce dernier comparativement à la féverole

a été effectuée après une semaine d’incubation au réfrigérateur des

et après deux semaines d’incubation ; mais nous n’avons pas observ

réfrigération pendant 21 jours, l’amylose et l’amylopectine

la recristallisation des chaînes.

résulte de la réassociation des molécules d’amidon gélatinisées,

manière moins ordonnée, engendrant ainsi des formes moins parfaites, moins stables et plus

hétérogènes que celles existant dans le granule d’amidon natif (Acevedo et al.,

Tp (°C) Tc (°C) ΔH J/g d'amidon
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Vicia faba est de 1.38 J/g

lipides de la féverole

) de notre féverole (92.02°C) est

(2008) pour les lentilles, le pois et le pois-

a révélé des valeurs

similaires à celles obtenues pour les lentilles et le pois, mais inférieures à celles rapportées

) attribuent cette différence à la teneur

féverole.

une semaine d’incubation au réfrigérateur des coupelles

pas observé de pics clairs de

l’amylose et l’amylopectine commencent

résulte de la réassociation des molécules d’amidon gélatinisées, mais de

des formes moins parfaites, moins stables et plus

et al., 2013).

H J/g d'amidon
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La fonte des régions cristallines et la dissociation des doubles hélices, formées par

l’interaction entre l’amylose et l’amylopectine lors de la rétrogradation de l’amidon de

féverole, commence vers 46.2°C. La température maximale de font

cristallisée se produit à 56.8°C et la température finale se situe vers 64.5°C. L’enthalpie de

rétrogradation de Vicia faba est de 4.2 J/g d’amidon sec (

La rétrogradation est fortement corrélée avec

(Qazi et al., 2011). Ainsi, le degré

principalement attribuable à sa teneur relativement élevée en amylose

Fig.12: Paramètres de rétrogradation de l’amidon de féverole

Nos résultats sont similaires à ceux rapportés par Liu

de rétrogradation prononcés pour

faba est inférieure à celle rapportée par Ovando

d’amidon sec).

L’enthalpie de rétrogradation reflète l’énergie thermique associée à la fonte des régions

cristallines de l’amidon, formées lors du stockage. Ambigaipalan

que l’enthalpie de rétrogradatio

légumineuses et ils l’attribuent

la rétrogradation de l’amidon de féverole.
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La fonte des régions cristallines et la dissociation des doubles hélices, formées par

l’interaction entre l’amylose et l’amylopectine lors de la rétrogradation de l’amidon de

féverole, commence vers 46.2°C. La température maximale de fonte de l’amylopectine

cristallisée se produit à 56.8°C et la température finale se situe vers 64.5°C. L’enthalpie de

est de 4.2 J/g d’amidon sec (Fig.12).

est fortement corrélée avec le contenu en amylose et les

Ainsi, le degré de rétrogradation de la farine de fèverole

sa teneur relativement élevée en amylose.

Paramètres de rétrogradation de l’amidon de féverole

Nos résultats sont similaires à ceux rapportés par Liu et al. (2006) qui ont remarqué des pics

de rétrogradation prononcés pour les légumineuses. L’enthalpie de rétrogradation de

est inférieure à celle rapportée par Ovando-Martinez et al. (2011) pour l’haricot (6.7 J/g

L’enthalpie de rétrogradation reflète l’énergie thermique associée à la fonte des régions

cristallines de l’amidon, formées lors du stockage. Ambigaipalan et al. (2013) ont affirmé

que l’enthalpie de rétrogradation de l’amidon de Vicia faba est supérieure à celle d’autres

l’attribuent à la forte interaction entre l’amylose et l’amylopectine lors de

la rétrogradation de l’amidon de féverole.

Tp (°C) Tc (°C) ΔH J/g d'amidon
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La fonte des régions cristallines et la dissociation des doubles hélices, formées par

l’interaction entre l’amylose et l’amylopectine lors de la rétrogradation de l’amidon de

e de l’amylopectine

cristallisée se produit à 56.8°C et la température finale se situe vers 64.5°C. L’enthalpie de

les sources d'amidon

de la farine de fèverole est

(2006) qui ont remarqué des pics

les légumineuses. L’enthalpie de rétrogradation de Vicia

) pour l’haricot (6.7 J/g

L’enthalpie de rétrogradation reflète l’énergie thermique associée à la fonte des régions

(2013) ont affirmé

est supérieure à celle d’autres

nteraction entre l’amylose et l’amylopectine lors de

H J/g d'amidon
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I.2.4. Propriétés de viscosité de la féverole

Les propriétés de viscosité (Fig.13) jouent un rôle important dans la sélection d’une

variété (ou d’une espèce) pour usage dans l’industrie agroalimentaire comme épaississant,

agent liant ou autres (Kaushal et al., 2012).

Elles dépendent de la rigidité des granules d’amidon, qui, en retour affecte le potentiel de

gonflement du granule ainsi que la quantité d’amylose libérée dans la solution.

La température de viscosité est la température à laquelle les granules d’amidon commencent à

se gonfler et se gélatiniser suite à l’absorption d’eau (Acevedo et al., 2013). Elle fournit une

indication sur la température minimale requise pour cuire la farine (Kaushal et al., 2012).

La température de viscosité enregistrée par notre féverole (76.7°C) est supérieure à celle

obtenue par Sofi et al. (2013) sur Vicia faba. Comme le rapportent Kaushal et al. (2012),

l’amidon de notre féverole serait hautement résistant au gonflement et à la rupture.

Le pic de viscosité est la viscosité maximale atteinte par la pate (Acevedo et al., 2013). Du et

al. (2014) ont enregistré pour différentes graines de légumineuses (pois-chiches, lentilles,

haricots rouges,…) des valeurs nettement supérieures (de 1154 à 2592 cP contre 758,5 cP

pour notre échantillon).

Le pic de viscosité est influencé par la teneur en amylose, la présence ou l’absence de

granules gonflés (non fragmentés et emprisonnés dans le réseau d’amylose libéré) et par la

rétrogradation rapide de l’amylose libéré dans la pate d’amidon (Ambigaipalan et al., 2011)

Trough viscosité est la viscosité minimale de la pate, atteinte après 95°C (Acevedo et al.,

2013). Elle représente la diminution de la viscosité en raison de la rupture des granules

gonflés par le cisaillement et la température élevée (Sofi et al., 2013). Elle est influencée par

le taux d'exsudation de l’amylose, le gonflement du granule et la formation du complexe

amylose-lipides (Kaushal et al., 2012).

Nos données de trough viscosité (741 cP) s’intègrent dans la gamme des valeurs obtenues

par Sofi et al. (2013) pour Vicia faba (de 323 à 1587 cP).

Le breakdown fournit une mesure de la fragilité des granules d’amidon (Sofi et al., 2013).

Notre farine montre une valeur du breakdown relativement très faible (17 cP) par

comparaison aux valeurs rapportées par Kaur et Singh (2005) pour plusieurs variétés de pois-
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chiches (70.8 cP à 268.8 cP). C

serait très stable.

Cette propriété est probablement due

peuvent fournir une certaine protection contre la rupture en raison de la contribution des

protéines dénaturées pour soutenir la structure de la matrice et inhiber la nature thixotropique

de l’amidon dans la farine (Acevedo

Fig.13 : Paramètres de viscosité de l’amidon de féverole

La viscosité finale représente la valeur de viscosité au point d’équilibre entre le gonflement et

la rupture des granules d’amidon (Acevedo

matériel à former une pate visqueuse (Kaushal

La viscosité finale de notre farine

(2014) pour plusieurs espèces de légumineuses

se rétrograder comparativement aux autres graines de légumineuses.

Le setback est la récupération de la viscosité pendant le refroidissement de la suspension de

l’amidon chauffé (Kaushal et al.,

stable après refroidissement.
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chiches (70.8 cP à 268.8 cP). Comme le soulignent Kaushal et al. (2012)

Cette propriété est probablement due aux protéines présentes dans la féverole. Celles

peuvent fournir une certaine protection contre la rupture en raison de la contribution des

protéines dénaturées pour soutenir la structure de la matrice et inhiber la nature thixotropique

de l’amidon dans la farine (Acevedo et al., 2013).

Paramètres de viscosité de l’amidon de féverole

La viscosité finale représente la valeur de viscosité au point d’équilibre entre le gonflement et

la rupture des granules d’amidon (Acevedo et al., 2013). Elle indique la capacité d’un

e pate visqueuse (Kaushal et al., 2012).

La viscosité finale de notre farine (1389.5 cP) est inférieure aux valeurs obtenues par Du

plusieurs espèces de légumineuses ; Vicia faba présente une moindre tendance à

vement aux autres graines de légumineuses.

Le setback est la récupération de la viscosité pendant le refroidissement de la suspension de

et al., 2012). Des valeurs de setback basses

C’est le cas de notre féverole, avec des

Breakdown (cP) Viscosité finale
(cP)

Setback (cP) Pic de viscosité
(cP)
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) la pate de féverole

dans la féverole. Celles-ci

peuvent fournir une certaine protection contre la rupture en raison de la contribution des

protéines dénaturées pour soutenir la structure de la matrice et inhiber la nature thixotropique

La viscosité finale représente la valeur de viscosité au point d’équilibre entre le gonflement et

2013). Elle indique la capacité d’un

est inférieure aux valeurs obtenues par Du et al.

présente une moindre tendance à

Le setback est la récupération de la viscosité pendant le refroidissement de la suspension de

indiquent une pate

des valeurs de setback

Pic de viscosité Trough (cP)
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(648.5 cP) similaires à celles obtenus par (Sofi et al., 2013), mais inférieures à celles

rapportées par Du et al. (2014) pour l’haricot noir (696 cP) et l’haricot pinto (1236 cP).

I.2.5. Couleur de la farine de féverole

La valeur L* enregistrée pour notre féverole (86.4), est relativement plus proche de la

valeur 100, indique sa clarté (Tableau XIII). Elle est légèrement supérieure à celle rapportée

par Gomes et al. (2015) pour l’haricot (84.6) et par Kaur et al. (2013) pour le soja (84.8), mais

inférieure à la valeur donnée par Aminigo et Metzger (2005) pour le haricot igname (87.1).

Ces différences, néanmoins légères, sont dues aux différences phénotypiques entre les espèces

de légumineuses.

Tableau XIII: Couleur de la farine de féverole

Paramètres Valeurs

L* 86.4±0.52

a* -2.08±0.05

b* 16.3±0.16

C* 16.4±0.15

H 97.26±0.22

La valeur a* (-2.08) est négative et indique que la couleur de notre farine de féverole tend

légèrement vers le vert. Ceci est probablement du à la présence de traces de pigments

chlorophylliens. Le paramètre b* a donné une valeur positive (16.3), désignant la tendance

vers le jaune de notre farine. Elle est plus jaune que la farine de haricot et moins jaune que

celle du soja. Selon Baginsky et al. (2013), la couleur jaune prononcée est probablement due à

la présence de proanthocyanidines.

La différence dans les caractéristiques de couleur peut être attribuée à des différences dans les

pigments présents dans ces farines ; ces derniers sont liés à l'origine botanique de la plante et

à la composition de la farine (Kaur et al., 2013).
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1. Matériel et méthodes

II.1. Production des pâtes sèches

La semoule utilisée est celle couramment d’usage pour la production des pâtes

alimentaires. Elle provient du blé dur (Triticum durum) et est fournie par l’usine

« Belladauna » située dans la ville de Foggia en Italie (Annexe II, tableau XXVII).

Les pâtes produites sont de type «Maccheronccinis». La chaine pilote utilisée pour la

fabrication de ces pâtes possède une capacité de 10Kg (Fig.14), et est constituée d'une

extrudeuse et d’un sécheur, Italpast (Parme, Italie). Les formulations incluent la semoule de

blé dur avec de l'eau du robinet dans le cas des pâtes traditionnelles, semoule de blé dur et

féverole (Vicia faba) avec de l'eau du robinet dans le cas des pâtes composées. Le malaxage

est opéré à 41 ° C et la teneur en eau finale est de 44-45% dans chaque pâte.

Fig.14 : Chaine pilote Italpast

Le procédé de production des pâtes alimentaires est effectuée dans les mêmes conditions

(température de 50±5°C, le temps de pétrissage : 15 min; degré de vapeur : 700 mm Hg),

indépendamment de la formulation ; seule la pression varie entre 60 et 125 atm, en fonction

de la composition spécifique de chaque pâte.
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Une plaque en téflon est utilisée

pendant 16 heures. Cette température

puis les pâtes sont équilibrées

L'humidité relative de l'air chaud

un contrôle à base de semoule de blé dur

semoule de blé dur sont remplacé

Fig. 15: Etapes de fabrication des

II.2. Préparation des échantillons

Après séchage et conditionnement dans des sacs en polyéthylène,

différents types de pâtes son

avec un tamis dont la taille des particules est inférieure à 500

sont conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour les

différentes analyses physicochimiques.

L’autre partie représente les pâtes brutes inté

réfrigérateur (4°C) dans leur

de la qualité de cuisson, la texture et la qualité sensorielle.

Les pâtes sèches (Maccheronccinis)

utilisée lors de l’extrusion des pâtes. Le séchage est effectué

pendant 16 heures. Cette température est appliqué du début jusqu'à la fin du cycle de séchage,

aux conditions ambiantes (Fig.15).

L'humidité relative de l'air chaud est de l'ordre de 50%. Quatre sortes de pâtes

de semoule de blé dur à 100% et des pâtes composées, où 10, 3

remplacés par la farine de fèverole.

: Etapes de fabrication des Maccheronccinis.

échantillons

Après séchage et conditionnement dans des sacs en polyéthylène,

sont moulues avec un moulin (moulinex, France) et tamisée

avec un tamis dont la taille des particules est inférieure à 500 µm. Les poudres

conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour les

différentes analyses physicochimiques.

L’autre partie représente les pâtes brutes intégrales (Fig.16). Elles sont

réfrigérateur (4°C) dans leur conditionnement d’origine. Elles sont utilisées

de la qualité de cuisson, la texture et la qualité sensorielle.

eronccinis)
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Le séchage est effectué à 50°C

qu'à la fin du cycle de séchage,

de l'ordre de 50%. Quatre sortes de pâtes sont produites:

, où 10, 30 et 50% de

Après séchage et conditionnement dans des sacs en polyéthylène, une partie des

avec un moulin (moulinex, France) et tamisées

Les poudres obtenues

conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour les

sont conservées au

s sont utilisées pour l’étude
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Fig.16: Maccheronccinis enrichies à 10, 30 et 50% de féverole

Les pâtes cuites sont analysées pour leur composition chimique globale, la digestibilité

in vitro des protéines et la qualité sensorielle. La procédure de cuisson appliquée est

expliquée ci-dessous :

25 g de pâtes sont cuites (en double) dans 250 ml d'eau distillée bouillante au temps de

cuisson optimal, qui correspond à la durée nécessaire pour obtenir la gélatinisation complète

de l'amidon (Gelencsér et al., 2008). Celle-ci est déterminée en retirant un morceau de pâtes

de l'eau à 30 secondes d’intervalle et le pressant entre les doigts. Après cuisson, les

échantillons sont rincés avec de l'eau distillée et laissés s’égoutter pendant 2 minutes.

II.3. Evaluation de la qualité nutritionnelle des Maccheronccinis

II.3.1. Composition chimique globale

Les Maccheronccinis produites (avant et après cuisson) sont analysées pour leur

contenu en eau selon la méthode AOAC (1996, 925.09). Les teneurs en cendres (AACC 1995,

Méthode 08-03), en lipides totaux (AOAC 1996, Méthode 945.16), en protéines (Kjeldhal,

Méthode 46-13, AACC 1995) et en amidon (AOAC 1996, Méthode 996.11) sont également

mesurées. Les analyses sont effectuées en triple et les résultats sont exprimés en g/100 pour

l’humidité et en g/100g de MS pour les autres constituants.

II.3.2. Détermination des fibres alimentaires totales, solubles et insolubles

Les teneurs en fibres totales, solubles et insolubles des pâtes produites sont

déterminées en utilisant la procédure AOAC 991.43 (1995), basée sur une méthode

enzymatique et gravimétrique.
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Les échantillons de poudres de pâtes sont chauffés et gélatinisés avec l’α-amylase 

thermostable, puis, digérés enzymatiquement avec la protéase et l’amyloglucosidase pour

éliminer les protéines et l'amidon présents dans l'échantillon. L'éthanol est ajouté pour

précipiter les fibres solubles.

Les résidus sont ensuite filtrés et lavés avec de l'éthanol et l'acétone. Après séchage à l’étuve,

les résidus fibreux sont pesés. Les teneurs en protéines résiduelles et en cendres sont

déterminées sur les résidus fibreux.

Les analyses sont effectuées en double. Les teneurs en fibres ont été calculées par rapport à

un blanc et exprimées en g/100g de MS.

II.3.3. Détermination de l'amidon résistant

L'amidon résistant dans les pâtes sèches cuites, considéré comme la fraction d'amidon

non hydrolysé in vitro par l’α-amylase pancréatique (EC 3.2.1.1) provenant du pancréas de 

porc (Sigma, A-3176, St. Louis, USA), est déterminé selon la méthode AOAC 2002.02,

rapportée par McCleary et al. (2002).

Les échantillons sont incubés en présence d’une solution enzymatique d'α-amylase 

pancréatique (10 mg / ml) contenant de l'amyloglucosidase (3 U / ml) pendant 16 h dans un

bain-marie agité à 37 ° C.

Après centrifugation, le matériau non digéré est solubilisé dans du KOH à 2 M, puis

hydrolysé avec l’amyloglucosidase (EC 3.2.1.3) en glucose. Le glucose libéré est finalement

quantifié avec la glucose oxydase/peroxydase et mesuré par spectrophotométrie à 510 nm.

L’amidon résistant est mesuré en triple et exprimé en g/100 de MS.

II.3.4. Détermination des minéraux

Les concentrations en Fe, Ca et Zn dans les pâtes produites (crues et cuites) sont

déterminées en triple en utilisant un spectromètre d’absorption atomique (Unicam 939

spectrometer, Burladingen, Germany).

Les échantillons sont d’abord placés dans des récipients en téflon perfluoroalkoxy (PFA) et

traités avec du HNO3 (14 M) et H2O2 (30% v/v). Les récipients sont ensuite irradiés à 800 W

(15 min à 180°C) dans un four à microondes à système réactionnel accéléré (MARS, Vertex,

Espagne). A la fin du programme de digestion, les produits de la digestion sont recueillis
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dans des tubes en polypropylène et ajustés au volume final avec de l’HCl à 5%. Les teneurs

en minéraux sont exprimées en µg/g de MS.

II.3.5. Dosage de l’acide phytique

La teneur en acide phytique des Maccheronccinis (crues et cuites) est déterminée en

utilisant le kit enzymatique (K-Phyt 07/11 Megazyme, Ireland 2011). La méthode est basée

sur l’hydrolyse de l’acide phytique (myo-inositol hexakisphosphate) par la phytase en myo-

inositol (phosphate) + phosphate inorganique (Pi) et l’hydrolyse ultérieure du myo-inositol

(phosphate) par la phosphatase alcaline.

Le Pi résultant réagit avec l’ammonium molybdate et mène à la formation du bleu de

molybdenum. La quantité de bleu de molybdenum formé est proportionnelle à la quantité de

Pi présent dans l’échantillon et est mesurée par l’augmentation de l’absorbance à 655 nm.

Le Pi est quantifié comme phosphore à partir d’une courbe d’étalonnage obtenue en utilisant

des standards à concentrations connues en phosphore. Les phytates sont exprimées en g/100g

de MS. La mesure est réalisée en triple.

II.3.6. Quantification des acides aminés

II.3.6.1. Réactifs

La quantification des acides aminés est réalisée en utilisant une solution d'étalonnage

fournie par Sigma-Aldrich Chemical Co. (St. Louis, MO, USA) contenant un mélange de 17

acides aminés à une concentration de 2,5 µmol / ml (1,25 µmol/ml dans le cas de la L-

cystine) : L-alanine, L-arginine, l'acide L-aspartique, L-cystine, l’acide L-glutamique, la

glycine, la L-histidine, L-isoleucine, la L-leucine, L-lysine, la L-méthionine, la L-

phénylalanine, L-proline, la L-sérine, la L-thréonine, la L-tyrosine et la L-valine.

II.3.6.2. Détermination quantitative des acides aminés

La méthode publiée par Alaiz et al. (1992) est suivie. Les échantillons de pâtes

traditionnelles et enrichies avec 50% de farine de féverole (avant et après cuisson) sont

hydrolysés avec de l’HCl 6N à 110°C pendant 24 h dans des tubes à bouchon et sous azote.

Après hydrolyse, les échantillons sont prélevés dans un évaporateur rotatif, puis, redissous
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dans du tampon sodium borate 1 M, 0,02% d'azoture de sodium (pH 9,0), et ramenés à un

volume connu.

La transformation en dérivés d’acides aminés est effectuée à 50°C pendant 50 min avec un

excès d'éthoxyméthylènemalonate de diéthyle (Fluka, Buchs, Suisse). La séparation des

acides aminés est effectuée par HPLC avec une colonne en phase inverse Nouvelle-pack C18

4 µm (Waters) 300 x 3,9 mm, et un système de gradient binaire constitué de 25 mM d'acétate

de sodium, 0,02% d'azoture de sodium (pH 6,0, A) et d'acétonitrile (B) comme solvants. Le

débit est de 0,9 ml / min.

L’acide L-α-aminobutyrique est utilisé comme étalon interne D, (Sigma Chemical Co.) et le 

calcul de la teneur de chacun des acides aminés est effectué à partir de courbes d'étalonnage

réalisées pour chacun. Les acides aminés de synthèse utilisés pour construire les courbes

d'étalonnage sont soumis aux mêmes conditions que les échantillons pour éviter les erreurs

provoquées par la perte de certains acides aminés lors de l'hydrolyse acide.

La détermination du tryptophane est réalisée par le procédé de yust et al. (2004). Les

échantillons (2-4 mg de protéine) sont hydrolysés avec 3 ml de NaOH 4N à 110 ° C pendant

4 h dans des tubes à bouchon et sous azote. Après hydrolyse, les échantillons sont refroidis

dans de la glace et neutralisé à pH 7 en utilisant du HCl 12N puis, sont dilués à un volume de

25 ml avec le tampon borate de sodium (1 M, pH 9).

L'analyse est effectuée par HPLC avec un colonne C18 Nouvelle pack en phase inverse 4 pm

(Waters) de 300 x 3,9 mm, utilisé avec un acétate de sodium binaire isocratique (25 mM),

0,02% d'azoture de sodium (pH 6,0) et acétonitrile comme solvants par rapport 91: 9,

l’écoulement étant à 0,9 ml/min. La teneur en tryptophane est déterminée à partir d'une

courbe d'étalonnage préparée avec le L-tryptophane. Les résultats sont exprimés en mg

d'acide aminé/g d’échantillon sec.

II.3.7. Digestion in vitro de l'amidon et index glycémique (IG)

La digestion in vitro de l'amidon et l’estimation de l’IG destinés à évaluer le taux

d'hydrolyse de l'amidon des pâtes sont réalisés selon la méthode décrite par Goñi et al. (1997)

et légèrement modifiée par Sanz-Penella et al. (2014).
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La procédure de digestion porte sur un échantillon de pâtes cuites (100 mg) dans du tampon

HCl-KCl (pH 1,5) avec 400 µl de pepsine (0,1 g/ml) et sous agitation constante pendant 1 h

dans un bain-marie à 40 ° C.

Le volume est ajusté à 20 ml avec du tampon Tris-maléate (pH 6,9). Ensuite, 10 ml d'une

solution contenant de l'α-amylase (équivalent à 48 UI d'activité d'enzyme par gramme 

d'échantillon) dans un tampon Tris-maléate (pH 6,9) sont ajoutés.

Les échantillons sont incubés à 37 ° C dans un bain-marie agité. Des aliquotes de 1 ml sont

prélevés dans des eppendorf chaque 0, 20, 40, 60, 90, 120, 180 et 240 min et sont incubés à

100°C pendant 5 minutes pour inactiver l'enzyme. Les eppendorfs sont refroidis à la fin du

temps d'incubation.

Après centrifugation (10 000 g/15 min à 4 °C), 500 µl du surnageant sont prélevés et ajustés

à un volume de 2 ml avec du tampon acétate de sodium (pH 4,75), puis, 60 µl

d’amyloglucosidase (82 mg/ml, soit 330 unités) sont ajoutés. Le mélange est incubé à 60 °C

pendant 45 min sous agitation constante.

Le glucose libéré est déterminé par spectrophotométrie selon un kit enzymatique (D-glucose

Procédure de dosage, K-GLUC 07/11, Megazyme).

La teneur totale en amidon est déterminée par la méthode officielle AOAC. Enfin, l'aire sous

la courbe (ASC) de 0 à 120 min et l'amidon digestible total sont utilisés pour calculer l'index

glycémique in vitro, normalisée contre le pain blanc (logiciel SigmaPlot, version 12.0) et

exprimée en pourcentage. Les échantillons sont analysés en triple.

II.3.8. Digestion in vitro des protéines

L’estimation de la digestibilité in vitro des protéines des échantillons de pâtes cuites

est déterminée en triple, suivant les versions modifiées des méthodes utilisées par Hsu et al.

(1977) et Dahlin et Lorenz (1993), rapportées par Pinarli et al. (2004).

50 ml de suspensions aqueuses de protéines basées sur la teneur en protéines brutes (6,25 mg

de protéine/ml) sont réhydratés pendant 60 min à 5 °C sous agitation intermittente.

Après réhydratation, les échantillons sont placés dans un bain-marie à 37 °C et le pH est

ajusté à 8,0 en utilisant du HCl 0,1 N ou NaOH 0,1 N. 5 ml de la solution d'enzyme sont

ajoutés à la suspension de protéines, et le mélange est agité à 37 °C.
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La trypsine a une activité de 13766 UI/mg de protéine. Une baisse rapide du pH a lieu

immédiatement. La chute de pH est enregistrée 15 secondes après l'addition de l'enzyme et à

des intervalles d'une minute pendant dix minutes. L’analyse est réalisée en triple pour chaque

échantillon. La solution enzymatique est fraîchement préparée avant chaque série de tests. Le

pourcentage de digestibilité des protéines (Y) est calculé selon l'équation :

Y = 210,464 - 18.1x

Où x est la valeur du pH après 10 min.

II.4. Evaluation de la qualité de cuisson des pâtes sèches

La détermination du temps de cuisson optimal des pâtes est précédemment expliquée.

Les pertes à la cuisson sont évaluées après combinaison des eaux de cuisson et de rinçage

dans un bécher. Des aliquotes de 1 ml sont ensuite transférés dans des tubes Eppendorf pré-

pesés, puis, concentrés dans un concentrateur (Eppendorf AG 5301 Concentrator 22331,

Allemagne) pour évaporer l'eau.

Les tubes sont ensuite séchés pendant une nuit à l’étuve à 105 ° C jusqu'à poids constant. Le

résidu résultant est pesé et exprimé en pourcentage de l'échantillon de pâtes d'origine.

L'absorption d'eau des pâtes égouttées a été évaluée en pesant les pâtes cuites et mesurée

suivant la formule :

AE= [(W1-W2) / W2]*100

AE : Absorption d'eau

W1 : Poids du produit cuit (g)

W2: Poids des pâtes crues (g).

Pour la détermination des cendres dans l’eau de cuisson, 10 ml de cette dernière sont

transférés vers des récipients en porcelaine préalablement chauffés et pesés, puis, laissés se

déshydrater sur un bain de sable pendant une nuit à 40 ° C.

Les contenus des récipients sont ensuite réduits en cendres dans un four à moufle à 600 ° C

pendant 2 heures et pesés juste après refroidissement. La différence de poids est rapportée en

pourcentage de la pâte sèche initiale. Les échantillons sont analysés en quatre exemplaires,

sauf pour les pertes à la cuisson qui sont effectuée en six exemplaires.
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II.5. Evaluation de la qualité technologique des pâtes sèches

II.5.1. Qualité technologique des protéines de pâtes sèches

II.5.1.1. Extraction et fractionnement des protéines

Les protéines des pâtes sont extraites suivant la méthode de Gupta et al. (1993). Les

protéines solubles sont extraites à partir de 10mg d’échantillon avec 1ml de tampon SDS-

phosphate à 0.5% (pH 6.9) ; la suspension est homogénéisée pendant 30 min. après

centrifugation à 17,000g pendant 10 min, nous obtenons les protéines solubles (surnageant) et

les protéines insolubles (résidus).

Les résidus sont extraits avec 1ml de tampon SDS-phosphate à 0.5% (pH 6.9) par sonication

pendant 15s (Microson Ultrasonic cell disrupter; Misonix Inc., Farmingdale, NY), puis,

chauffés à 35°C pendant 30 min. Après centrifugation (10 min à 17,000g), les protéines du

surnageant sont nommés : protéines non extractibles ou protéines insolubles.

Pour l’extraction des protéines totales, 10 mg de farine sont mélangés avec 1ml de tampon

SDS-phosphate à 0.5% (pH 6.9). Le mélange est agité au vortex, soumis à une sonication

pendant 30s, puis, centrifugé (17,000 g/10 min). Les surnageant (contenant les protéines

totales) sont récupérés pour l’analyse SE-HPLC. Tous les extraits sont filtrés à travers un

filtre PVDF de 0.45µm avant injection dans la colonne.

II.5.1.2. Analyse SE-HPLC des protéines

L’analyse SE-HPLC est effectuée en utilisant le système HPLC Shimadzu LC 10 AD

(Shimadzu Corporation, Kyoto, Japan, fig.16) avec colonne Phenomenex Biosep SEC S-4000

(300-7.8 mm, Phenomenex, Torrance, CA).

Le pourcentage de protéines polymériques non extractibles (PPNE) est calculé selon la

méthode décrite par Gupta et al. (1993) comme suit :

% PPNE = [[Pic 1+2 surface (non extractibles)/ pic 1+2 surface (totales)] * 100]

Johansson et al. (2001) et Kuktaite et al. (2003) expliquent que : Pic 1 + 2 non extractibles

réfère au total des pics 1 + 2 (extractibles) et pic 1 + 2 (non extractibles).
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II.5.1.3. Dosage des groupes SH et S-S des protéines de pâtes sèches

Les teneurs en groupes disulfures et sulfhydriles des protéines des maccheronccinis

sont estimés par une détermination colorimétrique des groupes SH libres, en utilisant un

dosage en phase solide NTSB2-, selon la méthode de Chan et Wasserman (1993) citée

précédemment.

II.5.2. Propriétés thermiques de l’amidon des pâtes sèches

Les propriétés thermiques de l’amidon des pâtes sèches sont évaluées par calorimétrie

différentielle à balayage (DSC), réalisée avec un appareil Perkin-Elmer DSC-7 (Norwalk, CT)

selon la méthode décrite par Marti et al. (2011).

Les paramètres enregistrés sont la température d’initiation (T0), la température maximale (Tp),

et la température finale (Tc) de gélatinisation et de rétrogradation. L’enthalpie, associée à la

gélatinisation (ΔHg) et la rétrogradation (ΔHr), est calculée en intégrant la surface entre les

thermogrammes et une ligne basique sous la courbe. Les mesures sont effectuées en triple et

l’enthalpie est exprimée en J par g d’amidon sec.

II.5.3. Propriétés de viscosité

Les propriétés de viscosité des pâtes sèches ont été déterminées en utilisant un

viscosimètre (RVA, Perten 4500) en se basant sur la méthode 76-21.01 de l’AACC (2000).

Les paramètres enregistrés par l’appareil sont : la température de viscosité, le pic de viscosité,

le creux de viscosité, le breakdown, la viscosité finale et le setback. La mesure est réalisée en

double et les résultats sont exprimés en °C pour la température de viscosité et en cP pour les

autres paramètres.

II.5.4. Texture des pâtes sèches

Les paramètres de texture (dureté et adhésivité) sont déterminés pour les pâtes sèches

en utilisant un texturomètre (Fig.17) TA.XT Texture Analyser (Stable Micro Systems,

Godalming, Surrey, Gu 71YL, Angleterre) selon la méthode 16.50 de l’AACC (2000).

25 g de pâtes sont cuites dans 250 ml d'eau distillée (au temps de cuisson optimal

préalablement déterminé), égouttés, lavés avec environ 50 ml d'eau distillée, maintenus
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pendant 1 min dans 300 ml d'eau froide, puis laissés reposer pendant environ 15 min

(Ormenese et Chang, 2002).

Fig.17 : Texturomètre de type TA.XT Texture Analyser

La sonde A / LKB est utilisée pour déterminer la dureté avec comme paramètres fixés: la

vitesse pré-test (10 mm / s), la vitesse de test (1 mm / s), la vitesse post-test (10 mm / s), la

force de déclenchement (2g) et la distance (8 mm).

La sonde TA.5 (1/2 DIA, 35 mm de long) est utilisée pour déterminer l'adhésivité. Les

paramètres fixés sont : la vitesse pré-test (10 mm / s), la vitesse d'essai (1 mm / s), la vitesse

post-test (10 mm / s), la force (100g), le temps de maintien (2s), la force de déclenchement

(2g) et la vitesse de suivi maximale (5 mm / s). Au moins 7 lectures sont effectuées sur les

deux paramètres de texture évalués. L’adhésivité et la dureté sont exprimées en Newton (N).

II.5.5. Couleur des pâtes sèches

La couleur des échantillons de pâtes sèches crues et cuites est mesurée à l'aide d'un

chromamètre (Modèle Konika Minolta, Sensing INC, Japon). Les différences de couleur sont

enregistrées selon les composantes de CIELab, L* (luminosité), a* (rougeur-verdeur) et b*

(jaunissement-bleuté).
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Le colorimètre est normalisé avec une plaque blanche, fournie avec l'équipement. Trois

lectures sont effectuées pour chaque échantillon. Le ΔE * est calculé pour estimer la 

différence visuelle entre les pâtes témoin et les pâtes enrichies, selon la formule suivante :

ΔE*= ඥ  (ΔL ∗)ଶ + (Δa ∗)ଶ + (Δb ∗)ଶ

II.6. Evaluation de la qualité sensorielle des pâtes sèches

L'évaluation sensorielle est réalisée par un panel de dégustateurs issus de la faculté de

Foggia (Italie). Les échantillons de pâtes de chaque formulation sont évalués séparément

l’un après l’autre. Des codes sont attribués aux quatre formulations pour permettre un

jugement objectif.

Les pâtes sèches sont d’abord cuites au temps de cuisson optimal (déterminé en pressant les

pâtes entre les doigts à des intervalles de 30s), puis présentées aux dégustateurs dans des

assiettes en plastique. Les échantillons sont soumis pour évaluation immédiatement après la

cuisson. Pour l'estimation de la couleur, l'aspect, l'arôme, l'acceptabilité générale, l'élasticité,

la rigidité et la fermeté, une échelle de notation de 1 à 10 est utilisée.

II.7. Analyse statistique des résultats

Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une analyse de la variance, suivie d’une

comparaison multiple des moyennes (Test LSD) au moyen du logiciel Statistica (version 5.5).

Les différences sont considérées significatives à p < 0,05.

Pour la composition chimique des pâtes, nous avons introduit le facteur cuisson ; les données

sont traitées par une analyse de la variance à 2 facteurs (taux d’incorporation et cuisson),

suivie d’une comparaison multiple des moyennes.

2. Résultats et discussion

II.1. Qualité nutritionnelle des pâtes sèches

II.1.1. Composition biochimique des pâtes sèches

Nos données analytiques révèlent des variations de composition chimique des pâtes

préparées. L’analyse de la variance (Annexe III, fig. 46) montre de manière générale un effet

significatif (p <0,05) du taux d’incorporation de la farine de féverole. L’interaction entre les

deux facteurs étudiés est non significative (p>0,05).
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Les teneurs relativement plus élevées en protéines et en cendres enregistrées dans la farine de

féverole en comparaison avec la semoule, induisent une augmentation (p <0,05) de ces

éléments dans les pâtes enrichies comme prévu (de 14.6 g de protéines/100 g MS dans les

pâtes traditionnelles à 20.3 g/100 g MS dans les pâtes enrichies à 50% de féverole). Des

résultats similaires sont rapportés par Torres et al. (2007) pour des produits pâteux à base de

lupin.

L’humidité est plus faible dans les pâtes enrichies crues en comparaison aux pâtes

traditionnelles (8.96, 8.85 et 8.67 g/100g d’humidité dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50%

de féverole respectivement, contre 9.68 g/100g dans les pâtes à 100% de semoule). Par contre,

dans le cas des pâtes cuites, il n’existe pas de corrélation entre l’humidité et le taux

d’enrichissement en farine de féverole (Tableau XIV).

La cuisson des pâtes n'a pas d'effet sur la teneur en protéines ; les pertes en protéines dans

l'eau de cuisson ne sont pas significativement importantes (p >0,05). Des résultats similaires

ont été rapportés par Sissons et al. (2005), qui soulignent l’absence de toute relation entre les

pertes à la cuisson et la teneur en protéine des pâtes.

Les teneurs en fibres (totales et insolubles) et en amidon résistant augmentent également de

manière significative dans les pâtes enrichies (p <0,05), alors que, les concentrations en fibres

alimentaires solubles sont restées quasiment constantes. Nos données s’accordent avec les

conclusions de Sanz-Penella et al. (2013) pour le pain enrichi en amarante.

La fortification des pâtes avec la farine de féverole induit une augmentation (de près de

57%) de la teneur en minéraux. Ce résultat est prévisible puisque la quantité de minéraux est

significativement plus élevée dans la féverole ; le contenu en cendres le plus élevé se

retrouve dans les pâtes enrichies à 50% (1.69 g/100 g MS au lieu de 0.89 g /100 g MS dans

les Maccheronccinis traditionnelles).

Les concentrations en fer ont triplé en passant des pâtes traditionnelles aux pâtes enrichies à

30% de Vicia faba (de 9.5 à 19.3 µg/100g MS respectivement). D’autre part, les teneurs en

zinc ont quasiment doublé dans les pâtes enrichies à 50% (15 µg/100g MS contre 8.3 µg/100g

MS dans le contrôle). Les taux de substitution de 30% et de 50% induisent une augmentation

significative (p <0,05) des teneurs en calcium (de 185.9 à 190 µg/100g MS respectivement,

contre 148.1 µg/100g MS dans le contrôle).
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Tableau XIV: Effet de l’addition de farine de féverole sur la composition chimique des

Maccheronccinis (crues et cuites).

Constituants Unités Cuisson Formulations (% de substitution)

0% 10% 30% 50%

Eléments principaux

Humidité g/100g Crues 9.68±0.02 a 8.96±0.04 bc 8.85±0.06 b 8.67±0.03 c
Cuites 9.26±0.05 d 9.48±0.17 e 9.2±0.13 d 9.04±0.15 c

Amidon g/100g MS Crues 76.9±0.2 a 68.5±0.3 b 66.3±0.1 c 63.2±0.1d
Cuites 76.5±0.5 a 68.2±0.4 b 66.0±0.3 c 63.0±0.4 d

Amidon résistant g/100g MS Crues n.d n.d n.d n.d
Cuites 1.44±0.02 a 1.59±0.03 b 1.72±0.005 c 1.99±0.006 d

Protéines g/100g MS Crues 14.61±0.45 a 17.07±0.29 b 18.25±0.1 c 20.32±0.57 d
Cuites 15.11±0.24 a 17.13±0.02 b 18.03±0.02 c 20.92±0.23 d

Lipides g/100g MS Crues 2.02±0.04 a 2.09±0.017 a 1.95±0.01 b 1.89±0.01 b
Cuites n.d n.d n.d n.d

Cendres g/100g MS Crues 0.89±0.01 ah 1.19±0.01 b 1.35±0.004 c 1.69±0.036 d
Cuites 0.53±0.005 e 0.72±0.08 f 0.82±0.02 g 0.97±0.05 h

Fibres alimentaires

Insolubles g/100g MS Crues 2.88±1 a 3.26±0.24 a 3.67±0.6 ab 5.47±0.47 b
Solubles g/100g MS Crues 1.72±0.3 ab 1.13±0.04 a 1.2±0.38 a 2.37±0.39 b
Totales g/100g MS Crues 5.18±0.06 a 5.6±0.5 ab 5.83±1 ab 7.05±0.2 b

Minéraux

Ca µg/g MS Crues 148.16±0.17 a 149.31±0.3 a 185.96±0.65 b 190.02±0.54 b
Cuites 123.7±8.6 c 152.6±3.6 a 147.6±0.4 a 144.3±0.01 a

Fe µg/g MS Crues 9.58±0.07 a 15.11±0.006 b 19.31±0.14 c 24.78±0.86 d
Cuites 9.98±0.34 a 17.33±0.04 e 20±1 c 23.94±1 d

Zn µg/g MS Crues 8.38±0.17 a 10.74±0.3 b 12.91±0.65 c 15±0.6 d
Cuites 8.7±0.42 a 11.5±0.1 bd 11.68±0.33 de 12.53 ce

Phytates g/100g MS Crues 0.17±0.01 a 0.33±0.003 b 0.46±0.004 c 0.83±0.02 d
Cuites 0.22±0.01 e 0.39±0.004 f 0.49±0.002 g 0.56±0.001 h

*Pour un même constituant, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes

(p<0.05).

La cuisson des pâtes a un effet négatif sur la teneur en cendres et sur les minéraux testés (Ca,

Fe et Zn) en raison de la lixiviation du matériau soluble dans l'eau de cuisson. La teneur en Ca
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dans les pâtes enrichies à 10% n’est pas modifiée (p>0,05) par la cuisson ; la perte en cet

élément est significativement plus importante (p <0,05) dans les pâtes enrichies à 30% (79%

de pertes) et à 50% (75% de pertes).

Une tendance inverse est observée pour l'effet de la cuisson sur la teneur en fer, car celle-ci

reste constante dans toutes les formulations. La teneur en zinc n’a diminué que dans les pâtes

cuites avec des niveaux élevés (30 et 50%) de substitution en féverole (de 12.9 à 11.68

µg/100g MS pour le taux de substitution de 30% et de 15 à 12.53 µg/100g MS pour le taux

de 50%), en tenant compte que les pertes en minéraux à la cuisson sont nettement plus

élevées dans les échantillons contenant de la féverole.

L'acide phytique est un facteur antinutritionnel exerçant un effet négatif sur la

biodisponibilité des minéraux et des protéines chargées positivement (Lopez et al., 2001). Il

est très présent dans les graines de légumineuses ; il est donc significativement (p<0,05) plus

prononcé dans les pâtes enrichies en féverole (0.83 % dans les pâtes enrichies à 50% contre

0.17% de MS dans le contrôle).

Sa teneur élevée indique que les étapes de préparation des pâtes, y compris le séchage,

n’affectent pas ses concentrations, en raison de ses propriétés thermostables (Sanz-Penella et

al., 2013). Le processus de cuisson est en mesure de réduire le contenu en phytates (de 67%)

seulement dans le cas des pâtes enrichies avec 50% de féverole.

*Profile en acides aminés des pâtes sèches

Le profile en acides aminés des pâtes traditionnelles (Tableau XV) affiche des teneurs

relativement élevées en acide glutamique et glutamine. Ces derniers sont responsables des

propriétés viscoélastiques des protéines du gluten dans le blé (Shewry et al., 2002). Abdel-

Rahman (1983) a rapporté des valeurs similaires pour l’ensemble des acides aminés mesurés

pour la semoule de blé dur.

La substitution de 50% de semoule de blé par la farine de féverole lors de la production des

Maccheronccinis induit une amélioration significative (p<0, 05) des apports en Asp+Asn,

Ser, His, Gly, Thr, Arg, Ala, Pro, Tyr, Val, Ile, Leu, Phe et en Lys des pâtes enrichies

produites. En contrepartie, les teneurs en Trp sont similaires entre les deux formules étudiées.

Seule la Met a montré des concentrations inférieures dans les Maccheronccinis enrichies avec

50% de Vicia faba.
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Tableau XV: Profile en acides aminés des pâtes sèches (mg/g de MS)

Maccheronccinis
traditionnelles

crues

Maccheronccinis
traditionnelles

cuites

Maccheronccinis
crues, enrichies

à 50%

Maccheronccinis
cuites, enrichies à

50%
Asp+Asn 5.37±0.04 a 5.69±0.25 b 18.1±0.05 c 18.35±0.22 c

Glu+Gln 42.22±0.89 a 45.29±0.49 b 44.24±0.13 c 48.86±0.25 d

Ser 7.75±0.13 a 8.12±0.02 a 11.63±0.4 b 12.35±0.34 c

His 3.21±0.06 a 3.56±0.02 b 5.77±0.11 c 5.82±0.05 c

Gly 3.63±0.03 a 3.89±0.05 b 7.3±0.04 c 7.72±0.04 d

Thr 3.51±0.03 a 3.79±0.13 b 6.76±0.05 c 7.35±0.11 d

Arg 4.62±0.07 a 4.76±0.05 a 14.07±0.05 b 14.61±0.35 c

Ala 4.04±0.06 a 4.21±0.03 b 7.86±0.13 c 8.63±0.08 d

Pro 8.11±0.03 a 8.93±0.05 b 11.24±0.19 c 10.97±0.11 d

Tyr 4.06±0.04 a 4.3±0.08 b 7.1±0.04 c 7.29±0.05 d

Val 4.5±0.02 a 4.81±0.03 b 7.77±0.09 c 8.34±0.28 d

Met 3.12±0.1 a 2.85±0.16 b 2.54±0.1 c 2.99±0.05 ab

Cys 4.23±0.17 a 4.3±0.02 a 4.74±0.12 b 4.71±0.01 b

Ile 3.97±0.08 a 4.39±0.01 b 7.31±0.06 c 7.72±0.06 d

Trp 1±0.02 ab 0.84±0.02 b 1.1±0.01 a 1.06±0.05 a

Leu 9.4±0.25 a 10.02±0.07 b 15.05±0.06 c 15.65±0.05 d

Phe 6.64±0.03 a 6.8±0 a 9.7±0.05 b 10±0.2 c

Lys 2.69±0.01 a 2.73±0.01 a 10.3±0.11 b 10.77±0.11 c

*Pour un même acides aminé, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement

différentes (p<0.05).

Nos résultats s’accordent avec ceux rapportés par Wood (2009), qui enregistre une

amélioration du profile global en acides aminés dans les pâtes enrichies en farine de pois-

chiches (Cicer arietinum L.) par rapport au contrôle.

La Thréonine et la lysine (seuls acides aminés strictement indispensables) sont déficientes

dans le blé et ses produits dérivés (Abdel-Aal et Hucl, 2002). Leurs concentrations ont doublé

et quadruplé respectivement dans les pâtes enrichies avec 50% de farine de Vicia faba (6.7 et

10.3 mg/g de MS contre 3.5 et 2.6 mg/g de MS dans le contrôle respectivement). Ces acides

aminés sont donc beaucoup moins limitant pour les pâtes contenant de la farine de féverole.
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Les autres acides aminés dits essentiels (Trp, Phe, Val, His, Leu et Ile) affichent des valeurs

significativement (p<0,05) plus élevées dans le cas des pâtes enrichies.

Prabhasankar et al. (2009) ont également relevé des teneurs significativement plus

importantes en acides aminés essentiels dans le cas des pâtes composées d’algues wakame

(Undaria pinnatifida) par rapport à des pâtes témoin.

La cuisson n’a aucun effet dépressif sur les concentrations en acides aminés des pâtes

traditionnelles ou enrichies en farine de féverole. En effet, les concentrations en différents

acides aminés des Maccheronccinis cuites, sont soit similaires ou supérieures à celles des

Maccheronccinis crues.

Ouazib et al. (2015) ont rapporté que lors de la cuisson, la solubilisation de certains

composants dans l’eau de cuisson induit une concentration des autres constituants.

II.1.2. Contribution des protéines et oligo-éléments aux apports nutritionnels de

référence pertinents (ANREF) pour la consommation d'une portion quotidienne

moyenne de 200 g de pâtes

Le tableau XVI montre la contribution de l'apport minéral et protéique à partir de

pâtes traditionnelles et enrichies aux apports nutritionnels de référence donnés par le Conseil

de l'Institut de Médecine, National Science Academy (NAS, 2005 ; NAS, 2015) pour

l'alimentation et la nutrition.

Les pâtes traditionnelles contribuent pour 54.0 à 65.7% des recommandations en protéines

pour les adultes, hommes et femmes, respectivement.

Les pâtes enrichies pourraient fournir des quantités significativement plus élevées en

protéines : de 61.2% (pâtes enrichies à 10%) à 74.7% (pâtes enrichies à 50% de féverole)

dans le cas des hommes adultes et de 74.5 à 91.0% dans le cas des femmes adultes, qui est

proche de l’apport optimal en protéines.
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Tableau XVI: Contribution des protéines et oligo-éléments aux apports nutritionnels de

référence pertinents (ANREF) pour la consommation d'une portion quotidienne moyenne de

200 g de pâtes.

Nutriments Genres ANREF % de Vicia faba dans la formulation

de pâtes

0 10 30 50

Protéines, g/jour Hommes

14-18 52 58.1 65.9 69.4 80.5

31-50 56 54.0 61.2 64.4 74.7

 ≥70 56 54.0 61.2 64.4 74.7 

Femmes

14-18 46 65.7 74.5 78.4 91.0

31-50 46 65.7 74.5 78.4 91.0

 ≥70 46 65.7 74.5 78.4 91.0 

Mineraux, mg/jour

Ca

Hommes et femmes

14-18 1300 1.9 2.34 2.27 2.22

19-70 1000 2.47 3.05 2.95 2.88

 ≥70 1200 2.06 2.54 2.46 2.4 

Fe Hommes

14-18 11 16.47 28.53 33.09 39.59

 9-13, 31-70, ≥70 8 22.65 39.23 45.5 54.44 

Femmes

14-18 15 12.08 20.92 24.27 29.03

19-50 18 10.06 17.44 20.22 24.19

9-13, 31-70, ≥70 8 22.65 39.23 45.5 54.44 

Zn Hommes

9-13 8 19.74 26.11 26.53 28.5

31-50 11 14.36 18.99 19.29 20.73

Femmes

14-18 9 17.54 23.21 23.58 25.34

 9-13, 31-70, ≥70 8 19.74 26.11 26.53 28.5 

Pour les minéraux, la consommation de pâtes ne fournit que 1.9-2.47 à 2.22-2.88% (pâtes

traditionnelles et enrichies à 50%, respectivement) des besoins quotidiens en calcium pour les

hommes et les femmes, quel que soit leurs âges. Ainsi, une alimentation à base de pâtes

alimentaires devrait être accompagnée d'un produit riche en Ca.
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La recommandation NAS pour le fer est basée sur la présomption que 75% du Fe est fourni

sous la forme de fer héminique ; elle précise que pour le régime végétarien, les

recommandations peuvent être doublées.

Alors que la consommation de pâtes traditionnelles offre 22.65% des recommandations en fer

pour les hommes (jeunes, adultes et âgés de plus de 70 ans), et 10.06% pour les femmes

(adultes), les pâtes fortifiées en féverole augmentent cette contribution de 39.23 à 54.55%

(pâtes enrichies à 10% et à 50% respectivement ) pour les hommes et de 17.44 à 24.19%

(pâtes enrichies à 10% et à 50% respectivement) pour les femmes adultes, qui ont des besoins

plus importants en fer.

La même tendance est observée avec le zinc, où l’augmentation des taux de substitution de la

farine dans les pâtes abouti à une contribution de zinc plus élevée pour les besoins

alimentaires, de 19.74 à 28.5% (contrôle et pâtes enrichies à 50% respectivement) pour les

hommes jeunes et adultes ainsi que les femmes âgées de plus de 70 ans.

L’acide phytique (myo-inositol hexakisphosphate) est une forme de stockage de phosphore

dans les céréales et les légumineuses. Il est fortement négativement chargé et possède donc

un grand potentiel pour complexer les cations polyvalents chargés positivement tels que le

calcium, le zinc et le fer (Graf et al, 1987; Oatway et al., 2001). Cette complexassions

produit des complexes insolubles dans le tractus gastro-intestinal (Lopez et al., 2001).

Les teneurs en acide phytique dans les pâtes cuites varient de 0.22 à 0.56 g/100 g MS

(contrôle et pâtes enrichies à 50%, respectivement). Par conséquent, les apports prévus pour

les protéines et les minéraux, qui sont dérivés des ANREF, dans cette étude sont surestimés.

Afin d'évaluer l'effet de la présence élevée de phytates dans les pâtes enrichies sur la

biodisponibilité des minéraux testés (Ca, Fe et Zn), les ratios molaires phytates / minéraux

(Tableau XVII) sont étudiés (Ma et al., 2005). Le rapport molaire phytate/calcium pourrait

induire une moindre biodisponibilité du calcium chez l'homme à des valeurs supérieures à

0.24 (Morris et Ellis, 1985).

Concernant le fer, le rapport molaire est supérieur à 1 (Hallberg et al., 1989); tandis que si le

rapport molaire phytate/Zn est supérieur à 5 (Turnlund et al., 1984), la biodisponibilité de Zn

peut être réduite de 50%. Les ratios molaires phytates/Ca varient de 0.08 à 0.34 (contrôle et
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pâtes enrichies à 50%, respectivement). Ainsi, les pâtes substituées à 50% auraient une

disponibilité réduite de cet élément.

La même tendance est observée pour le zinc. En effet, le ratio phytate/Zn est supérieur à 5

uniquement dans le cas des pâtes enrichies à 50% (1.9, 2.8 et 3.9 dans le cas des pâtes

substituées à 0, 10 et 30% de farine de fèverole, respectivement). Par conséquent, la quantité

d'acide phytique présente dans les pâtes traditionnelles et fortifiées peut réduire la

biodisponibilité du zinc seulement au niveau de substitution le plus élevé.

D'autre part, les rapports molaires du fer sont de 1.4, 1.6, 1.9 et 2.9 (témoin, pâtes enrichies à

10, 30 et 50%, respectivement). Par conséquent, l'apport en fer pourrait être limité par la

présence de phytates à la fois dans les pâtes traditionnelles et fortifiées.

Tableau XVII: Inhibition des minéraux par l’acide phytique (AP) dans les pâtes sèches

AP/Ca (mmol/g) AP/Fe (mmol/g) AP/Zn (mmol/g)

Pâtes traditionnelles 0.08 1.43 1.93

Pâtes enrichies à 10% 0.13 1.61 2.83

Pâtes enrichies à 30% 0.18 1.92 3.86

Pâtes enrichies à 50% 0.34 2.93 6.55

II.1.3. Digestibilité in vitro de l’amidon et index glycémique (IG)

Les courbes cinétiques de l’hydrolyse de l’amidon des pâtes traditionnelles et

enrichies en comparaison avec le pain blanc (pris comme référence) sont présentées dans la

figure 18.

La digestion de l’amidon augmente graduellement avec le temps d’incubation pour atteindre

un taux maximal au bout de 180 min. Une élévation rapide des taux de glucides libérés est

observée après 20 min d’incubation des échantillons, puis l’hydrolyse continue de manière

plus lente.

Le pain blanc montre les niveaux d’hydrolyse de l'amidon les plus élevés par rapport aux

pâtes traditionnelles et enrichies (272 mg de sucres libérés/g de pain contre 255, 236, 223 et

234 mg pour les pâtes témoin et enrichies à 10, 30 et 50% de féverole respectivement).
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L'IG est un paramètre de classement pour les aliments contenant des glucides de 0 à 100 sur la

base du rapport de l'aire sous la courbe (0 à 180 min) par opposition à celle d'un pain blanc de

blé de référence.

L'augmentation des niveaux de substitution de farine de féverole entraîne de manière

significative (p <0,05) une réduction des valeurs de l’IG (95.7, 89.8, 84.8 et 83.3 pour le

contrôle, les pâtes enrichies à 10, 30 et 50% respectivement).

Petitot et al. (2010) ont également rapporté que des niveaux élevés d’addition de farine de

légumineuses induisent des changements structuraux mineurs dans les pâtes, produisant un

faible indice glycémique.

Fig.18 : Courbes cinétiques de l’hydrolyse de l’amidon des Maccheronccinis.

En général, l’IG dépend de la texture des aliments et de la taille des particules, le type

d'amidon, le degré de gélatinisation de l'amidon, piégeage physique des molécules d'amidon

dans les aliments, la transformation des aliments et la présence d'autres ingrédients (Dexter et

al., 1978).

Les graines de légumineuses, en raison de leur faible digestibilité portant sur les propriétés

physiques et structurelles inhérentes de leur amidon, présentent généralement un contenu

relativement élevé en amidon résistant (tableau XIV) et des IG bas (Fig.19) par rapport aux

graines de céréales (Sozer et al., 2007).
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*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.19: IG des Maccheronccinis
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Nos résultats sont similaires

préparées à partir de millet perlé

Cette amélioration de la digestibilité peut être expliquée par l’augmentation de l’apport en

protéines solubles plus digestibles,

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.21 : Pourcentages de protéines digérées

7,45

7,5

7,55

7,6

7,65

7,7

7,75

7,8

7,85

7,9

7,95

0 2

p
H

Contrôle pâtes enrichies à 10%

a

72

72,5

73

73,5

74

74,5

75

Maccheronccinis traditionnellesMaccheronccinis enrichies à 10%

%
d

e
p

ro
té

in
es

d
ig

ér
ée

s

Les pâtes sèches (Maccheronccinis)

Evolution du pH au cours de la mesure de la digestibilité in vitro des protéines.

avec ceux rapportés par Rathi et al. (2004)

millet perlé.

Cette amélioration de la digestibilité peut être expliquée par l’augmentation de l’apport en

protéines solubles plus digestibles, apportées par la farine de féverole (Anyango

la même lettre ne sont pas significativement différente

protéines digérées in vitro dans les Maccheronccinis

4 6 8Temps

pâtes enrichies à 10% pâtes enrichies à 30% pâtes enrichies à 50%

b

c

Maccheronccinis traditionnellesMaccheronccinis enrichies à 10%Maccheronccinis enrichies à 30%Maccheronccinis enrichies à 50%

eronccinis)

72

des protéines.

(2004) pour les pâtes

Cette amélioration de la digestibilité peut être expliquée par l’augmentation de l’apport en

Anyango et al., 2011)

es (p <0,05).

Maccheronccinis

10 12

pâtes enrichies à 50%

d

Maccheronccinis enrichies à 30%Maccheronccinis enrichies à 50%



Chapitre II Les pâtes sèches (Maccheronccinis)

73

II.2. Qualité de cuisson des pâtes sèches

La fortification des pâtes avec la farine de féverole diminue de manière significative

(p <0,05) le temps de cuisson optimal (Fig.22). Cette réduction est accompagnée d'une

absorption d'eau inférieure et une perte à la cuisson plus élevée. Une perturbation physique du

réseau de gluten en raison de la présence de fibres peut avoir favorisé la pénétration de l'eau

au cœur des pâtes (Chillo et al., 2008).

L'absorption d’eau, relativement élevée dans le contrôle, peut-être due à sa teneur plus

importante en amidon. En effet, Dexter et al. (1978) ont rapporté que le poids cuit est

directement lié au degré de gonflement des granules d'amidon. Sozer et al. (2007) ont

également signalé qu’un temps de cuisson plus long induit une absorption d'eau supérieure

(plus d'eau peut se diffuser et interagir à la fois avec les matrices d'amidon et de protéines).

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p <0,05).

Fig.22 : Propriétés de cuisson des pâtes sèches.
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Les protéines de blé dur sont principalement composées de gluténines et les gliadines

(protéines insolubles). Elles ont la capacité de former des liaisons disulfure intra- et

intermoléculaires au cours du traitement des pâtes ou du pain, conduisant à la formation d'un

réseau de gluten tridimensionnel solide ayant la capacité de piéger les granules d’amidon.

D'autre part, les protéines de légumineuses sont essentiellement composées de globulines

solubles dans les sels et d’albumines solubles dans l'eau (Zhao et al., 2005).

L'augmentation des pertes de matière sèche dans l’eau cuisson dans le cas des pâtes enrichies

peut être due à l'introduction de protéines non-gluténiques qui diluent et affaiblissent la force

du réseau de gluten. L'affaiblissement de la structure des pâtes résulte dans la lixiviation de

plus de matériaux secs dans l'eau de cuisson. Des résultats similaires sont rapportés par

Torres et al. (2007) et Petitot et al. (2010).

En accord avec Wojtowicz et Mosciki (2014), les pertes à la cuisson enregistrées (inférieures

à 10% pour toutes les formulations), attribuent aux produits pâteux une bonne qualité de

cuisson.

Les pertes en cendres dans l’eau de cuisson augmentent proportionnellement avec le

pourcentage d’enrichissement (de 0.087% dans les pâtes traditionnelles à 0.01-0.013% dans

les pâtes enrichies en féverole respectivement).

II.3. Qualité technologique des pâtes sèches

II.3.1. Qualité technologique des protéines des pâtes sèches

II.3.1.1. Profiles chromatographiques des polymères protéiques

Les profiles d'élution SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis traditionnelles et

enrichies en farine de féverole montrent essentiellement 4 pics (Annexe IV, fig. 48).

Un premier pic (à l’extrême gauche du profile) qui représente le polymère protéique de

gluténines (protéine polymériques larges, PPL> 100 000 Da), suivi par un pic de gliadines ou

petites prolamines polymériques (PPP <100 000 Da) et, enfin, des pics de globulines et

d’albumines, également nommées protéines monomériques larges et petites protéines

monomériques (PML et PPM respectivement), tel que décrit par Carceller et Aussenac,

(2001).
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Les profiles d’élution des protéines des pâtes enrichies à 10, 30 et 50% de farine de féverole

sont similaires entre eux. La taille des différents pics obtenus dépend du pourcentage de

féverole additionnée.

Le tableau XVIII montre les valeurs en pourcentages des surfaces (areas) des pics calculées à

partir des profiles SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis.

La proportion de protéines polymériques larges (PPL) est significativement (p<0,05) plus

importante dans le cas des pâtes traditionnelles (2.08%) ; elle a tendance à diminuer avec

l’élévation du taux de substitution. Le pourcentage le plus bas est enregistré dans les pâtes

composées de 50% de féverole.

Ce résultat est attendu étant donné que les pâtes traditionnelles sont exclusivement composées

de semoule ; cette dernière renferme une grande proportion de protéines polymériques

insolubles (Yildiz, 2010) à haut poids moléculaire (gluténines).

Par ailleurs, la farine de féverole contient très peu de protéines insolubles (Duranti, 2006) ;

son addition à la semoule a naturellement induit une diminution du taux de ces protéines dans

les pâtes enrichies (de 1.98 à 0.96% dans les pâtes enrichies à 10 et 50% de féverole

respectivement).

Nos résultats ne concordent pas avec ceux rapportés par Lamacchia et al. (2010 b) qui ont

remarqué une augmentation des PPL dans les pâtes enrichies en soja. Selon ces mêmes

auteurs, ces différences seraient peut être dues à la richesse des protéines de soja en groupes

sulfhydriles libres, et sont par conséquent capables d’interagir avec les protéines du blé par

formation de pont-disulfures, aboutissant à des polymères à haut poids moléculaire.

Le pourcentage des petites protéines polymériques (PPP) suit la même tendance que les PPL.

En effet, des valeurs maximales sont notées dans les pâtes à 100% de semoule avec une

diminution progressive dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50% respectivement. Les PPP sont

attribués aux gliadines, qui sont plus abondantes dans les graines de céréales, d’où la

réduction de leur proportion dans les pâtes enrichies en légumineuses (Oomah et al., 2011).
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Tableau XVIII: Valeurs (%) des surfaces des pics calculées à partir des profiles SE-HPLC

des protéines de Maccheronccinis

PPL PPP PML PPM Surface totale

(µV.s)

Maccheronccinis

traditionnelles

2.08±0.03 % a

(332.3µV.s)

8.73±0.12 % a

(1431 µV.s)

76.97±1.63 %a

(12612 µV.s)

12.26±0.14 %a

(2009.3 µV.s)

100%

(16384.6 µV.s) a

Maccheronccinis

enrichies à 10%

1.98±0.005 %a

(425.3 µV.s)

7.54±0.15 % b

(1614 µV.s)

73.54±0.04 %b

(15722.3 µV.s)

16.92±0.11 %b

(3619.3 µV.s)

100%

(21381 µV.s) b

Maccheronccinis

enrichies à 30%

1.53±0.12 % b

(352.3 µV.s)

4.66±0.66 % c

(1073.3µV.s)

79.72±1.54% c

(18364.3 µV.s)

14.08±0.23 %c

(3245.3 µV.s)

100%

(23035.3 µV.s) c

Maccheronccinis

enrichies à 50%

0.96±0.02 % c

(348.6 µV.s)

5.03±0.13 % c

(1819 µV.s)

77.13±0.44 %a

(27851 µV.s)

16.85±0.19 b

(6086.3 µV.s)

100%

(26105 µV.s) d

*Les valeurs suivies de la même lettre sur la même colonne ne sont pas significativement différentes (p<0.05).

Les pourcentages en protéines monomériques larges (PML) sont similaires entre les pâtes

traditionnelles et celles enrichies avec 50% de Vicia faba (76.97% et 77.13 %

respectivement). Le taux de substitution de 30% a induit le pourcentage le plus élevé en ces

protéines (79.72%).

Agnello et al. (2016) ont montré que le pourcentage en PML des pâtes traditionnelles est

supérieur à celui des pâtes enrichies. Ceci peut être expliqué par la différence entre le substrat

d’enrichissement utilisé par ces auteurs (Triticum monococcum) et la féverole.

Les petites protéines monomériques (PPM) ont montré des valeurs maximales dans les pâtes

enrichies à 10 et à 50% de féverole (16.92 et 16.85% respectivement). Les pâtes témoin se

caractérisent par les pourcentages les plus bas (12.26%).

Les PPM représentent les albumines ; cette fraction est généralement abondante dans les

graines de légumineuses (Yildiz, 2010), d’où leur proportion plus importante dans les pâtes

enrichies comparativement aux pâtes traditionnelles.

Les pourcentages de protéines polymériques non extractibles (PPNE) sont calculés à

partir des chromatogrammes obtenus par fractionnement des protéines par SE-HPLC. La

proportion de cette fraction est liée à la performance technologique (Baiano et al., 2006).
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Les gluténines (protéines polymériques)

dans la détermination des propriétés rhéologiques des p

proportion de ces polymères demeure non extractibles dans plusieurs systèmes d’extraction

(solution d’acide acétique, SDS tampon phosphate,…), en raison de l’augmentation de leur

poids moléculaire, induite par le traitement

Pendant le chauffage et les cycles de séchage, des modifications se produisent entre les

groupements SH avec formation de ponts disulfures. L’oxydation génère également des ponts

dityrosyls menant les protéines monomé

insolubles plus larges (Lamacchia

Alors que le taux de protéines totales augmente avec l’ajout de la farine de féverole,

pourcentage de PPNE (Fig.2

dans les pâtes traditionnelles à 10.1, 8.46 et 6.41% dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50%

respectivement). Ceci est du à la dilution du réseau de gluten par les protéines étrangères

(protéines de féverole).

Les PPNE montrent une valeur

la formation d’un réseau gluténiques de

développé.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent
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Les gluténines (protéines polymériques) sont connues pour être d’une importance majeure

dans la détermination des propriétés rhéologiques des pâtes alimentaires. De plus, une

proportion de ces polymères demeure non extractibles dans plusieurs systèmes d’extraction

(solution d’acide acétique, SDS tampon phosphate,…), en raison de l’augmentation de leur

poids moléculaire, induite par le traitement thermique (Lamacchia et al., 2010

Pendant le chauffage et les cycles de séchage, des modifications se produisent entre les

groupements SH avec formation de ponts disulfures. L’oxydation génère également des ponts

dityrosyls menant les protéines monomériques et polymériques vers des agrégats de protéines

(Lamacchia et al., 2007).

que le taux de protéines totales augmente avec l’ajout de la farine de féverole,

Fig.23) diminue lorsque le taux de substitution augmente (de 27.7%

dans les pâtes traditionnelles à 10.1, 8.46 et 6.41% dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50%

respectivement). Ceci est du à la dilution du réseau de gluten par les protéines étrangères

valeur plus élevée dans le cas des pâtes traditionnel

réseau gluténiques de protéines insolubles (gluténines et gliadines) bien

la même lettre ne sont pas significativement différente
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âtes alimentaires. De plus, une

proportion de ces polymères demeure non extractibles dans plusieurs systèmes d’extraction

(solution d’acide acétique, SDS tampon phosphate,…), en raison de l’augmentation de leur

2010 a).

Pendant le chauffage et les cycles de séchage, des modifications se produisent entre les

groupements SH avec formation de ponts disulfures. L’oxydation génère également des ponts

riques et polymériques vers des agrégats de protéines

que le taux de protéines totales augmente avec l’ajout de la farine de féverole, le

) diminue lorsque le taux de substitution augmente (de 27.7%

dans les pâtes traditionnelles à 10.1, 8.46 et 6.41% dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50%

respectivement). Ceci est du à la dilution du réseau de gluten par les protéines étrangères

plus élevée dans le cas des pâtes traditionnelles en raison de

protéines insolubles (gluténines et gliadines) bien

es (p <0,05).

c
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Nos résultats sont en désaccord avec ceux rapportés par Lamacchia et al. (2010 b), qui ont

remarqué que l’extractibilité des protéines de pâtes traditionnelles était supérieure à celle des

protéines de pâtes composées.

Les mêmes auteurs ont conclu que les protéines globulaires du soja s’agrègent avec les

protéines gluténiques pour former des polymères à haut poids moléculaire qui demeurent

insolubles même après sonication. Agnello et al. (2016) ont également affirmé que les pâtes

enrichies en (Triticum monococcum) contenaient significativement (p<0,05) plus de PPNE

que les pâtes témoins.

Le pourcentage réduit en PPNE dans les Maccheronccinis enrichies en féverole suggère une

faible interaction entre les protéines de féverole et les protéines gluténiques du blé.

II.3.1.2. Teneurs en groupes S-H et SS des protéines de pâtes sèches

L’interaction possible entre les protéines de semoule et de féverole est étudiée en

évaluant les proportions de PPNE des pâtes (mentionné précédemment) et la quantité de

groupements S-S formés pendant le procédé de fabrication des pâtes. Le dosage des groupes

SH libres et des ponts S-S permet d’évaluer la force du réseau protéique formé lors de la

fabrication des pâtes.

L’aptitude à préparer des pâtes à partir de la semoule de blé est principalement attribuée au

gluten qui possède des propriétés viscoélastiques. Ces propriétés sont dues aux sous unités de

gluténines à haut poids moléculaire. La stabilisation de ces protéines est assurée par les ponts

disulfures (S-S) intra et intermoléculaires (Shewry et al., 2001).

La substitution partielle de la semoule par la farine de féverole lors de la production des pâtes

(Fig.24) tend à diminuer de manière significative (p<0,05) les concentrations en groupements

SH libres (de 16.7 µmol/ g de protéines dans les pâtes témoin à 9.4 µmol/g de protéines dans

les pâtes enrichies à 50%) et S-S (de 57.74 à 43.73 µmol/g de protéines dans le contrôle et les

pâtes substituées à 50% respectivement). Cette diminution est inversement proportionnelle au

taux de substitution.
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*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.24 : Teneurs en groupes sulfhydriles et disulfures

Nos résultats sont similaires à

une diminution des pont S-S dans les spaghettis enrichis en soja

de protéines dans les spaghettis à base de semoule)

de ces liaisons par les protéines du soja.

II.3.2. Propriétés thermiques des pâtes sèches

Les propriétés thermiques

les figures 25, 26 et 27. Les résultats de la DSC mettent en évidence la présence de

endothermes : la première est liée à la gélatinisation de l'amidon et

à 85-95°C) est liée à la dissociation

L’endotherme représentative de la rétrogradation de l’amidon des pâtes sèches est obtenue

au bout de 21 jours de réfrigération

II.3.2.1. La gélatinisation

Les températures de gélatinisation sont influencé

région cristalline correspondant à la répartition des chaînes courtes

échantillons (Zobel et al., 1988)
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S dans les spaghettis enrichis en soja (31.9 contre 49.4 31.9 µmol/g
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s liaisons par les protéines du soja.
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la première est liée à la gélatinisation de l'amidon et la deuxième (se produisant

à la dissociation du complexe amylose-lipides (Putseys

L’endotherme représentative de la rétrogradation de l’amidon des pâtes sèches est obtenue
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Dans les échantillons de Maccheronccinis,

échantillons enrichis (Fig.25)

taux de substitution augmente

l'amidon dans les pâtes enrichi

Les différences dans les températures de gélatinisation

auteurs, aux différences de teneur

et al., 2003) et les chaînes d'amylose complexé

Tester et Morrison (1990) affirment que

amorphe) a une influence considérable sur la

Nos résultats sont similaires à

zones correspondant à la structure native de l'amidon plus important

base de maïs et de fèves que dans le

Une part importante de l'amidon natif de

cellulaires qui rendent son hydra

2003). Aravind et al. (2012) ont trouvé que l'incorporation de Pollard aux pâtes conduit à une

augmentation de tous les paramètres de DSC (

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent
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pâtes enrichies à 10, 30 et 50% respectivement).

les températures de gélatinisation ont été attribuées

aux différences de teneurs en amylose, la longueur des chaines d'amylopectine (Singh

les chaînes d'amylose complexées aux lipides (Hoover et
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rphe) a une influence considérable sur la Tp de gélatinisation.
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Kaur et al. (2010) ont rapporté que l'agencement interne de

traduire par des différences dans

cristallinité peut se traduire par la variation de l'enthalpie de gélatinisation.

la ΔHg dans les pâtes enrichies in

forme moins cristalline.

La cristallinité est principalement une propriété de

haute teneur en cette molécule

ΔHg élevées sont également associée à la variation de la distribution de

d'amylopectine, car plus d'énergie est nécessaire

II.3.2.2. Le complexe amylose

Les échantillons de pâtes sèches montr

enrichies en féverole pour les

dans toutes les formulations (Fig.2

Les T0, Tp et Tc les plus élevées

transition à tendance à augmenter proportionnellement avec le

0.49 J/g d’amidon dans le contrôle, à 1.06, 1.64 et 1.76 J/g d’amidon dans les pâtes enrichies à

10, 30 et 50% de féverole respectivement).
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complexe amylose-lipides

pâtes sèches montrent des différences entre le contrôle et les pâtes

les T0, Tp et, ΔH ;  la température finale reste presque constante

Fig.26).
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Eliasson (1994) a rapporté que la présence de lipides libres favorise la formation du complexe

amylose-lipides. Par ailleurs, Schettino

acides gras libres avec des concentrations relativement importantes, induis

enthalpies de transition élevées, en concordance avec nos résultats.

Les légumineuses contiennent généralement plus d’amylose que les céréales (Duranti, 2006),

d’où l’élévation de la ΔH dans les échantillons enrichis en féverole (Eliasson, 19

II.3.2.3. La rétrogradation

L’addition de farine de féverole n'a pas d’

température maximale (Tp) liée à

L’enthalpie de rétrogradation (

taux d'addition de farine de fève

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.27 : Paramètres de rétrogradation des
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(1994) a rapporté que la présence de lipides libres favorise la formation du complexe

lipides. Par ailleurs, Schettino et al. (1985) ont montré que Vicia faba

acides gras libres avec des concentrations relativement importantes, induis

enthalpies de transition élevées, en concordance avec nos résultats.

Les légumineuses contiennent généralement plus d’amylose que les céréales (Duranti, 2006),

dans les échantillons enrichis en féverole (Eliasson, 19

L’addition de farine de féverole n'a pas d’impact significatif

) liée à la rétrogradation des pâtes sèches

L’enthalpie de rétrogradation (ΔHr) des Maccheronccinis est inversement corrélée avec le

'addition de farine de fèverole.
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(1994) a rapporté que la présence de lipides libres favorise la formation du complexe

Vicia faba renferme des

acides gras libres avec des concentrations relativement importantes, induisant ainsi des

Les légumineuses contiennent généralement plus d’amylose que les céréales (Duranti, 2006),

dans les échantillons enrichis en féverole (Eliasson, 1994).
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enrichies (Fig.27).

inversement corrélée avec le

es (p <0,05).

plus élevée (0.62 J/

contre 0.45, 0.24 et 0.14 J/g d’amidon dans les

selon Yoshimura et

lacés, provenant de la féverole ; ces

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

Maccheronccinis
enrichies à 50%

h (J/g d'amidon)



Chapitre II Les pâtes sèches (Maccheronccinis)

83

derniers entraveraient la formation du réseau tridimensionnel d'amidon, prévenant ainsi la

formation de liaisons hydrogènes entre l'amylose et l'amylopectine lors de la rétrogradation.

Les données de la littérature rapportent des comportements variables pour les pâtes enrichies.

Li et al. (2012) ont observé que l’addition de poudre de thé vert réduit de manière

significative (p<0.05) le ratio de rétrogradation des échantillons de pâtes. D'autre part, Wu et

al. (2015) ont signalé un comportement contraire dans les pâtes enrichies en haricot mungo,

où la hausse de la concentration de l'amidon de haricot mungo a entraîné une augmentation de

la ΔHr.

II.3.3. Propriétés de viscosité des pâtes sèches

Le viscosimètre (RVA) est un instrument efficace pour mesurer les propriétés liées à la

viscosité de l'amidon (Blazek et Copeland, 2008). La Figure 28 traduit le profile de viscosité

des différentes pâtes étudiées.

Les paramètres de viscosité des pâtes sèches sont résumés dans la figure 29. La température

de viscosité représente la température minimale requise pour cuire la farine (Kausahl et al.,

2012). Les températures de viscosité ne montrent pas de différences significatives entre les

échantillons de pâtes sèches (p >0,05). Elles indiquent ainsi, que le temps requis pour cuire

l’amidon des différentes pâtes est similaire.

Le pic de viscosité fournit une mesure de la puissance de l'épaississement de l'amidon,

indiquant ainsi la capacité du granule à gonfler librement avant rupture physique (Kaur et al.,

2011).

Les pâtes sèches traditionnelles montrent le pic de viscosité le plus élevé (1989.05 cP contre

1685, 1559 et 1371 cP dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50% respectivement). L’élévation

du pic de viscosité indique une plus grande capacité de liaison à l'eau des amidons dans les

formulations de pâtes alimentaires sèches. Ceci est lié à la teneur inférieure en amylose de

l'amidon de blé dur par rapport à l’amidon de féverole. Li et al. (2015) ont également rapporté

des valeurs de pics de viscosité et de breakdown inférieures dans les nouilles enrichies en thé

vert.
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Les formulations de Maccheronccinis affichent des différences significatives (p <0,05) dans

les valeurs du breakdown, qui ont tendance à diminuer à mesure que la quantité de farine de

fèverole ajoutée augmente (1543.5 cP dans le contrôle contre 1517, 1468.5 et 1248.5 cP dans

les pâtes enrichies à 10, 30 et 50% respectivement). Ces résultats indiquent que l'amidon

dans les Maccheronccinis traditionnelles est plus sensible au cisaillement (Hughes et al.,

2009).

Les setback révèlent l'augmentation de la viscosité des échantillons gélifiés pendant le

refroidissement et résulte de l'association entre les chaînes d'amylose libérées pendant le

gonflement (Wu et al., 2015).

Les paramètres : viscosité finale et setback fournissent une mesure de la tendance à la

rétrogradation. Des valeurs élevées de ces paramètres traduisent des amidons avec une forte

aptitude à se rétrograder.

La viscosité finale est plus élevée dans les Maccheronccinis à base de semoule exclusivement

(2936 cP), montrant ainsi que l’amidon des pâtes sèches traditionnelles a plus de capacité à se

rétrograder et à former un gel solide après refroidissement.

Cette hypothèse est soutenue par la calorimétrie différentielle à balayage, qui a enregistré les

valeurs les plus élevées de ΔHr pour le contrôle. Dans le même sens, Wood (2009) a rapporté

que les spaghettis enrichies en pois-chiches à 10 et 15% avaient des viscosités finales

inférieures à celles du contrôle.

II.3.4. Texture des pâtes sèches

La dureté correspond à la force requise pour comprimer un cordon de pâtes entre

les molaires. L’adhésivité évalue la capacité de la bande de pâte à retrouver sa forme

initiale après la première compression (Epstein et al., 2002).

L’augmentation de la quantité de farine ajoutée n'a aucun effet significatif (p <0,05) sur

l’adhésivité des pâtes enrichies (Fig.30).

L’adhésivité des échantillons de Maccheronccinis enrichies à 30 et à 50% sont

significativement différentes (p <0,05) des pâtes traditionnelles dans l’adhésivité. Dans le

même sens, Petitot et al. (2010) ont constaté que l’ajout de légumineuses a un impact

modéré sur l’adhésivité des pâtes. Au contraire, Wood (2009) a rapporté une adhésivité

inférieure pour les spaghettis fortifiées en pois chiche.
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II.3.5. Couleur des pâtes sèches

La couleur des pâtes est un attribut de qualité très important qui influence grandement

leur acceptation par les consommateurs. Elle est le seul paramètre que le consommateur

puisse évaluer lors de la sélection d'un produit sur le marché (Carini et al., 2009).

La fortification des pâtes avec la farine de féverole n'affecte pas leur luminosité (valeurs L*)

à tous les niveaux de substitution. Le processus de cuisson n'a pas d'influence sur la brillance

des pâtes traditionnelles (Tableau XIX), mais celle-ci diminue de manière significative

(p<0,05) dans les pâtes enrichies. Wood (2009) et Zhao et al. (2005) notent au contraire une

diminution de la luminosité des pâtes enrichies en légumineuses.

Tableau XIX: Paramètres de couleur des pâtes sèches

Paramètres Cuisson % de féverole dans la formulation de pâtes

0 10 30 50

L* Crues 85.5±1.8 de 84.6±0.7 cd 85.7±0.6 d 84.9±1.2 cd
Cuites 84.8±1.1 cd 81.5±0.2 a 83.6±0.1 bc 82.2±0.3 ab

a* Crues 1.94±0.08 b 1.19±0.01 e 1.49±0.05 c 1.84±0.07 b
Cuites 2.16±0.09 a 1.19±0.04 e 1.3±0.01 de 1.42±0.14 cd

b* Crues 19.8±0.8 d 14.2±0.2 a 15.3±0.5 b 17.7±0.4 d
Cuites 20.4±0.5 e 16.5±0.1 c 15.7±0.1 b 17.5±0.3 d

ΔE* Crues -- 3.8 2.5 0.7
Cuites -- 5.1 4.8 4.0

* Pour un paramètre donné, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un

niveau de confiance de 95%.

Une augmentation significative de la rougeur (valeurs a*) est également observée dans les

pâtes enrichies cuites et crues par rapport au témoin. Cette augmentation peut être due à

l'évolution de la réaction de Maillard au cours du cycle de séchage des pâtes alimentaires.

Les valeurs de b* (indiquant le jaune) diminuent de manière significative (p <0,05) dans les

pâtes enrichies à 10 et à 30%, mais sont comparables au contrôle dans les pâtes enrichies à

50%. Une perte de couleur s’est donc produite dans les pâtes enrichies à 10 et 30%, puis, la

teinte est regagnée avec le taux de substitution de 50%.
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Nous pouvons en conclure que les pâtes contenant 50% de féverole présentent une couleur

plus avantageuse que les autres ; en effet, selon Debbouz et al. (1993), les consommateurs

préfèrent les pâtes avec une couleur jaune vif.

ΔE* ou la différence de couleur globale entre l'échantillon  contrôle et les pâtes contenant  la 

farine de féverole, est inférieure ou égale à cinq unités (3.8, 2.5 et 0.7 unités pour les pâtes

crues enrichies avec 10,30 et 50% de Vicia faba respectivement) ; des différences non

significatives (p>0,05) sont ainsi perceptibles aux consommateurs par l'observation visuelle.

La comparaison entre les pâtes crues et les pâtes cuites indique des différences de couleur

jaune dans le cas du contrôle et des pâtes enrichies à 10%. Cependant, la couleur jaune est

restée constante après cuisson des pâtes enrichies à 30% et 50%. Dans les pâtes cuites, seules

celles enrichies à 10% ont montré une différence par rapport au contrôle (ΔE*>5 unités) dans 

la perception visuelle de la couleur.

II.4. Qualité sensorielle des pâtes sèches cuites

L'analyse sensorielle est généralement utilisée pour évaluer la qualité de cuisson

globale des pâtes. La fermeté, la rigidité, l'adhésivité (caractère collant) et l'élasticité sont les

principales caractéristiques de texture qui déterminent l’acceptabilité des pâtes par les

consommateurs. Les valeurs moyennes de ces paramètres, évalués par un panel de

dégustateurs sont présentées dans la figure 31.

L'analyse statistique appliquée à la réponse sensorielle n’indique pas de différences

significatives (p >0,05) d’élasticité (résistance à la cassure) entre le contrôle et les pâtes

composées ; Petitot et al. (2010) ont constaté au contraire une élasticité accrue dans les pâtes

composées.

L’aspect, la couleur, l’évaluation globale et la flaveur montrent une différence entre le

contrôle et les pâtes enrichies (p <0,05). Cette variabilité n’est pas liée au taux de substitution

des pâtes comme en témoignent les différences insignifiantes (p >0,05) observées entre les

pâtes enrichies. Globalement, le contrôle affiche toujours les valeurs les plus élevées pour

chacun des attributs évalués. Des résultats similaires ont été observés par Torres et al. (2007)

pour des pâtes enrichies avec 10% de farine de lupin et par Wood (2009) pour les pâtes

contenant du pois chiche.
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traditionnelle et composées, et ceux de Demi et al. (2010) qui ont signalé que l’adhésivité

était étonnamment plus faible dans les pâtes composées par rapport au témoin.

Quelque soit le taux de substitution, la résistance à la cassure montre des scores similaires

entre les pâtes traditionnelles et celles enrichies en farine de féverole. Les pâtes traditionnelles

et celles enrichies à 10% sont plus masticables que celles fortifiées avec 30% et 50% de

farine de féverole (p <0,05).

Nielsen et al. (1980) notent au contraire une augmentation de la masticabilité dans le cas des

pâtes enrichies avec 20% de concentrés de protéines de pois ; de même, Zao et al. (2005) ont

remarqué que les pâtes enrichies en petits pois et en pois chiches tendent à montrer une plus

grande masticabilité.

La réduction de la masticabilité est attribuée par Gianibelli et al. (2005) à l'augmentation de

la teneur en amylose. Par ailleurs, Giménez et al. (2012) ont suggéré que les teneurs élevées

en protéines et en amylose de la fèverole peuvent induire une réduction de la fermeté et la

masticabilité des pâtes composées.

Bien que les protéines apportées par la féverole ne possèdent pas de potentiel de formation de

gluten, il est possible que la fraction protéique insoluble participe dans une certaine mesure à

la stabilisation du réseau de gluten, ce qui contribue à la fermeté et la résistance à la cassure

des pâtes et permettant à l’amylose et l'amidon de se propager du cœur des pâtes vers l'eau

de cuisson sans affecter la rigidité (Pinarli et al., 2004 ; Alireza Sadeghi et Bhagya, 2008).

Les résultats de l’analyse instrumentale de la couleur ont conclu que la couleur des pâtes

enrichies avec 50% de farine de féverole est proche de celle des pâtes traditionnelles, les

perceptions du panel de dégustateurs sur la couleur corroborent ces résultats.

L’analyse de la texture a révélé une adhésivité plus prononcée dans les Maccheronccinis

enrichies, mais les dégustateurs n’ont pas pu la percevoir.
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1. Matériel et méthodes

III.1. Production des pâtes fraiches

Les pâtes fraiches produit
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et farine de Vicia faba avec de l'eau

fabrications des Cicatellis sont illustrées dans la figure 3
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(Vicia faba).
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de la pâte vers une autre chambre, où le produit est

finale en humidité de 30-32%.

La pasteurisation est appliquée sur l

moisissures et éviter la prolifération de

et pré-séchage, les pâtes sont emballées dans des sacs

III.2. Préparation des échantillons

Une partie des différentes pâtes fraiches pasteurisées

lyophilisats obtenus sont broyés

tamisées avec un tamis (diamètre des mailles

conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour analyses

physicochimiques.

L’autre partie représente les pâtes fraiches brutes intégrales

conservée au congélateur (

destinées à l’étude de la qualité de cuisson, la texture et la qualité sensorielle

La cuisson des Cicatellis est effectuée suivant la procédure

le chapitre II (I.4.1).

Fig.33 : Les quatre types de

pâtes enrichies à 10%, C : pâtes

Les pâtes fraiches (Cicatellis)

une autre chambre, où le produit est pré-séché à l'air chaud jusqu'à

32%.

steurisation est appliquée sur les pâtes fraîches afin d'éliminer les spores et les

éviter la prolifération des micro-organismes d'altération. Après pasteurisation

séchage, les pâtes sont emballées dans des sacs en polyéthylène imperméables aux gaz

échantillons

Une partie des différentes pâtes fraiches pasteurisées sont

broyés avec un moulin (Moulinex, France) et les poudres

(diamètre des mailles ≤ 500 µm). Les poudres

conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour analyses

L’autre partie représente les pâtes fraiches brutes intégrales (Fig.3

conservée au congélateur (-20°C) dans leur conditionnement d’origine.

à l’étude de la qualité de cuisson, la texture et la qualité sensorielle

est effectuée suivant la procédure précédemment

de Cicatellis dans leur emballage (A : pâtes traditionnelles, B

: pâtes enrichies à 30%, D : pâtes enrichies à 50%)

92

séché à l'air chaud jusqu'à teneur

miner les spores et les

tion. Après pasteurisation

imperméables aux gaz.

lyophilisées. Les

avec un moulin (Moulinex, France) et les poudres sont

Les poudres obtenues sont

conservées au réfrigérateur (4°C) dans des tubes en polyéthylène pour analyses

Fig.33). Elles sont

conditionnement d’origine. Elles sont

à l’étude de la qualité de cuisson, la texture et la qualité sensorielle.

précédemment décrite dans

traditionnelles, B :

: pâtes enrichies à 50%)



Chapitre III Les pâtes fraiches (Cicatellis)

93

III.3. Evaluation de la qualité de cuisson des pâtes fraiches

Le temps de cuisson optimal, absorption d’eau et pertes à la cuisson sont les

paramètres mesurés et destinés à l’évaluation de la qualité de cuisson des pâtes fraiches ; ils

sont déterminés tel que décrit dans le chapitre II (II.2 ; II.4).

III.4. Evaluation de la qualité nutritionnelle des Cicatellis

III.4.1. Composition chimique globale

Les Cicatellis produites (crues et cuites) sont analysées pour leur contenu en eau selon

la méthode AOAC (1996, 925.09). Les teneurs en cendres (AACC 1995, Méthode 08-03), en

lipides totaux (AOAC 1996, Méthode 945.16), en protéines (Kjeldhal, Méthode 46-13, AACC

1995) et en amidon (AOAC 1996, Méthode 996.11) sont également mesurées. Les analyses

sont effectuées en triple et les résultats sont exprimés en g/100 pour l’humidité et en g/100g

de MS pour les autres constituants.

Les teneurs en fibres totales, solubles et insolubles, sont déterminées en utilisant la

procédure AOAC 991.43 (1995) décrite dans le kit enzymatique K-TDFR (Megazyme

International, Ireland). L'amidon résistant dans les pâtes fraiches cuites est évalué selon la

méthode AOAC 2002.02. Les résultats sont exprimés en g/100g de MS.

Les concentrations en acide phytique des Cicatellis crues et cuites, sont déterminées en

utilisant le kit enzymatique (K-Phyt 07/11 Megazyme, Ireland 2011). Les teneurs en minéraux

(Ca, Fe et Zn) sont évaluées par spectrométrie d’absorption atomique (Chapitre II, II.3.5).

Les teneurs en acides aminées sont estimées sur les échantillons de pâtes fraiches

(crues et cuites) traditionnelles et enrichies à 50% de féverole selon la méthode décrite par

Alaiz et al. (1992).

III.4.2. Digestion in vitro des protéines et de l’amidon et estimation de l’IG

L’estimation de la digestibilité in vitro des protéines des échantillons de pâtes cuites

est déterminée suivant la méthode rapportée par Pinarli et al. (2004). La digestion in vitro de

l'amidon et l’estimation de l’IG sont réalisés selon la méthode décrite par Goñi et al. (1997).
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III.5. Evaluation de la qualité technologique des pâtes sèches

III.5.1. Qualité technologique des protéines de pâtes fraiches

L’analyse SE-HPLC des polymères protéiques des Cicatellis est réalisée selon la

méthode de Gupta et al. (1993). Le dosage des groupements SH et S-S est effectué tel que

décrit par Chan et Wasserman (1993).

III.5.2. Propriétés thermiques de l’amidon des pâtes fraiches

Les propriétés thermiques de l’amidon des Cicatellis sont évaluées au moyen de la

DSC. La méthode est décrite précédemment.

III.5.3. Propriétés de viscosité des pâtes fraiches

Les paramètres liés à la viscosité des Cicatellis (température de viscosité, pic de

viscosité, breakdown, trough, viscosité finale et setback) sont déterminés en utilisant un

viscosimètre (RVA, Perten 4500) en nous basant sur la méthode 76-21.01 de l’AACC (2000).

III.5.4. Texture des pâtes fraiches

Les paramètres de texture (dureté et adhésivité) sont déterminés pour les Cicatellis

cuites en utilisant un texturomètre TA.XT Texture Analyser (Stable Micro Systems,

Godalming, Surrey, Gu 71YL, Angleterre) selon la méthode 16.50 de l’AACC (2000).

Les sondes utilisées sont :

La sonde A / LKB pour déterminer la dureté. Les paramètres fixés étant : la vitesse pré-test

(10 mm / s), la vitesse de test (1 mm / s), la vitesse post-test (10 mm / s), la force de

déclenchement (2g) et la distance (7.5 mm).

La sonde TA.5 (1/2 DIA, 35 mm de long) pour déterminer l'adhésivité. Les paramètres fixés

sont : la vitesse pré-test (10 mm / s), la vitesse d'essai (1 mm / s), la vitesse post-test (10 mm /

s), la force (100g), le temps de maintien (2s), la force de déclenchement (2g) et la vitesse de

suivi maximale (5 mm / s). Au moins 7 lectures sont effectuées sur les deux paramètres de

texture évalués. L’adhésivité et la dureté sont exprimées en Newton (N).
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III.5.5. Couleur des pâtes fraiches

Les paramètres de couleur L*, a* et b* des échantillons de Cicatellis (crues et cuites)

sont mesurés à l'aide d'un chromamètre.

III.6. Evaluation de la qualité sensorielle des pâtes fraiches

L'évaluation sensorielle est réalisée avec un panel de dégustateurs. Les échantillons

sont soumis pour évaluation immédiatement après la cuisson. Pour l'estimation de la couleur,

l'aspect, l'arôme, l'acceptabilité générale, l'élasticité, la rigidité et la fermeté, une échelle de

notation de 1 à 10 est utilisée.

III.7. Analyse statistique des résultats

Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une analyse de la variance, suivie d’une

comparaison multiple des moyennes (Test LSD) au moyen du logiciel Statistica (version 5.5).

Les différences sont significatives à p < 0,05. Pour la composition chimique des Cicatellis, le

facteur cuisson est introduit ; les résultats sont traités par une analyse de la variance à deux

facteurs, suivie d’une comparaison multiple des moyennes.

2. Résultats et discussion

III.1. Qualité de cuisson des pâtes fraiches

Le remplacement de la semoule de blé dur par la farine de féverole dans la

production des Cicatellis réduit de façon significative (p <0,05) le temps de cuisson optimal

de ces dernières (de 4.2 min dans les pâtes contrôle à 3.7, 3.3 et 3 min dans les Cicatellis

enrichies avec 10, 30 et 50% de féverole respectivement). Cette diminution est probablement

due à un apport plus élevé en fibres alimentaires qui pourrait avoir facilité la pénétration de

l'eau au cœur des pâtes (Chillo et al., 2008).

L'absorption d'eau (Fig.34), similaire pour toutes les pâtes fraîches testées, s’accorde avec les

résultats d’Akillioglu et Yalcin (2010). Au contraire, Alamprese et al. (2007) et Brennan et

Tudorica (2008) ont remarqué une absorption en eau plus élevée dans les pâtes fraîches

enrichies en sarrasin et en polysaccharides non amylacés, respectivement.

Selon les données de la littérature, deux hypothèses peuvent être formulées pour expliquer ces

variations : une composition différente des fibres de la fèverole par rapport à celles des
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matériaux utilisés par les auteurs ci-dessus et/ou une teneur en fibres dans les pâtes

composées inférieure au niveau nécessaire pour induire une augmentation de l'absorption de

l'eau pendant la cuisson.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes (p<0.05).

Fig.34: Propriétés de cuisson des pâtes fraiches

Les pertes à la cuisson de nos pâtes augmentent avec l’élévation du taux de substitution

(4.12, 4.86, 5.22 et 5.45 % dans les Cicatellis enrichies avec 0, 10, 30 et 50% de féverole

respectivement), en accord avec les résultats de Carini et al. (2012) pour les pâtes contenant

du soja.

Les valeurs relatives aux pertes à la cuisson de nos pâtes sont plus élevées que celles

obtenues par Zardetto et Dalla Rosa (2009), mais inférieures à celles rapportées par Brennan

et Tudorica (2008) pour les pâtes fraiches enrichies en fibres.

Lors de la fabrication des pâtes et suite au traitement hydrothermique, les gluténines et les

gliadines du blé s’associent pour former un réseau tridimensionnel de protéines insolubles à

haut poids moléculaire et emprisonnant les granules d’amidon (Lamacchia et al., 2010 b).
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L’introduction des protéines solubles non-gluténiques, provenant de la farine de féverole

(globulines et des albumines), a probablement induit une dilution et affaiblissement du réseau

de gluten. L'affaiblissement de la structure des pâtes résulte dans la solubilisation de plus de

matières sèches dans l'eau de cuisson (Mahé et al., 1994; Duc, 1997).

III.2. Qualité nutritionnelle des pâtes fraiches

III.2.1. Composition biochimique des pâtes fraiches

Le tableau XX montre l’effet de la substitution partielle de la semoule de blé dur par

la farine de féverole sur la composition chimique des pâtes fraîches crues et cuites.

Nos résultats d’analyses révèlent des variations de la composition des Cicatellis préparées.

L’analyse de la variance (Annexe III, fig.47) montre globalement un effet significatif (p

<0,05) du taux d’incorporation de la farine. La corrélation entre les facteurs : taux

d’incorporation et cuisson n’est pas significative (p>0,05).

A mesure que le taux de substitution augmente, la teneur en eau diminue (p <0,05) de 1 à

4% pour les pâtes cuites et de 3 à 6% pour les pâtes crues. Des résultats similaires (pertes de

2 à 5%) sont rapportés par Giuberti et al. (2015) pour les spaghettis enrichis en haricot

(Phaseolus vulgaris L.).

L'amidon est le composant principal des céréales et des produits pâteux. Sa concentration a

tendance à diminuer de manière significative (p <0,05) lorsque le pourcentage de la semoule

substituée augmente (de 69.2% dans les pâtes traditionnelles à 56.7% dans les pâtes enrichies

à 50%). Pour un même taux de substitution, la cuisson n’a pas d’effet significatif (p>0,05)

sur la teneur en amidon ; nos données suggèrent que ce dernier serait bien emprisonné par le

réseau protéique formé par les protéines gluténiques

L’amidon résistant est nettement plus présent dans les graines de légumineuses

comparativement aux céréales (Duranti, 2006); il a tendance à augmenter (de 58%) de

manière significative (p <0,05) lorsque le pourcentage de fortification s’élève (1.44% dans les

pâtes témoin à 2.47% dans les pâtes enrichies à 50%).
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Tableau XX: Effet de l’addition de farine de féverole sur la composition chimique des pâtes

fraiches (crues et cuites) :

Constituants Unités Cuisson Formulations (% de substitution)

0% 10% 30% 50%

Eléments principaux

Humidité g/100g Crues 11.22±0.06 a 10.64±0.03 b 10.35±0.06 c 10.08±0.03 d
Cuites 10.08±0.1 d 9.77±0.2 e 9.69±0.1 ef 9.58±0.09 f

Amidon g/100g MS Crues 69.25±0.05 a 62.2±0.07 b 60.08±0.1 c 56.73±0.09 d
Cuites 69.1±0.1 a 61.98±0.2 b 59.97±0.2 c 56.21±0.15 d

Amidon résistant g/100g MS Crues n.d n.d n.d n.d
Cuites 1.44±0.01 a 1.86±0.08 b 2.25±0.08 c 2.47±0.07 d

Protéines g/100g MS Crues 13.69±0.4 a 15.47±0.6 b 18.2±0.12 c 20.99±0.19 d
Cuites 13.83±0.09 a 14.45±0.05 b 18.37±0.13 c 21.55±0.06 d

Lipides g/100g MS Crues 1.47±0.09 a 1.48±0.03 a 1.45±0.05 a 1.44±0.17 a
Cuites n.d n.d n.d n.d

Cendres g/100g MS Crues 0.7±0.01 a 0.96±0.007 b 1.4±0.002 c 1.88±0.02 d
Cuites 0.45±0.01 e 0.6±0.01 f 0.87±0.07 g 1.23±0.03 h

Minéraux

Ca µg/g MS Crues 124.9±2.4 a 157.32±7.6 b 216.01±14 c 242.8±17 d
Cuites 87.39±6.5 e 127.34±5.4 a 178.22±0.6 b 174.8±6.9 b

Fe µg/g MS Crues 6±0.03 a 10.08±0.19 b 18.14±0.39 c 25.46±2 d
Cuites 5.78±0.15 a 9.91±0.25 b 18.19±0.27 c 24.45±0.86 d

Zn µg/g MS Crues 6.83±0.1 a 9.44±0.27 b 14.51±0.36 c 17.06±0.22 d
Cuites 6.5±0.15 a 8.95±0.29 b 13.49±0.35 e 14.84±0.72 c

Fibres alimentaires

Insolubles g/100g MS Crues 4.1±0.3 a 4.21±0.24 a 6.11±0.26 b 6.25±0.44 b
Solubles g/100g MS Crues 1.02±0.2 a 1.12±0.14 a 1.27±0.11 b 1.32±0.22 b
Totales g/100g MS Crues 5.08±0.45 a 5.78±0.34 a 7.22±0.08 b 8.38±0.45 b

Phytates g/100g MS Non cuites 0.13±0.002 a 0.17±0.01 b 0.24±0.03 c 0.44±0.007 d
Cuites 0.15±0.005 e 0.23±0.002 c 0.4±0.005 f 0.63±0.006 g

*Pour un constituant donné, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes à un

niveau de confiance de 95%.

La teneur élevée en protéines de la farine de féverole (30.9 % de MS) induit une augmentation

(p <0,05) de la teneur en protéines des pâtes fortifiées. Pour les pâtes crues, cette dernière

passe de 13.6% (pâtes traditionnelles) à 20.99% (pâtes à base de 50% de féverole) ; pour les
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pâtes cuites, le contenu en protéines varie de 13.8 (pâtes sans féverole) à 21.55% (pâtes à 50%

de féverole). La cuisson n’affecte pas la teneur en protéines (p>0,05). Les teneurs en lipides

sont quasiment identiques entre les types de pâtes étudiées (p˃0,05).

Les teneurs en cendres suivent le même comportement que les protéines dans le cas des pâtes

crues (0.7g/100 de MS dans les pâtes traditionnelles à 0.96, 1.4 et 1.88 g/100g de MS dans les

Cicatellis enrichies à 10, 30 et 50% respectivement). La cuisson affecte négativement le

contenu en minéraux (de 0.7 à 0.45 % de MS dans les pâtes témoin et de 1.88 à 1.23% de MS

dans les pâtes composées à 50%, soit à près de 65% de pertes).

Nos résultats concordent avec ceux rapportés par Petitot et al. (2010) qui ont noté une

élévation des teneurs en protéines, fibres, cendres et minéraux dans les pâtes enrichies en

légumineuses ; Carini et al. (2012) rapportent le même phénomène pour les pâtes fraiches

enrichies en soja.

La fortification des pâtes avec la farine de féverole augmente progressivement et

significativement (p <0,05) les concentrations en calcium, en fer et en zinc. Alors que la

quantité de calcium a presque doublé (125 µg/g pour les pâtes traditionnelles contre 243 µg/g

pour les pâtes composées de 50% de féverole) ; le fer a vu sa concentration tripler et

quadrupler dans les pâtes enrichies à 30 et à 50% respectivement. Les teneurs en zinc varient

de 6.8 µg / g dans les pâtes traditionnelles à 17.1 µg / g dans les pâtes substituées par 50% de

farine de féverole.

La cuisson a un effet drastique sur les teneurs en Ca (pertes de 82% et 72% pour les pâtes

composées de 30 et 50% de féverole) en raison de la lixiviation de ce macroélément dans

l’eau de cuisson des pâtes. D’autre part, le fer n’as pas vu ses concentrations diminuer de

façon significative (p<0,05) après cuisson des pâtes. Concernant le zinc, la cuisson induit une

réduction de ses teneurs uniquement pour les pâtes enrichies à 30 et à 50% de Vicia faba.

Le remplacement de 10% de semoule de blé dur par la farine de féverole dans la production

des pâtes n’améliore pas le contenu en fibres alimentaires solubles, insolubles et totales de

manière significative (p>0,05). Les taux de substitution plus élevés (30 et 50 %) induisent

une augmentation significative (p<0,05) des quantités de ces composants (6.1 à 6.25 % de

MS de fibres insolubles contre 4.1 % de MS dans les contrôle et de 7.22 à 8.38 % de MS de

fibres totales contre 5.08 % de MS dans le contrôle). Les teneurs en fibres alimentaires
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insolubles, plus élevées que celles des fibres alimentaires solubles, représentent 80% des

fibres totales.

Les teneurs en acide phytique s’élèvent avec l’augmentation du taux de substitution en

féverole (0.13% dans les pâtes traditionnelles et 0.44% de MS dans les pâtes enrichies à 50%

de Vicia faba).

*Profile en acides aminés des pâtes fraiches

Le tableau XXI montre l’effet de l’addition de la farine de féverole sur le profile en

acides aminés de deux types de pâtes fraiche (pâtes traditionnelles et pâtes enrichies avec

50% de féverole), avant et après cuisson.

La substitution de 50% de semoule de blé par la farine de féverole dans la production des

pâtes fraiches élève significativement (p<0,05) les teneurs en Asp+Asn, Ser, His, Gly, Thr,

Arg, Ala, Pro, Tyr, Val, Ile, Trp, Leu, Phe et en Lys de celles-ci. Seule la Met montre des

valeurs réduites dans les pâtes enrichies à 50% de Vicia faba.

Nos résultats sont en accord avec ceux rapportés par Segura-Campos et al. (2014), qui ont

rapporté que le profile global en acides aminés était meilleur dans les pâtes contenant de la

farine de haricot (Phaseolus vulgaris L.) par rapport au contrôle. De même, Martinez-

Villaluenga et al. (2010) ont constaté une amélioration du profile en acides aminés dans les

pâtes enrichies en lupin et en pois d’Angole.

La Thr et la Lys, deux acides aminés essentiels déficients dans le blé (Abdel-Aal et Hucl,

2002), ont vu leurs concentrations fortement augmenter dans les pâtes enrichies : la teneur en

Thr est doublée (6.8 contre 3.4 mg/m de MS), alors que le teneur en Lys a quadruplé (10.1

contre 2.7 mg/g de MS). Les pâtes enrichies se caractérisent par un meilleur apport en

d’autres acides aminés essentiels (Trp, Phe, Val, Leu et Ile).

Carbonaro et al. (1997) ont rapporté que Vicia faba est relativement riche en Thr et en Lys (4

et 6.7 g/100g de protéines respectivement), ce qui explique l’élévation des teneurs en ces

éléments dans les Cicatellis contenant la féverole.
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Tableau XXI: Effet de l’addition de féverole sur le profile en acides aminés des Cicatellis

cuites et non cuites (mg/ g de MS)

Cicatellis
traditionnelles

crues

Cicatellis
traditionnelles

cuites

Cicatellis crues
enrichies à 50

%

Cicatellis cuites
enrichies à 50

%
Asp+Asn 5.26±0.08 a 5.67±0.13 b 17.4±0.15 c 18.36±0.21 d

Glu+Gln 42.69±0.94 a 46.4±0.6 b 44.8±1 c 49.7±0.54 d

Ser 7.34±0.19 a 7.92±0.12 b 11.45±0.07 c 12.48±0.32 d

His 3.04±0.06 a 3.38±0.04 b 5.57±0.17 c 5.76±0.18 c

Gly 3.63±0.1 a 3.98±0.04 b 7.14±0.07 c 7.71±0.18 d

Thr 3.47±0.02 a 3.76±0.04 b 6.8±0.09 c 7.33±0.12 d

Arg 4.52±0.06 a 4.77±0.06 b 13.97±0.23 c 14.79±0.29 c

Ala 3.95±0.03 a 4.2±0.06 b 7.86±0.07 c 8.62±0.06 d

Pro 8.2±0.4 a 9.13±0.52 a 11.13±0.46 c 11.23±0.38 c

Tyr 4±0.08 a 4.27±0.08 b 7.02±0.17 c 7.34±0.29 c

Val 4.51±0.09 a 5.08±0.04 b 7.97±0.17 c 8.52±0.25 c

Met 3.06±0.06 a 2.83±0.13 a 2.89±0.02 c 2.92±0.11 c

Cys 4.22±0.12 a 4.28±0.12 a 4.74±0.23 c 4.68±0.15 c

Ile 3.9±0.08 a 4.47±0.07 b 7.24±0.09 c 7.84±0.17 c

Trp 0.87±0.05 a 0.82±0 a 1.07±0.04 c 1.07±0 c

Leu 9.19±0.14 a 10.01±0.07 b 14.96±0.02 c 16.14±0.48 c

Phe 6.62±0.06 a 7.1±0.06 b 9.58±0.23 c 10.13±0.31 c

Lys 2.75±0.02 a 2.76±0.06 a 10.19±0.16 c 10.86±0.35 c

*Les valeurs suivies de la même lettre sur la même ligne ne sont pas significativement différentes (p<0.05).

L’acide glutamique est l’acide aminé majoritaire (34.8 mg/g) des protéines du blé (Abdel-Aal

et Hucl, 2002). Cependant, ses concentrations, associées à celles de la glutamine étaient

légèrement mais significativement plus élevées dans les Cicatellis enrichies.

La cuisson n’a pas d’effet négatif sur les concentrations en acides aminés. Au contraire, des

teneurs plus importantes sont observées dans les pâtes traditionnelles cuites.

La même tendance est observée pour les pâtes enrichies à 50% de farine de féverole, où les

concentrations en différents acides aminés des Cicatellis cuites, sont similaires ou supérieures

à celles des Cicatellis crues.
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III.2.2. Contribution des protéines et oligo-éléments (Ca, Fe, Zn) aux apports

nutritionnels de référence pertinents (ANREF) pour la consommation d'une portion

quotidienne moyenne de 200 g de pâtes fraiches

Le tableau XXII montre la contribution des protéines et minéraux contenus dans les

pâtes traditionnelles et enrichies aux apports nutritionnels de référence (ANREF) donnés par

le Conseil de l'Institut de Médecine, Académie Nationale des Sciences des Aliments et de la

Nutrition (NAS, 2001; NAS, 2011).

Les Cicatellis traditionnelles (200g) contribuent pour 53.19 à 60.13% des recommandations

en protéines pour les adultes, hommes et femmes, respectivement. Les pâtes enrichies

pourraient fournir des quantités significativement plus élevées en protéines : de 55.57% à

82.88% des recommandations (en consommant des pâtes enrichies à 10 et 50%

respectivement) dans le cas des hommes adultes et 62.82% à 93.69% (pour des pâtes

contenant 10 et 50% de féverole respectivement) dans le cas des femmes adultes.

Les Cicatellis (traditionnelles ou enrichies en farine de féverole) contribuent pour 1.34 à 3.5%

de l'apport quotidien recommandé pour le calcium. Une source de Ca alimentaire

supplémentaire est donc nécessaire pour compenser le déficit que présente un repas à base de

pâtes ordinaires ou fortifiées.

La contribution aux apports nutritionnels de référence du fer quadruple en consommant une

portion de 200g de pâtes Cicatellis fortifiées avec 50% de féverole pour les hommes adultes

entre 14 et 18 ans, alors que les pâtes enrichies à 30% pourraient fournir trois fois plus de fer

que les pâtes à base de semoule exclusivement dans le cas des femmes d'âge moyen.

La même tendance est observée avec le zinc, où l’élévation des taux de substitution en farine

de féverole dans les pâtes abouti à une meilleure contribution aux apports en zinc pour les

besoins alimentaires (16.2 dans le cas des pâtes traditionnelles à 22.3, 33.7 et 37.1% dans les

pâtes enrichies à 50%) pour les jeunes hommes et jeunes femmes, les adultes et les femmes

âgées de plus de 70 ans. Les Cicatellis enrichies avec 30% de féverole fournissent deux fois

plus de zinc que les Cicatellis traditionnelles à la fois chez les hommes et les femmes.
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Tableau XXII: Contribution des protéines et minéraux aux apports nutritionnels de référence

pour la consommation d'une portion quotidienne moyenne de 200g de pâtes Cicatellis

traditionnelles ou enrichies en féverole.

Contribution aux ANREF

(%)

ANREF Unités % de féverole dans la formulation de pâtes fraiches

0 10 30 50

Protéines
Hommes adultes (ans)

g/jour
g/jour
g/jour

g/jour
g/jour
g/jour

14-18 52 53.19 55.57 70.65 82.88
31-50 52 53.19 55.57 70.65 79.96
≥70 56 49.39 51.6 65.6 79.96 
Femmes adultes (ans)
14-18 46 60.13 62.82 79.87 93.69
31-50 46 60.13 62.82 79.87 93.69
≥70 46 60.13 62.82 79.87 93.69

Minéraux
Ca
Hommes et femmes adultes

(ans)
9-18 1300 mg/jour 1.34 1.96 2.74 2.69
19-70 1000 mg/ jour 1.75 2.55 3.56 3.5
≥70 1200 mg/ jour 1.46 2.12 2.97 2.91 

Fe
Hommes adultes (ans)
14-18 11 mg/ jour 10.51 18.02 33.08 44.46
9-13, 31-70, ≥70 8 mg/ jour 14.45 24.79 45.49 61.13 
Femmes adultes (ans)
14-18 15 mg/ jour 7.7 13.22 24.26 32.6
19-50 18 mg/ jour 6.42 11.01 20.22 27.17
9-13, 51-70, ≥70 8 mg/ jour 14.45 24.79 45.49 61.13 

Zn

Hommes adultes (ans)

9-13 8 mg/ jour 16.27 22.38 33.73 37.1

31-50 11 mg/ jour 11.84 16.28 24.53 26.98

Femmes adultes (ans)

14-18 9 mg/ jour 14.47 19.89 29.98 32.98

9-13, 19-70, ≥70 8 mg/ jour 16.27 22.38 33.73 37.1 
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Les concentrations en acide phytique dans les pâtes cuites sont comprises entre 0.15 g / 100g

de MS (pâtes fraiches traditionnelles) et 0.63 g / 100 g de MS (pâtes fraiches enrichies avec

50% de farine de Vicia faba).

La présence de l’acide phytique peut affecter la biodisponibilité des protéines et des minéraux

en raison de la formation de complexes insolubles qui ne sont pas absorbés dans le tractus

gastro-intestinal humain (Lopez et al., 2001).

Par conséquent, le corps humain ne peut pas tirer profit de l’apport amélioré en minéraux

induit par l’addition de quantités croissantes de farine de féverole, puisque cette élévation en

minéraux est accompagnée par une augmentation de la teneur en acide phytique.

Afin de prévoir l'effet éventuel de la présence élevée d'acide phytique dans les pâtes enrichies

sur la biodisponibilité des minéraux testés (Ca, Fe et Zn), les ratios molaires phytates /

minéraux sont calculés (Tableau XXIII).

Morris et Ellis (1985) ont rapporté que si le rapport molaire phytate/calcium est supérieur à

0.24, la biodisponibilité du calcium chez l'homme pourrait être réduite. Concernant le fer, un

rapport molaire est supérieur à 1 implique une diminution de sa disponibilité (Hallberg et al.,

1989); tandis que si le rapport molaire phytate/Zn est supérieur à 5 (Turnlund et al., 1984), la

biodisponibilité de Zn peut être réduite de 50%.

Nos valeurs pour InsP6 / Ca (0.08 à 0.15) suggèrent que la disponibilité du calcium n’est pas

réduite quel que soit le pourcentage de substitution. La même tendance est observée pour le

zinc puisque les rapports molaires (1.7 à 2.9) sont inférieurs à 5 pour tous les échantillons. Le

contenu en InsP6 compromet l’absorption du fer dans les pâtes traditionnelle et enrichies en

féverole ; son effet négatif est plus prononcé dans le contrôle (1.83) par rapport aux pâtes

fortifiées en fèverole.

L'effet inhibiteur des phytates sur la biodisponibilité du fer a déjà été démontré dans le pain

enrichi par plusieurs auteurs (Sanz-Penella et al., 2012; Garcia-Mantrana et al., 2015;

Iglesias-Puig et al., 2015).

Par ailleurs, le ratio molaire PA/Fe montre sa plus faible valeur dans le cas des Cicatellis

enrichies à 30% (1.1 contre 1.4 et 1.5 dans les pâtes composées à 10 et 50% respectivement),

suggérant que le taux de substitution de 30% permet une meilleure biodisponibilité du fer.
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Tableau XXIII: Inhibition des minéraux par l’acide phytique (AP) dans les Pâtes fraiches

AP/Ca (mmol/g) AP/Fe (mmol/g) AP/Zn (mmol/g)

Pâtes traditionnelles 0.08 1.8 1.9

Pâtes enrichies à 10% 0.08 1.4 1.8

Pâtes enrichies à 30% 0.08 1.1 1.7

Pâtes enrichies à 50% 0.15 1.5 2.9

III.2.3. Digestibilité in vitro de l’amidon et index glycémique (IG)

Le pain blanc montre les niveaux les plus élevés d’hydrolyse de l'amidon (322 mg

d’amidon hydrolysé /g de pain au bout de 20 min d’incubation et 364 mg/g après incubation

pendant 180 min) par rapport aux pâtes fraîches traditionnelles et enrichies (Fig.35).

La digestion de l’amidon, rapide durant les 20 premières minutes d’incubation (305, 276, 185

et 178 mg d’amidon hydrolysé par g d’échantillon de pâtes traditionnelles et enrichies à 10,

30 et 50% de féverole respectivement), a tendance à se stabiliser au-delà de 40 min pour

atteindre un taux maximal d’hydrolyse au bout de 180 min (357 mg/g pour les Cicatellis

témoin et 346, 318 et 250 mg/g pour les Cicatellis substituées à 10, 30 et 50% de Vicia faba.

Ces résultats sont soutenus par les travaux de Jenkins et al. (1983) qui ont rapporté que la

réponse au glucose dans le sang des patients diabétiques était réduite lors de la consommation

de spaghettis à base de blé par rapport à du pain blanc. Selon Cavallero et al. (2002), le pain

présente une structure spongieuse qui est très accessible à l'alpha-amylase et provoque donc

des réponses glycémiques élevées.

Il y a significativement (p <0,05) plus des sucres réducteurs libérés à partir de pâtes à base

de semoule de blé dur exclusivement qu’à partir des échantillons de pâtes composées de

fèverole (Tableau XXIV), en raison probablement de la teneur élevée en fibres de ces

dernières (tableau XX) ; en effet, Brennan et Tudorica (2008) ont observé le même

comportement dans les échantillons de pâtes fraîches à teneurs élevées en fibres.
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Fig.35 : Cinétiques d’hydrolyse de l’amidon des pâtes traditionnelles, enrichies et du pain

blanc.

Dans notre étude, l'IG diminue de manière significative (p <0,05) lorsque le pourcentage de

féverole ajoutée augmente (95.9 dans les pâtes à base de 100% de semoule à 71.28 dans les

pâtes enrichies avec 50% de féverole respectivement). Cette dernière valeur enregistrée pour

les Cicatellis enrichies à 50% est proche de la plage des aliments dits : « aliments à IG

moyen » dans le système de classement de l’IG (Kumar et Prabhansankar, 2014).

La structure des pâtes a été décrite comme une matrice compacte avec des granules d'amidon

piégés dans un réseau de protéines (Pagani et al., 1986). Cette fonction est considérée

largement responsable de la digestibilité lente de l'amidon dans les pâtes (Monge et al., 1990).

Tableau XXIV: Effet de l’addition de la farine de féverole sur l’IG des pâtes enrichies

Echantillons Amidon total (%) IG

Pain blanc témoin 77.1±0.5 a 100 a

Pâtes fraiches témoin 69.1±0.1 b 95.87±0.37 b

Pâtes enrichies à 10% 61.9±0.2 c 91.92±0.93 c

Pâtes enrichies à 30% 59.9±0.2 d 83.43±0.4 d

Pâtes enrichies à 50% 56.2±0.15 e 71.28±0.48 e

*Les valeurs suivies de la même lettre sur la même colonne ne sont pas significativement différentes (p<0.05).

Les graines de légumineuses, en raison de leur faible digestibilité liée aux propriétés

physiques et structurelles de l'amidon, présentent généralement des teneurs élevées en
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amidon résistant et un indice glycémique inférieur par rapport aux graines de céréales

(Sandhu et Lim, 2008).

III.2.4. Digestibilité in vitro des protéines

Dahlin et Lorenz (1993) affirment que l’incubation d’un échantillon de pâtes en

présence de trypsine s’accompagne d'une hydrolyse des protéines en acides aminés. La

libération des acides aminés conduit à une diminution du pH du milieu (Fig.36).

Après 25 secondes d’incubation, le pH montre des valeurs proches du pH initial de la solution

(pH 8), suggérant une hydrolyse très faible. Les valeurs notées diminuent en passant des pâtes

témoin aux pâtes enrichies (7.97 dans le contrôle et 7.96, 7.93 et 7.92 dans les pâtes enrichies

à 10, 30 et 50% respectivement).

Au bout de 10 min d’incubation, le pH diminue de manière plus prononcée pour les Cicatellis

enrichies à 30 et 50% (7.69 et 7.68 respectivement contre 7.77 et 7.74 pour le contrôle et les

Cicatellis substituées à 10% respectivement), montrant une hydrolyse plus rapide des

protéines de ces pâtes.

Une augmentation légère mais significative (p <0,05) est observée dans le pourcentage de

digestibilité in vitro des protéines (tableau XXV) à mesure que le taux de substitution avec la

farine de féverole augmente (de 69.8% dans les pâtes fraiches traditionnelles à 71.5% dans les

pâtes substituées de 50 % de farine de féverole).

Fig.36 : Evolution du pH au cours de la mesure de la digestibilité in vitro des protéines de

pâtes fraiches
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La raison de cette amélioration serait due à l’apport par la fèverole de protéines plus

digestibles (globulines), accompagnée par une diminution des protéines faiblement digestibles

de la semoule de blé dur (gluténines et les gliadines).

Nos résultats sont corroborés par ceux rapportés par Rathi et al. (2004) et Anyango et al.

(2011) qui ont noté une amélioration de la digestibilité des protéines des aliments enrichis en

millet perlé et en niébé.

Tableau XXV: Effet de l’addition de féverole sur le pourcentage de digestibilité in vitro des

protéines

Protéines (g/100g MS) pH après 10 min

d’incubation

% de protéines digérées

in vitro

Pâtes fraiches témoin 13.83±0.09 a 7.77±0.01 d 69.8±0.18 a

Pâtes enrichies à 10% 14.45±0.05 b 7.74±0.01 c 70.4±0.18 b

Pâtes enrichies à 30% 18.37±0.13 c 7.69±0.005 b 71.2±0.1 c

Pâtes enrichies à 50% 21.55±0.06 d 7.67±0.005 a 71.5±0.1 d

*Les valeurs suivies de la même lettre sur la même colonne ne sont pas significativement différentes (p<0.05).

III.3. Qualité technologique des pâtes fraiches

III.3.1. Qualité technologique des protéines des pâtes sèches

III.3.1.1. Profiles chromatographiques des polymères protéiques

Les profiles d'élution SE-HPLC pour les protéines de Cicatellis traditionnelles et

enrichies sont similaires à ceux obtenus pour les pâtes sèches ; avec toutefois des proportions

différentes (Annexe IV, fig.49) selon le pourcentage d’enrichissement en féverole.

L’effet de l’addition de farine de féverole sur les proportions (en pourcentages) des surfaces

(areas) des pics calculées à partir des profiles SE-HPLC des protéines de Cicatellis est illustré

dans la figure 37.

La proportion des protéines polymériques larges (PPL) est plus importante dans le cas des

pâtes traditionnelles (4.45%) et elle diminue de manière significative (p <0,05) lorsque le

taux de substitution augmente (2.93, 1.41 et 0.72% dans les Cicatellis enrichies à 10, 30 et
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la proportion élevée en PPL dans les pâtes fabriquées exclusivement à base de semoule.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas

Fig.37: Proportions (en %) des surfaces des pics calculés à partir des profiles SE

protéines de Cicatellis.

Les petites protéines polymériques (PPP)

cas des pâtes traditionnelles et celles enrichies avec

protéines totales respectivement)

proportion (0.91%).

Les PPP sont attribués aux gliadines, qui sont plus abondantes dans les graines de céréales,

d’où la réduction de leur proportion dans les pâtes enrichies en légumineuses.

Les protéines monomériques larges (PML) sont majoritaires parmi les quatre types de

protéines éluées. Les proportions en ces protéines sont similaires, avec une valeur maximale

enregistrée dans les pâtes enrichies à 50% (71.6%).
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la qualité technologique des différentes formulations,
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*Les valeurs suivies la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.38 : Protéines polymériques non extractibles

Cette fraction non extractible est formée par liaison des sous

gliadines en présence de l’eau et le traitement mécanique

haut poids moléculaire (Shewry

Les différentes formulations de pâtes enrichies indui

inférieurs à ceux du contrôle (5.1%),

2.72% dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50 de féverole respectivement).

Les pourcentages en PPNE obtenus restent cependant largement inférieurs à ceux en

dans les pâtes sèches ; le traitement thermique appliqué lors du séchage de ces pâtes favorise

la formation de ces complexes et leur stabilité.

III.3.1.2. Teneurs en groupes

La substitution partielle de la semoule par la farine de

de pâtes fraiches provoque

b

b

Les pâtes fraiches (Cicatellis)

pourcentages de protéines polymériques non extractibles (PPNE)

la qualité technologique des différentes formulations, sont calculés à partir des

chromatogrammes obtenus par fractionnement des protéines par SE-HPLC

ériques non extractibles est plus élevé (p<0,05

de blé exclusivement. La richesse de cette dernière en protéines

Fig.37) par un pourcentage élevé de PPL.

la même lettre ne sont pas significativement différentes (

Protéines polymériques non extractibles (en % de protéines totales)

Cette fraction non extractible est formée par liaison des sous-unités de gluténines avec les

gliadines en présence de l’eau et le traitement mécanique (malaxage), menant à un complexe à

(Shewry et al., 2002).

Les différentes formulations de pâtes enrichies induisent des pourcentages significativement

ieurs à ceux du contrôle (5.1%), mais similaires au sein des pâtes enrichie

2.72% dans les pâtes enrichies à 10, 30 et 50 de féverole respectivement).

Les pourcentages en PPNE obtenus restent cependant largement inférieurs à ceux en

le traitement thermique appliqué lors du séchage de ces pâtes favorise

la formation de ces complexes et leur stabilité.

s S-H et SS des protéines de pâtes fraiches

La substitution partielle de la semoule par la farine de féverole lors de la

de pâtes fraiches provoque une diminution significative (p<0,05) des concentrations en

a

b

PPNE

Cicatellis traditionnelles

Cicatellis enrichies à 10%

Cicatellis enrichies à 30%

Cicatellis enrichies à 50%

110

pourcentages de protéines polymériques non extractibles (PPNE), renseignant sur

calculés à partir des

HPLC (Fig.38).

05) dans le cas des

La richesse de cette dernière en protéines

s (p<0.05).

(en % de protéines totales) des Cicatellis.

unités de gluténines avec les

(malaxage), menant à un complexe à

t des pourcentages significativement

enrichies (2.9, 2.86 et

Les pourcentages en PPNE obtenus restent cependant largement inférieurs à ceux enregistrés

le traitement thermique appliqué lors du séchage de ces pâtes favorise

féverole lors de la production

) des concentrations en

Cicatellis traditionnelles

Cicatellis enrichies à 10%

Cicatellis enrichies à 30%

Cicatellis enrichies à 50%



Chapitre III Les pâtes fraiches (Cicatellis)

groupements SH libres et en ponts S

proportionnelle au pourcentage de substitution.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.39 : Teneurs en groupes sulfhydriles et disulfures

Ces teneurs réduites indique

protéines de blé et ceux des protéines de féverole ou une rupture des liaisons disulfures par les

protéines étrangères ; la teneur relativement faible en acides aminés soufrés des protéines de

légumineuses (comparativement à celles des céréales

Par ailleurs, l’absence de l’étape de séchage lors de la fabrication de pâtes fraiches peut avoir

fragilisé le réseau protéique formé.
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III.3.2. Propriétés thermiques des pâtes fra

III.3.2.1. La gélatinisation
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la teneur relativement faible en acides aminés soufrés des protéines de

) serait à l’origine de ces résultats.

Par ailleurs, l’absence de l’étape de séchage lors de la fabrication de pâtes fraiches peut avoir

résultats sont en conformité avec ceux obtenus par

S dans les spaghettis

à la rupture de ces liaisons par les protéines du soja.

s de gélatinisation.

ment de pasteurisation

(température permettant

de se gélatiniser), tel que rapporté par BeMiller et Whistler (2009).
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III.3.2.2. Le complexe amylose

Les Cicatellis traditionnelles

(Fig.40) par rapport aux échantillons enrichis.

Les enthalpies des pâtes enrichies à

d’amidon respectivement). La ΔH 

richesse de la farine de féverole

*Les valeurs suives de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.40 : Paramètres de dissociation du complexe amylose

III.3.2.3. La rétrogradation

La substitution de la semoule de blé dur par la farine de féverole

significatif (p<0,05) sur les

Cicatellis (54.3, 55.09, 54.5 et 55.8

50% de féverole respectivement).

L’enthalpie de rétrogradation (

substitution augmente dans les différentes formulations de

fraiches traditionnelles affichent les valeurs

J/g d'amidon dans les pâtes traditionnelles contre

enrichies à 10, 30 et 50% respectivement
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. Le complexe amylose-lipides

traditionnelles montrent les valeurs les plus élevées

échantillons enrichis.

Les enthalpies des pâtes enrichies à 10 et 50% sont les plus élevées (1.63 et 1.57 J/g

d’amidon respectivement). La ΔH élevée dans les échantillons enrichis peut être attribuée à la

richesse de la farine de féverole en amylose (Eliasson, 1994).

de la même lettre ne sont pas significativement différente

dissociation du complexe amylose-lipides dans les

substitution de la semoule de blé dur par la farine de féverole

températures maximales (Tp) liées à la

54.3, 55.09, 54.5 et 55.8°C dans le contrôle et les Cicatellis enrichies à 10, 30 et

50% de féverole respectivement).

L’enthalpie de rétrogradation (ΔHr) a tendance à diminuer lorsque le pourcentage de

augmente dans les différentes formulations de Cicatellis (

fraiches traditionnelles affichent les valeurs significativement (p<0,05) les plus élevées (0,77

dans les pâtes traditionnelles contre 0.51, 0.36 et 0.2 J/g d'amidon

enrichies à 10, 30 et 50% respectivement).
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plus élevées pour T0, Tp et Tc

sont les plus élevées (1.63 et 1.57 J/g

élevée dans les échantillons enrichis peut être attribuée à la

es (p<0.05).

lipides dans les Cicatellis

substitution de la semoule de blé dur par la farine de féverole n'a pas d’impact

rétrogradation des
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*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.41: Paramètres de rétrogradation des pâtes fraiches

L’introduction de polysaccharides non amylacés provenant de la farine de féverole a

probablement engendré une diminution des ΔH

et al. (1996), la formation du réseau tridimensionnel amylacé est

présence de ce type de glucides

valeurs de ΔHr dans les pâtes enrichies en haricots mungo.

III.3.3. Propriétés de viscosité des pâtes fraîches

L’évolution de la viscosité en fonction de la température

Les propriétés de viscosité des pâtes

Les températures de viscosité

étudiées (89.2, 89.2, 89.7 et 89.6°C dans le contrôle et les

de féverole respectivement). Ces temp

de ces pâtes possède une plus grande résistance au gonflement et à la rupture.

Le pic de viscosité traduit la capacité de l’amidon à se lier à l’eau. Ce paramètre affiche des

valeurs inversement proportionnelles au pourcentage de substitution avec une valeur

maximale dans le cas des Cicatellis
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de la même lettre ne sont pas significativement différente

Paramètres de rétrogradation des pâtes fraiches

L’introduction de polysaccharides non amylacés provenant de la farine de féverole a

diminution des ΔHr des échantillons enrichis. Selon

la formation du réseau tridimensionnel amylacé est en effet

présence de ce type de glucides. Wu et al. (2015) ont remarqué au contraire

dans les pâtes enrichies en haricots mungo.

Propriétés de viscosité des pâtes fraîches

de la viscosité en fonction de la température est illustrée

des pâtes fraiches sont résumées dans la figure 4

viscosité sont quasiment identiques pour les différentes

(89.2, 89.2, 89.7 et 89.6°C dans le contrôle et les Cicatellis enrichies à 10, 30 et 50%

Ces températures, relativement élevées, indique

une plus grande résistance au gonflement et à la rupture.

Le pic de viscosité traduit la capacité de l’amidon à se lier à l’eau. Ce paramètre affiche des

rtionnelles au pourcentage de substitution avec une valeur

Cicatellis traditionnelles (1221.5 cP).

b

c

d
a a

b
c

Cicatellis enrichies à 10% Cicatellis enrichies à 30% Cicatellis enrichies à 50%

Tp (°C) Tc (°C) Δh (J/g d'amidon)

113

es (p<0.05).

L’introduction de polysaccharides non amylacés provenant de la farine de féverole a

chantillons enrichis. Selon Yoshimura

en effet entravée par la

au contraire une hausse des

est illustrée dans l’annexe V.

42.

les différentes pâtes fraiches

enrichies à 10, 30 et 50%

indiquent que l’amidon

une plus grande résistance au gonflement et à la rupture.

Le pic de viscosité traduit la capacité de l’amidon à se lier à l’eau. Ce paramètre affiche des
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L’introduction de la farine de féverole a probablement induit une diminution de la fraction

d’amylopectine en faveur de l’amylose,

de viscosité pour les pâtes enrichies.

Le breakdown affiche sa valeur la plus élevée dans le cas des

par les Cicatellis enrichies à 30 et à 50% (45.5, 33

faible valeur de breakdown (17 cP), l’amidon d

sensibilité au cisaillement (Hughes

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.42 : Paramètres de viscosité des formulations de

Les quatre types de Cicatellis

les setbacks. Les valeurs optimales sont notées dans le contrôle (2320 et 1144 cP

respectivement), tandis que dans les pâtes enrichies, les valeurs diminuent progressivement

lorsque le pourcentage de farine de féverole ajoutée augmente. Les pâtes enrichies à 50% ont

montré des valeurs relativement (
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L’introduction de la farine de féverole a probablement induit une diminution de la fraction

d’amylopectine en faveur de l’amylose, qui se répercute par des valeurs décroissantes du pic

de viscosité pour les pâtes enrichies.

reakdown affiche sa valeur la plus élevée dans le cas des Cicatellis traditionnelles, suivies

enrichies à 30 et à 50% (45.5, 33.5 et 26.5 cP respectivement). Avec une très

faible valeur de breakdown (17 cP), l’amidon des pâtes enrichies à 10% montre

au cisaillement (Hughes et al., 2009).

de la même lettre ne sont pas significativement différente

: Paramètres de viscosité des formulations de Cicatellis.

Cicatellis montrent des tendances similaires pour les viscosités finales et

les setbacks. Les valeurs optimales sont notées dans le contrôle (2320 et 1144 cP

respectivement), tandis que dans les pâtes enrichies, les valeurs diminuent progressivement

lorsque le pourcentage de farine de féverole ajoutée augmente. Les pâtes enrichies à 50% ont

montré des valeurs relativement (p <0,05) très faibles (970 et 472 cP respectivement).
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L’introduction de la farine de féverole a probablement induit une diminution de la fraction

qui se répercute par des valeurs décroissantes du pic

traditionnelles, suivies

respectivement). Avec une très

s pâtes enrichies à 10% montre une forte

es (p<0.05).

montrent des tendances similaires pour les viscosités finales et

les setbacks. Les valeurs optimales sont notées dans le contrôle (2320 et 1144 cP

respectivement), tandis que dans les pâtes enrichies, les valeurs diminuent progressivement

lorsque le pourcentage de farine de féverole ajoutée augmente. Les pâtes enrichies à 50% ont

respectivement).
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Les amidons induisant des viscosités finales et des setbacks élevés montrent une tendance

accrue vers la rétrogradation. Ainsi, les amidons des pâ

meilleure capacité à se rétrograder et à former un gel

III.3.4. Texture des pâtes fraiches

Les figures 43 et 44

fraiches.

L’introduction de 10% de farine de

une légère augmentation de leur adhésivité. L’élévation des taux de substitution de 30 à 50%

induit des pâtes enrichies significativement

traditionnelles.

En accord avec Petitot et al. (2010)

(provenant de la farine de fèv

pâtes, fragilisant ainsi leur structure.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significati

Fig.43 : Adhésivité des Cicatelli

La dureté a tendance à diminuer à mesure que le pourcentage de substitution augmente

N pour le contrôle contre 14.9, 12.5 et 8.1 N pour les

féverole). Les quatre types de

dureté. Nos résultats s’accordent avec ceux de Granito

(2014), qui ont observé une moindre dureté
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Les amidons induisant des viscosités finales et des setbacks élevés montrent une tendance

accrue vers la rétrogradation. Ainsi, les amidons des pâtes Cicatellis traditionnelles ont une

trograder et à former un gel résistant après refroidissement.

II.3.4. Texture des pâtes fraiches

montrent les valeurs de la dureté et de l’adhésivité des pâtes

introduction de 10% de farine de féverole dans la formulation de Cicatellis

une légère augmentation de leur adhésivité. L’élévation des taux de substitution de 30 à 50%

induit des pâtes enrichies significativement (p <0,05) plus adhésives que les pâtes

(2010), la présence de fibres alimentaires dans les p

de la farine de fèverole) contribue à la formation de fissures à l’intérieur des

leur structure.

de la même lettre ne sont pas significativement différente

Cicatellis

La dureté a tendance à diminuer à mesure que le pourcentage de substitution augmente

N pour le contrôle contre 14.9, 12.5 et 8.1 N pour les Cicatellis enrichies à 10, 30 et 50% de

de Cicatellis montrent des différences significatives (

Nos résultats s’accordent avec ceux de Granito et al. (2003) et Wojtowicz

une moindre dureté pour les pâtes enrichies en légumineuses.
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Les amidons induisant des viscosités finales et des setbacks élevés montrent une tendance

traditionnelles ont une

après refroidissement.

adhésivité des pâtes

Cicatellis se répercute par

une légère augmentation de leur adhésivité. L’élévation des taux de substitution de 30 à 50%

plus adhésives que les pâtes

présence de fibres alimentaires dans les pâtes enrichies

issures à l’intérieur des

es (p<0.05).

La dureté a tendance à diminuer à mesure que le pourcentage de substitution augmente (17.08

enrichies à 10, 30 et 50% de

des différences significatives (p <0,05) en

Wojtowicz et Mosciki

légumineuses.

Cicatellis enrichies à
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*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.44 : Dureté des Cicatellis

La composition des protéines de légumineuses, essentiellement constituées de protéines

solubles et déficientes en gluten, conduit à la dilution et la fragilisation de la

gluténique de la pate et se traduit par

par ceux rapportés par Sissons

proportionnelle à la dureté des spaghettis.

III.3.5. Couleur des pâtes fraiches

Le tableau XXVI illustre l’effet de l’enrichissement des pâtes en farine de féverole sur

la couleur des Cicatellis crues et

b*) entre les différents échantillons.

Les valeurs L* ne changent pas considérablemen

n’affecte la luminosité des pâtes

Les valeurs a*, positives pour toutes les pâtes testées, indiqu

Les pâtes enrichies (crues et cuites

que soit le pourcentage de substitution.

La couleur jaune des pâtes diminue dans les pâtes enr

Baginsky et al. (2013), deux facteurs sont à l’origine de ce phénomè

de pigments caroténoïdes dans la féverole par rappor

d'autres pigments, principalement
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de la même lettre ne sont pas significativement différente

protéines de légumineuses, essentiellement constituées de protéines

solubles et déficientes en gluten, conduit à la dilution et la fragilisation de la

gluténique de la pate et se traduit par une diminution de la dureté. Nos résultats sont soutenu

Sissons et al. (2005), qui ont montré que la teneur en gluten est

proportionnelle à la dureté des spaghettis.

II.3.5. Couleur des pâtes fraiches

illustre l’effet de l’enrichissement des pâtes en farine de féverole sur

crues et cuites. Nous notons une variabilité des paramètres (L*, a* et

b*) entre les différents échantillons.

Les valeurs L* ne changent pas considérablement entre les échantillons (p˃0,

la luminosité des pâtes traditionnelles ou enrichies.

positives pour toutes les pâtes testées, indiquent une tendance vers le rouge.

crues et cuites) sont plus rouge que les pâtes témoin correspondantes quel

que soit le pourcentage de substitution.

La couleur jaune des pâtes diminue dans les pâtes enrichies par rapport au contrôle. Selon

), deux facteurs sont à l’origine de ce phénomène : présence plus faible

de pigments caroténoïdes dans la féverole par rapport à la semoule de blé dur et

autres pigments, principalement les proanthocyanidines.
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es (p<0.05).
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Nos résultats sont soutenus
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Nous notons une variabilité des paramètres (L*, a* et
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La teinte jaune est significativement moins prononcée (p<0,05) dans les pâtes substituées

avec 10% de farine de féverole. La cuisson a induit une perte de la couleur jaune uniquement

dans les pâtes enrichies 30% de Vicia faba.

Tableau XXVI: Couleur des pâtes fraiches

Paramètres Cuisson Formulations (% de substitution)

0% 10% 30% 50%

L* Crues 87.27±2 ab 83.64±4.9 c 85.01±0.5 bc 83.69±1.15 c

Cuites 89.61±0.18 a 86.83±0.27 abc 84.79±0.45 bc 83.75±0.5 c

a* Crues 3.64±0.1 a 1.32±0.09 b 1.83±0.2 f 1.71±0.11 de

Cuites 3.64±0.06 a 1.45±0.06 bc 1.57±0.03 cd 1.72±0.08 de

b* Crues 21.33±2.3 a 12.6±0.27 b 16.6±0.9 c 16.72±0.58 c

Cuites 19.88±0.52 a 11.88±0.11 b 13.23±0.4 b 15.14±0.89 c

ΔE* Crues -- 9.73 5.54 6.14

Cuites -- 8.74 8.45 7.77

*Pour un paramètre donné, les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différentes

(p<0.05).

Nos résultats sont en accord avec ceux obtenus par Carini et al. (2009) qui ont signalé des

paramètres (L*, a* et b*) significativement différents entre les pâtes fraiches composées de

soja par rapport aux pâtes témoin.

Les valeurs du ΔE*, supérieures à 5 unités, indiquent que les pâtes enrichies (crues et cuites) 

sont significativement différentes des pâtes traditionnelles (crues et cuites) à l’observation

visuelle (9.73, 5.54 et 6.16 unités pour les pâtes crues enrichies avec 10, 30 et 50% de

féverole respectivement, et 8.74, 8.45 et 7.77 unités pour les Cicatellis cuites contenant 10, 30

et 50% de féverole respectivement).

III.4. Qualité sensorielle des pâtes fraiches

L'analyse statistique appliquée à la réponse sensorielle indique des différences

significatives (p <0, 05) entre tous les types de pâtes fraîches testées pour leur aspect et leur

couleur. Les scores les plus élevés sont enregistrés dans les pâtes traditionnelles (Fig.45).
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Les notes attribuées diminuent graduellement et significativement

pourcentage de substitution augmente

couleur et un aspect plus avantageux comparativement aux pâtes enrichies.

Les Cicatellis traditionnelles sont très bien accepté

élevé (p <0, 05) dans l’évaluation

substitution augmente. Cependant, l’élévation du pourcentage d’addition de féverole de 30 à

50% dans les pâtes fraiches n’a pas significativement affecté leur acceptabilité.

sont en conformité avec ceux

niveau d’appréciation des fetuccinis enrichies en marc de raisin.

Les meilleurs scores liés à l’odeur et à la flaveur ont été attribués aux

traditionnelles ; l’enrichissement des pâtes avec 50% de farine de féverole engendre

également une odeur et une flaveur appréciables.

*Les valeurs suivies de la même lettre ne sont pas significativement différent

Fig.45: Qualité sensorielle des

L’adhésivité a montré des scores similaires entre les pâtes traditionnelles et celles enrichies à

50% de féverole. Par ailleurs, les

rapport aux autres formulations.
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Les notes attribuées diminuent graduellement et significativement (p<0,05

pourcentage de substitution augmente ; les pâtes à base de semoule à 100% ont

couleur et un aspect plus avantageux comparativement aux pâtes enrichies.

sont très bien acceptées puisqu’elles induisent le

) dans l’évaluation globale. L’acceptabilité tend à diminuer lorsque le taux de

substitution augmente. Cependant, l’élévation du pourcentage d’addition de féverole de 30 à

50% dans les pâtes fraiches n’a pas significativement affecté leur acceptabilité.

ceux de Sant’Anna et al. (2014) qui ont observé une diminution du

niveau d’appréciation des fetuccinis enrichies en marc de raisin.

Les meilleurs scores liés à l’odeur et à la flaveur ont été attribués aux

l’enrichissement des pâtes avec 50% de farine de féverole engendre

une odeur et une flaveur appréciables.

de la même lettre ne sont pas significativement différente

Qualité sensorielle des Cicatellis

L’adhésivité a montré des scores similaires entre les pâtes traditionnelles et celles enrichies à

50% de féverole. Par ailleurs, les Cicatellis traditionnelles ont une meilleure masticabilité par

rapport aux autres formulations.
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05) à mesure que le

les pâtes à base de semoule à 100% ont donc une

couleur et un aspect plus avantageux comparativement aux pâtes enrichies.

es puisqu’elles induisent le score le plus

e. L’acceptabilité tend à diminuer lorsque le taux de

substitution augmente. Cependant, l’élévation du pourcentage d’addition de féverole de 30 à

50% dans les pâtes fraiches n’a pas significativement affecté leur acceptabilité. Nos résultats

(2014) qui ont observé une diminution du

Les meilleurs scores liés à l’odeur et à la flaveur ont été attribués aux Cicatellis

l’enrichissement des pâtes avec 50% de farine de féverole engendre

es (p<0.05).
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traditionnelles ont une meilleure masticabilité par
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Ces résultats ne sont pas conformes avec ceux rapportés par Miceli et al. (2015) qui ont

enregistré des scores nettement plus élevés pour l’intensité de la couleur, l’odeur, le gout et le

caractère collant pour les échantillons de tagliatelles enrichies en Borago officinalis par

comparaison au témoin. Ces différences peuvent être attribuées aux variations des sources de

supplémentation.

La résistance à la cassure (élasticité) est liée à la force du réseau gluténique formé au cours du

pétrissage de la pate ; elle est par conséquent plus prononcée chez les Cicatellis

traditionnelles. Pour les pâtes enrichies, la résistance est meilleure avec les pâtes fortifiées à

10% de farine de féverole.

Ce pourcentage de substitution, relativement bas, affecte modérément la structure de la pate.

Brennan et Tudorica (2007), rapportent en effet que l'incorporation de l'inuline à la semoule

diminue l’élasticité des pâtes fraîches.

Les résultats de l’analyse sensorielle sont conformes à ceux de l’analyse de la couleur ayant

montré une couleur plus avantageuse pour les pâtes fraiches traditionnelles. Les résultats de la

texture ont révélé une adhésivité plus élevée dans les pâtes enrichies à 50% mais celle-ci n’a

pas été perçue par les dégustateurs lors de l’analyse sensorielle.
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Conclusion et perspectives

Notre travail porte sur l’impact de l’association « semoule de blé- farine de

féverole » sur la qualité nutritionnelle, technologique et sensorielle de pâtes sèches

Maccheronccinis et pâtes fraiches Cicatellis. La farine de féverole a été utilisée en

substitution (10, 30 et 50%) de la semoule de blé.

Nos données analytiques ont montré pour les pâtes enrichies en féverole, une

amélioration significative (p<0,05) des teneurs en protéines, acides aminés (particulièrement

Lys, Thr, Leu, Ile et Val), fibres alimentaires (totales et insolubles) et minéraux (en particulier

le fer et le zinc). La digestibilité in vitro des protéines a été légèrement améliorée suite à

l'addition de légumineuses.

Nous avons relevé une contribution aux recommandations alimentaires de référence

(ANREF) plus élevée des Maccheronccinis et Cicatellis (200 g/jour/personne) à base de

féverole, particulièrement pour le fer et le zinc.

L’apport élevé de fibres et amidon résistant par la féverole modifie la composition

des pâtes et la matrice structurale et se traduit par un ralentissement de l’hydrolyse des

glucides, qui pourrait également avoir des avantages pour la santé en réduisant l'index

glycémique.

La solubilité des protéines de fèverole a induit une réduction du temps de cuisson

optimal des pâtes alimentaires enrichies mais a affaibli la matrice de gluten, augmentant par

conséquent les pertes à la cuisson des pâtes enrichies en légumineuses. Le processus de

cuisson des pâtes n'a pas affecté la teneur en protéines à tous les niveaux de substitution.

L’étude des propriétés thermiques des amidons des pâtes a permis de montrer

l’existence de pics de gélatinisation dans le cas des Maccheronccinis et leur absence dans les

thermogrammes des Cicatellis. Les paramètres liés à la viscosité étaient significativement

plus importants dans les pâtes traditionnelles. L’analyse de la texture a monté que les pates

enrichies étaient moins fermes et plus adhésives.

Les paramètres de couleur ont indiqué que les Cicatellis composées étaient

légèrement plus foncée, plus rouge et moins jaune par rapport au contrôle.



Conclusion

121

Les Maccheronccinis et les Cicatellis traditionnelles étaient mieux acceptées que

leurs correspondantes enrichies mais les score attribués aux paramètres organoleptiques

étaient généralement indépendants du taux de substitution et les Cicatellis enrichies à 50% de

féverole ont montés une bonne perception sensorielle.

Notre étude a montré qu'il était possible de produire des pâtes de type

Maccheronccinis et Cicatellis avec un intérêt nutritionnel certain et de bonnes propriétés

technologiques (aspect, couleur et propriétés de cuisson) et sensorielles, même avec des taux

de substitution élevés en féverole (50%).

Cette perspective de substitution d’une partie de blé dur par la farine de féverole nous

semble intéressante à double titre : d’une part, elle s’intègre dans les politiques de valorisation

de la filière de légumineuses en produisant des pâtes de meilleure qualité et elle permet de

diversifier les sources d’aliments enrichis d’une part. Aussi, le présent travail de recherche

mérite d’être poursuivi et approfondi.

Perspectives

- Des essais sur animaux sont nécessaires pour une évaluation in vivo de la qualité

nutritionnelle des pates enrichies (digestibilité in vivo, bilan azoté, croissance…). De

tels essais pourraient être couplés avec l’évaluation de l’index glycémique.

- Elargir l’étude aux effets des facteurs antinutritionnels sur la digestibilité et réduire

leur impact au moyen d’un traitement préalable des graines de féverole.

- Elargir cette étude à d’autres associations « céréales-légumineuses » pour la

production d’autres types de pates alimentaires tels que le couscous.

- Les pâtes fraiches pourraient être un model d’étude des emballages visant à prolonger

leur durée de conservation.
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Annexe I

Courbe d’étalonnage du phosphore
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Annexe II

Tableau XXVII: Fiche technique de la semoule utilisée pour la fabrication de pâtes sèches

(Belladauna).

Analyse Unité de mesure Valeur trouvée

Humidité g/100g 14.95

Cendres g/100g MS 0.84

Protéines g/100g MS 14.3

Gluten % glutomatix 12.5

Qualité de gluten G.Index 1-100 80

Farine de blé % s.t.q <3

Couleur Indice L*

Indice a*

Indice b*

85.2

-3.18

26.

Points noirs 2

Particules de son 29

Granulométrie

Supérieure à 500 micromètres

Supérieure à 250 micromètres

Inférieur

% poids

1

90

5

Tableau XXVIII: Fiche technique de la semoule utilisée pour la fabrication de pâtes fraiches

Analyse Unité de mesure Valeur trouvée

Humidité g/100g 14.5

Cendres g/100g MS 0.72

Protéines g/100g MS 12.52

Gluten % glutomatix 10.5

Qualité de gluten G.Index 1-100 75

Couleur 30.18
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Fig. 45: Corrélation entre le taux d’enrichissement et la cuisson dans les pâtes sèches
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Fig. 46: Corrélation entre le taux d’enrichissement et la cuisson dans les pâtes fraiches
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Annexe IV

Profile SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis à 100% de semoule

Profile SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis enrichies à 10% de féverole

Profile SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis enrichies à 30% de féverole
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Profile SE-HPLC des protéines de Maccheronccinis enrichies à 50% de féverole

Fig.47 : Profiles chromatographiques des protéines des différentes formulations de

Maccheronccinis

Profile SE-HPLC des protéines de Cicatellis à 100% de semoule
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Profile SE-HPLC des protéines de Cicatellis à 10% de féverole

Profile SE-HPLC des protéines de Cicatellis à 30% de féverole

Profile SE-HPLC des protéines de Cicatellis à 50% de féverole

Fig.48 : Profiles chromatographiques des protéines des différentes formulations de Cicatellis
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Annexe V

Fig. 49: Evolution de la viscosité en fonction de la température dans les Cicatellis
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Introduction

Pasta is a very popular food in several countries around 
the world. It is a cheap product, easy to prepare and well 
accepted by all age groups. Furthermore, it has a long shelf 
life and its consumption has largely increased over the last 
years. Pasta is considered as a healthy food since it pre-
sents low sodium content and produces a low glycaemic 
response and provides good amounts of complex carbohy-
drates, protein and vitamin B [1, 2]. Because of its charac-
teristics, pasta was among the first foods to be authorized 
for enrichment by the Food and Drug Administration.

Broad bean consumption is popular in the Middle East, 
North Africa and South America. They represent a source 
of energy, protein, folic acid, niacin, vitamin C, magne-
sium, potassium, iron and dietary fibre [3–5]. Legume pro-
teins are known to contain high levels of lysine and threo-
nine, two essential amino acids that lack in cereal products 
[6]. Hence, they represent an adequate complement to 
cereal proteins [1].

Epidemiologic studies have indicated that legume con-
sumption is inversely associated with the risk of coronary 
heart disease, type II diabetes mellitus and obesity [7, 8]. 
Furthermore, it promotes a slow postprandial blood glu-
cose increase due to the presence of a high amount of non-
digestible carbohydrates including resistant starch and fibre 
[9].

Many authors have investigated the technological and 
nutritional quality of legume-fortified pasta [10, 11]. More-
over, high levels of substitution can decrease the quality of 
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pasta products [12, 13]. Fortification of pasta sometimes 
produces particle aggregation which renders the feeding 
of the extrusion screw difficult during mixing [10]. Con-
sequently, the choice of pasta fortification level is a com-
promise between improving its nutritional quality and get-
ting a product with acceptable technological properties. 
Despite the nutritive value of broad beans, there have been 
reports of the presence of antinutritional factors, such as 
phytic acid, tannins, trypsin and chymotrypsin inhibitors 
and α-galactosides [14]. Phytic acid is strongly negatively 
charged and thus has a great potential for complexing posi-
tively charged multivalent cations such as calcium, zinc 
and iron. This has adverse effects on mineral bioavailabil-
ity, owing to the formation at physiological pH values of 
insoluble complexes which are not absorbable in the human 
gastrointestinal tract [15]. The antinutritional effect of 
phytic acid depends on both the concentration of phytates 
and minerals and the strength of the binding [16].

The aim of this study was to investigate the utility of 
Vicia faba produced in Algeria as ingredient to produce 
Maccheronccini pasta with high amount of broad bean 
flour by semolina substitution (up to 50 %) and to evaluate 
their technological and nutritional quality. The Maccheron-
ccini shape was chosen because it is thicker and less frag-
ile than the commonly used spaghetti and is therefore more 
appropriate for enrichment.

Materials and methods

Materials

The durum wheat semolina was of the type commonly 
used for pasta production and was kindly supplied by Bel-
ladauna factory (Foggia, Italy). Broad beans were cul-
tivated and harvested in a mountainous region (Feraoun 
township, Bejaia, Algeria), dehulled and ground with a tra-
ditional mill situated in the same area. The obtained flour 
was then sieved to pass through a 500-µm mesh sieve.

Pasta production

Pasta produced was of the type Maccheronccini, fabri-
cated in a pilot scale made of an extruder and a dryer (Ital-
past, Parma, Italy) by mixing durum wheat semolina with 
water at 41 °C, in order to obtain a final water content of 
44–45 % in the dough (control sample). Fortified formu-
lations were prepared by replacing durum wheat semolina 
with broad bean flour in three levels: 10, 30 and 50 %. 
The final water content was obtained by adding different 
amounts of water as a function of the percentage of semo-
lina replaced by broad bean flour. Increasing bean flour 
levels resulted in a slight increase in dough firmness and 

a decrease in stickiness, but these changes did not affect 
the pasta-making procedure that was performed under the 
same conditions (temperature 50 °C, kneading time 15 min, 
vacuum degree 700 mm Hg) independently of formulation 
with the exception of the pressure that ranged between 60 
and 125 atm as a function of the specific dough composi-
tion. Pasta was dried at 55 °C for 16 h. This temperature 
was applied from the beginning to the end of the drying 
cycle, and then, pasta was equilibrated to room conditions. 
The relative humidity of the hot air was ~50 %. After dry-
ing, part of the samples was stored in polyethylene bags 
for cooking experiments. The rest was milled (Moulinex 
grinder, France) and sieved to pass through a 500-µm 
mesh sieve for chemical analysis. Obtained powders were 
stocked at 4 °C in polyethylene tubes.

Chemical composition

Raw materials and milled pasta samples were analysed for 
moisture (Method 925.09, AOAC [17]), ash (Method 08-03, 
AACC [18]), total lipids (Method 945.16, AOAC 1996 
[17]), proteins (Kjeldahl, Method 46-13, AACC [18]) and 
starch (Method 996.11, AOAC 1996 [17]). Total, soluble 
and insoluble dietary fibre was determined according to the 
Official Method 991.43 [18]. The resistant starch of cooked 
pasta, considered as the starch fraction not hydrolysed 
in vitro by pancreatic α-amylase, was determined accord-
ing to the methodology described by McCleary et al. [19]. 
All measurements were carried out at least in triplicate.

Determination of minerals

The total Fe, Ca and Zn concentrations in raw material, 
uncooked and cooked pasta samples were determined in 
triplicate using a flame atomic absorption spectrometer. 
Previously, samples were placed in a Teflon perfluoro-
alkoxy (PFA) vessel and treated with HNO3 (14 M) and 
H2O2 (30 % v/v). The Teflon PFA vessel was irradiated 
at 800 W (15 min at 180 °C) in a Microwave Accelerated 
Reaction System (MARS) from CEM (Vertex, Spain). At 
the end of the digestion program, the digest was placed in a 
polypropylene tube and made up to final volume with 5 % 
HCl.

Phytate determination

Phytate content of raw material, uncooked and cooked 
pasta was measured by using the enzymatic kit (K-Phyt 
07/11 Megazyme, Ireland 2011). The method is based on 
phytic acid (myo-inositol hexakisphosphate) hydrolysis 
by phytase [myo-inositol (phosphate) + inorganic phos-
phate (Pi)] and further myo-inositol (phosphate) hydroly-
sis by alkaline phosphatase. The resulting Pi reacts with 
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ammonium molybdate and lead to the formation of molyb-
denum blue. The amount of molybdenum blue formed is 
proportional to the amount of Pi present in the sample and 
is measured by the increase in absorbance at 655 nm. Pi 
is quantified as phosphorus from a calibration curve gener-
ated using standards of known phosphorus concentration.

In vitro starch digestion and GI

In vitro starch digestion and glycaemic index estimation 
were employed according to the modified method reported 
by Sanz-Penella et al. [20]. Total starch content was deter-
mined by the AOAC Official Method 996.11 [17] and the 
area under the curve (AUC) from 0 to 120 min, and total 
digestible starch was used to calculate the in vitro glycae-
mic index value normalized against white bread (SigmaPlot 
software, version 12.0) expressed as a percentage. Meas-
urements were carried out in quadruplicate.

Pasta cooking procedure

The cooking procedure of Gelencsér et al. [21] was fol-
lowed with slight modifications. Briefly, 25 g of pasta were 
cooked (triplicate) in 250 mL of boiling distilled water to 
the optimal cooking time which corresponds to the time 
required to get complete gelatinization of starch. This lat-
ter was determined by removing a piece of pasta from the 
water at 30-s intervals and pressing it between fingers. 
After cooking, the samples were rinsed with distilled water 
and allowed to drain for 2 min.

Cooking properties

Cooking loss was evaluated after combining the cooking 
and rinse waters in a baker. Aliquots of 1 mL were trans-
ferred to a pre-weighed microfuge tubes and concentrated 
in a concentrator (Eppendorf Concentrator 5301 AG 22331, 
Germany) to evaporate the water. Microfuge tubes were 
then dried overnight at 105 °C to constant weight. The 
resulting weighed residue is reported as a percentage of the 
original pasta sample.

Water absorption of drained pasta is evaluated by weigh-
ing the cooked pasta and reported as (W1 − W2)/W2, being 
W1: weight of cooked product, g, and W2: weight of raw 
pasta, g.

For ash determination 10 mL of cooking water were 
transferred to a previously heated and pre-weighed porce-
lain vessels and left to dehydrate in a sand bath overnight 
at 40 °C. The vessels were then ashed in a muffle furnace 
at 600 °C for 2 h and weighed after cooling. The difference 
is reported as percentage of the initial dry pasta. Samples 
were analysed in quadruplicate, unless cooking loss which 
was performed in hexaplicate.

Colour of pasta

Colour of cooked and uncooked pasta was determined by 
a Chromameter (Konika Minolta, Sensing INC, Japan) 
using the Hunter L*, a* and b*. L* values measure black 
to white (0–100); a* values measure redness when positive 
and greenness when negative; b* values measure yellow-
ness when positive and blueness when negative. Each data 
colour represents the mean of three measurements on dif-
ferent pasta samples.

Statistical analysis

Multiple sample comparison of the means (ANOVA) and 
Fisher’s least significant differences (LSD) were applied 
to establish statistical significant differences between sam-
ples. All statistical analyses were carried out with the soft-
ware Statgraphics Plus 7.1 (Bitstream, Cambridge, MN), 
and differences were considered significant at P < 0.05.

Results and discussion

Chemical composition of raw materials

The nutrient content of durum wheat semolina and broad 
bean flour is given in Table 1. While starch content is 
the main compound in semolina, the amount of proteins, 
lipids, fibre and ash is found to be significantly (P < 0.05) 

Table 1  Chemical composition of raw material

Mean ± SD, n ≥ 3. Values followed by the same letter in the same 
line are not significantly different at 95 % confidence level

dm dry matter

Durum wheat 
semolina

Broad bean 
flour

Main components (g 100 g−1 dm−1)

 Moisture 12.0 ± 0.1b 10.7 ± 0.2a

 Starch 78.6 ± 0.1b 46.6 ± 0.1a

 Proteins 15.9 ± 0.1a 30.9 ± 0.5b

 Lipids 2.02 ± 0.04a 2.72 ± 0.16b

 Ash 0.95 ± 0.01a 2.97 ± 0.01b

Dietary fibre (g 100 g−1  dm−1)

 Insoluble 2.39 ± 0.07a 14.06 ± 0.36b

 Soluble 2.40 ± 0.45a 2.91 ± 0.98a

 Total 5.96 ± 0.6a 17.1 ± 1.5b

Mineral content (µg g−1 dm−1)

 Ca 113 ± 16a 321 ± 29b

 Fe 11.3 ± 0.6a 41.3 ± 1.6b

 Zn 8.0 ± 0.6a 27.1 ± 1.5b

Phytates (g 100 g−1 dm−1) 0.35 ± 0.02a 1.17 ± 0.02b
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higher in bean flour. As expected from its higher ash con-
tent, the amount of calcium, iron and zinc is significantly 
more important in broad bean flour. Legumes are known 
to contain relatively higher amounts of antinutrient fac-
tors than cereals [22]. This is supported by our study that 
shows an increase (P < 0.05) in phytate content in bean 
flour.

Effect of replacement durum wheat semolina by broad 
bean flour on chemical composition of uncooked 
and cooked pasta

The greater level of proteins and ash registered in broad 
bean flour with regard to semolina (Table 1) directly affected 
the increase (P < 0.05) in these parameters in fortified pasta 
as expected (from 14.6 to 20.3 g 100 g−1 dm−1 in traditional 
and 50 % broad bean-enriched pasta, respectively). In the 
same tendency, Torres et al. [23] developed pasta products 
with lupine and found an enhancement of their nutritional 
quality. Cooking of pasta did not have any effect on protein 
content. This result shows that protein loss in cooking water 
is not significantly important. Similar results were found by 
Sissons et al. [24], who described no relationship of cooking 
loss with protein content in pasta. Fibre (total and insolu-
ble) and resistant starch contents also increased significantly 
in enriched pasta, whereas soluble dietary fibre remained 
almost constant. This is in accordance with the findings of 
Sanz-Penella et al. [25] when studying amaranth-enriched 
bread. Fortification of pasta with broad bean flour induced 
an increase in the mineral content. This result is predictable 
since the amount of minerals is significantly higher in beans 
(Table 1). Thus, the highest mineral content is found in 
50 % enriched pasta (1.69 g 100 g−1  dm−1 instead of 0.89 g 
100 g−1  dm−1 in traditional Maccheronccini). Cooking of 
pasta had a negative effect on ash content and subsequently 
on the tested minerals (Ca, Fe and Zn) due to leaching of 
soluble material into cooking water. While 10 % enriched 
pasta did not show significant loss in calcium content, the 
decrease in this mineral was significantly important in 30 
and 50 % enriched pasta (P < 0.05). An opposite trend was 
observed for the cooking effect on iron content, since this 
latter remained constant in all the formulations. Zinc con-
tent decreased only in cooked pasta with high broad bean 
substitution levels (30 and 50 %) taking into account that 
cooking loss is significantly higher in samples with beans 
(Fig. 2). As given in Table 2, increasing broad bean substitu-
tion level resulted in high phytate values in dry pasta (0.17, 
0.33, 0.46 and 0.83 g 100 g−1 dm−1 in the control, 10, 30 
and 50 % enriched pasta, respectively). High phytate con-
tent indicates that pasta preparation steps including drying 
were not effective on phytate destruction due to heat-stable 
properties of phytic acid [25]. Cooking process was able to 
decrease phytate content only in 50 % fortified pasta.

Contribution of proteins and microelements 
to the relevant dietary reference intakes (DRIs) 
for consumption of a daily average portion of 200 g 
of cooked pasta

Table 3 provides the contribution of mineral intake from 
traditional and enriched pasta to the DRIs given by the 
Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine, 
National Academy Science [26, 27]. When expressed in 
terms of DRIs, traditional pasta contributes 54.0–65.7 % 
of the protein recommendation for male and female adults, 
respectively (Table 3), whereas enriched pasta could sup-
ply significantly higher amounts of protein, from 61.2 to 
74.7 % (10 % enriched pasta and 50 % enriched pasta, 
respectively) in the case of adult males and from 74.5 
to 91.0 % in the case of adult females, which is close to 
the complete supply of protein. Regarding minerals, con-
sumption of pasta provides only 1.9–2.47 to 2.22–2.88 % 
(traditional and 50 % enriched pasta, respectively) of the 
daily requirements of this macroelement for adult male 
and female, whatever are their ages. Thus, a pasta-based 
diet should be accompanied by a product that is rich in 
Ca to make a balanced diet. While consumption of tradi-
tional pasta provides 22.65 % of iron recommendation 
for young, adult and over 70-year-old males, and 10.06 % 
for adult females, broad bean-fortified pasta increases this 
contribution from 39.23 to 54.55 % (10–50 % enriched 
pasta, respectively) for males and from 17.44 to 24.19 % 
(10–50 % enriched pasta, respectively) for adult females, 
who have greater needs of iron (Table 3). The same ten-
dency was observed with zinc, where increasing bean flour 
substitution levels in pasta resulted in higher zinc contribu-
tion to dietary requirements, from 19.74 to 28.5 % (control 
and 50 % enriched pasta, respectively) for young males and 
young, adult and more than 70-year-old females. Phytate 
(myo-inositol hexakisphosphate) is a form of phosphorus 
storage in cereals and legumes. Its content in cooked pasta 
varied from 0.22 to 0.56 g 100 g−1 dm−1 (control and 50 % 
fortified pasta, respectively). It is known that phytic acid 
can reduce the bioavailability of divalent minerals by for-
mation of insoluble complexes in the gastrointestinal tract 
[15]. Hence, the predicted intakes that are derived from 
DRIs for minerals in this study are overestimated. In order 
to evaluate the effect of the resulted higher phytate pres-
ence in enriched pasta on the bioavailability of the tested 
minerals (Ca, Fe and Zn), the phytate/mineral molar ratios 
have been investigated [28]. Phytate/calcium molar ratio 
could induce less calcium bioavailability in humans at 
values higher than 0.24. Regarding iron, the molar ratio is 
more than 1, whereas if the phytate/Zn molar ratio is higher 
than 5, the bioavailability of Zn could be less than 50 % 
[28]. The phytate/Ca molar ratios varied from 0.08 to 0.34 
(control and 50 % enriched pasta, respectively). Thus, 50 % 
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substituted pasta will adversely affect the availability of this 
element. The same tendency is observed for zinc. Indeed, 
phytate/Zn ratio is superior to 5 only in the case of 50 % 
enriched pasta (1.9, 2.8 and 3.9 in the case of pasta substi-
tuted with 0, 10 and 30 % bean flour, respectively). Conse-
quently, the amount of phytic acid present in traditional and 
fortified pasta can reduce the bioavailability of zinc only 
at the highest substitution level. On the other hand, molar 
ratios of iron were 1.4, 1.6, 1.9 and 2.9 (in the control, 10, 
30 and 50 % enriched pasta, respectively). Therefore, iron 
intake could be limited by the presence of phytates in both 
traditional and fortified pasta.

Enzymatic digestion

The kinetic curves of traditional and enriched pasta prod-
ucts in comparison with white bread taken as a reference 
are shown in Fig. 1. White bread showed the highest levels 
of starch hydrolysis compared to traditional and enriched 

pasta. Increasing broad bean substitution levels resulted 
in significantly (P < 0.05) lower values of GI (95.7, 89.8, 
84.8 and 83.3 for control, 10, 30 and 50 % enriched pasta, 
respectively). In general, GI depends on the food texture 
and particle size, type of starch, degree of starch gelatiniza-
tion, physical entrapment of starch molecules within food, 
food processing and other ingredients [20]. Legume seeds, 
due to their poor digestibility related to the inherent physi-
cal and structural properties of starch, generally exhibit 
higher resistant starch content (Table 2) and lower GI 
(Fig. 1) when compared to cereal grains [29]. Petitot et al. 
[11] also reported that high levels of legume flour addition 
induce minor structural changes in pasta, keeping low its 
glycaemic index.

Cooking properties

Fortification of pasta with broad bean flour decreased sig-
nificantly the optimal cooking time (Fig. 2). This reduction 

Table 2  Effect on durum 
wheat semolina after addition 
of broad bean flour on chemical 
composition of uncooked and 
cooked pasta

Mean ± SD, n = 3. Values followed by the same letter in the same line and the same column for a common 
parameter are not significantly different at 95 % confidence level

dm dry matter, n.d. not determined

Component Units Cooking Percentage of bean flour in pasta formulation

Control 10 30 50

Main components

 Moisture g 100 g−1 Uncooked 9.68 ± 0.02d 8.96 ± 0.04bc 8.85 ± 0.06b 8.67 ± 0.03a

 Starch g 100 g−1 dm−1 Uncooked 76.9 ± 0.2d 68.5 ± 0.3c 66.3 ± 0.1b 63.2 ± 0.1a

Cooked 75.9 ± 0.5d 68.2 ± 0.4c 66.0 ± 0.3b 63.0 ± 0.4a

 Proteins g 100 g−1 dm−1 Uncooked 14.6 ± 0.4a 17.1 ± 0.2b 18.3 ± 0.1c 20.3 ± 0.5d

Cooked 15.1 ± 0.2a 17.13 ± 0.02b 18.0 ± 0.02c 20.9 ± 0.2d

 Lipids g 100 g−1 dm−1 Uncooked 2.02 ± 0.04b 2.09 ± 0.01b 1.95 ± 0.01a 1.89 ± 0.01a

Cooked n.d. n.d. n.d. n.d.

 Ash g 100 g−1 dm−1 Uncooked 0.89 ± 0.01c 1.19 ± 0.01d 1.35 ± 0.01e 1.69 ± 0.03f

Cooked 0.53 ± 0.01a 0.72 ± 0.08b 0.82 ± 0.02c 0.97 ± 0.05cd

Dietary fibre

 Insoluble g 100 g−1 dm−1 Uncooked 2.9 ± 1.0a 3.3 ± 0.2a 3.7 ± 0.6ab 5.5 ± 0.4b

 Soluble g 100 g−1 dm−1 Uncooked 1.7 ± 0.3ab 1.1 ± 0.1a 1.2 ± 0.3a 2.4 ± 0.3b

 Total g 100 g−1 dm−1 Uncooked 5.2 ± 0.1a 5.6 ± 0.5ab 5.8 ± 1.0ab 7.1 ± 0.2b

 Resistant 
Starch

g 100 g−1 dm−1 Cooked 1.44 ± 0.02a 1.59 ± 0.03b 1.72 ± 0.01c 1.99 ± 0.01d

Minerals

 Ca µg g−1 dm−1 Uncooked 148.2 ± 0.1b 149.31 ± 0.3b 186.0 ± 0.6c 190.0 ± 0.5c

Cooked 129.8 ± 2.6a 150.1 ± 3.6b 147.6 ± 0.4a 144.3 ± 0.01a

 Fe µg g−1 dm−1 Uncooked 9.58 ± 0.07a 15.11 ± 0.06b 19.31 ± 0.14c 24.78 ± 0.86d

Cooked 9.98 ± 0.34a 17.33 ± 0.04e 20.0 ± 1.0c 23.9 ± 1.0d

 Zn µg g−1 dm−1 Uncooked 8.38 ± 0.17a 10.74 ± 0.3b 12.9 ± 0.65c 15 ± 0.54d

Cooked 8.7 ± 0.4a 11.5 ± 0.1bd 11.7 ± 0.3de 12.5 ± 0.1ce

Phytic acid

g 100 g−1 dm−1 Uncooked 0.17 ± 0.01a 0.33 ± 0.01b 0.46 ± 0.01c 0.83 ± 0.02d

Cooked 0.22 ± 0.01e 0.39 ± 0.01f 0.49 ± 0.01g 0.56 ± 0.01h
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Table 3  Contribution of 
proteins and microelements to 
the relevant dietary reference 
intakes (DRIs) for consumption 
of a daily average portion of 
200 g of cooked pasta

DRI dietary reference intake contribution (%) for a daily average intake of 200 g of pasta if the protein 
mineral absorption inhibitors are absent, NAS (2005, 2015)

Nutrient Gender DRIs Percentage of bean flour in pasta  
formulation

Control 10 30 50

Proteins (g day−1) Adult male

 14–18 52 58.1 65.9 69.4 80.5

 31–50 56 54.0 61.2 64.4 74.7

 ≥70 56 54.0 61.2 64.4 74.7

Adult female

 14–18 46 65.7 74.5 78.4 91.0

 31–50 46 65.7 74.5 78.4 91.0

 ≥70 46 65.7 74.5 78.4 91.0

Minerals (mg day−1)

 Ca Male and female

 14–18 1300 1.9 2.34 2.27 2.22

 19–70 1000 2.47 3.05 2.95 2.88

 ≥70 1200 2.06 2.54 2.46 2.4

 Fe Male

 14–18 11 16.47 28.53 33.09 39.59

 9–13, 31–70, ≥70 8 22.65 39.23 45.5 54.44

Female

 14–18 15 12.08 20.92 24.27 29.03

 19–50 18 10.06 17.44 20.22 24.19

 9–13, 31–70, ≥70 8 22.65 39.23 45.5 54.44

 Zn Male

 9–13 8 19.74 26.11 26.53 28.5

 31–50 11 14.36 18.99 19.29 20.73

Female

 14–18 9 17.54 23.21 23.58 25.34

 9–13, 31–70, ≥70 8 19.74 26.11 26.53 28.5

Fig. 1   Kinetic curves of different pasta formulations and white 
bread as a reference

Fig. 2  Cooking properties of pasta
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was accompanied by a lower water uptake and a higher 
cooking loss. A physical disruption of the gluten network 
due to the presence of fibre may have facilitated the pen-
etration of water to the core of pasta [1]. The higher water 
uptake in the control is possibly due to its higher starch 
content. Indeed, Dexter et al. [30] found cooked weight to 
be directly related to degree of swelling of starch granules. 
Sozer et al. [31] also reported that longer optimal cooking 
time induced higher water uptake since more water can dif-
fuse and interact with both starch and protein matrices.

Durum wheat protein are mainly composed of gluten-
ins and gliadins that are insoluble and have the propriety 
to form intra- and inter-molecular disulphide bonds during 
processing of pasta or bread, which leads to the formation 
of a strong tridimensional gluten network having the abil-
ity to entrap starch granules. On the other hand, legumes 
proteins are essentially composed of salt-soluble globu-
lins and water-soluble albumins [32]. Thus, the increase 
in cooking loss in enriched pasta may be due to the intro-
duction of non-gluten proteins that diluted and weakened 
the gluten network strength. The weakening of pasta 
structure results in leaching of more dry material in cook-
ing water as shown in Fig. 2. These results are consistent 
with those reported by Torres et al. [13] and Petitot et al. 
[11]. It is described that the main components that leach 
into the cooking water are amylose and some salt-soluble 
proteins [11]. In the current work, the cooking loss ranged 
between 4.1 and 5.5 % for control pasta (100 % semolina) 
and 50 % enriched pasta, respectively (Fig. 2). No loss of 
starch or proteins seems to be occurred (Table 2). It was 
reported that during cooking, insoluble fibre fractions may 
get suspended in viscous gelatinized starch and prevented 
amylose from leaching into the cooking water as well as 
the formation of lipid–amylose complexes that probably 
contributed to a decrease in the amylase loss [33, 34]. In 
the present investigation, the increment of bean flour in 
formulations had a slight effect on this parameter, affected 
basically by the mineral loss after cooking (Table 2). All 

the samples lost approximately 4 % of solids (not miner-
als) during cooking which could be represented by soluble 
compounds occurring in pasta like soluble carbohydrates 
and/or fibre. Our results show cooking losses inferior to 
10 % in all formulation, indicating good cooking quality 
products [35]. The mineral content increased when the 
enrichment level increases (Table 2), and mineral loss in 
cooking water also increases with the inclusion of bean 
(from 0.0087 % in the control to 0.01–0.013 % in fortified 
pasta, respectively).

Colour parameters

Pasta colour is an essential quality parameter. Generally, 
consumers prefer pasta with a bright yellow colour [36]. 
Fortification of pasta with broad bean flour did not affect 
their brightness (L* values) at all substitution levels. 
Cooking process did not have influence on control pasta 
lightness (Fig. 3), but it significantly decreased (P < 0.05) 
in enriched pasta. These results do not agree with those 
reported by Wood [10] and Zhao et al. [37] who found a 
decrease in brightness of legume-fortified pasta. A signifi-
cant increase in redness (a* values) was also observed in 
enriched cooked and uncooked pasta compared to the con-
trol. This increase may be due to the development of Mail-
lard reaction during pasta drying cycle. b* values indi-
cating yellowness decrease significantly in 10 and 30 % 
enriched pasta, but were comparable to the control in 50 % 
enriched pasta. In cooked pasta, yellowness decreased 
at all the substitution levels (P < 0.05). The comparison 
between uncooked and cooked pasta indicates differences 
in yellowness in the case of the control and 10 % pasta. 
However, 30 and 50 % pasta yellowness remained constant 
when cooked. The total colour difference between control 
sample and pasta with bean flour, ΔE, was lower than or 
equal to five units, indicating that not significant differ-
ences are perceptible to consumers by visual observation 
(Table 4).

Fig. 3  Aspect of dry raw pasta. Pasta formulation: a control, b 10 % broad bean-enriched pasta, c 30 % broad bean-enriched pasta and d 50 % 
broad bean-enriched pasta
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Conclusion

Our study indicated that it was possible to produce Mac-
cheronccini pasta with good technological properties with 
regard to aspect, colour and cooking properties even with 
high legume substitution levels (50 %). The addition of 
broad bean flour to semolina in pasta making significantly 
improved its nutritional quality, translated into higher 
amounts of protein, dietary fibre and minerals (especially 
iron and zinc). The mineral DRI contribution was higher 
in pasta formulations with bean flour although higher 
levels of phytates were also found which could compro-
mise the mineral availability. Pasta cooking process did 
not affect protein content at all the substitution levels 
getting higher value of DRI contribution after consum-
ing 200 g day−1 person−1. Consumption of bean-enriched 
pasta changes matrix structure and composition which 
could also have health benefits by reducing the glycaemic 
index.
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A B S T R A C T

Nutritionally enriched fresh pasta was prepared from semolina fortified with Vicia faba flour. Three
addition levels were tested (10, 30 and 50%) and plain pasta (100% semolina) was used as a control.
Enriched pasta showed lower cooking time, and higher dry matter loss, but with a similar water uptake.
The shape of the pasta was not significantly affected by the cooking process. Color parameters indicated
comparable brightness between samples and higher redness values for enriched pasta. The incorporation
of broad-bean flour resulted in a significant increase in protein levels (21% against 13.7% in 50% enriched
pasta and the control, respectively), fiber, resistant starch (from 1.4% in the control to 2.5% in 50% pasta),
ash and minerals (calcium, iron and zinc). The mineral dietary reference intake contributions were higher
in fortified pasta, and the enrichment percentage of 30% was the highest level, allowing improved iron
availability. In vitro percent protein digestibility increased proportionally with the broad-bean
substitution level. The rate of starch hydrolysis was reduced upon broad-bean enrichment, resulting
in lower glycemic index (GI) for enriched pasta (91.9, 83.4 and 71.3 in 10%, 30% and 50% pasta,
respectively) compared to traditional pasta (95.9) and white bread (100).
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1. Introduction

Pasta has been consumed in the Mediterranean countries for
many centuries and takes the second place after bread in world
consumption (Mariani-Constantini, 1988; Torres et al., 2007).
However, in the last few decades the demands for wheat-based
products with added value have been growing rapidly (Gandhi and
Zhou, 2014). Pasta may represent an excellent model food vehicle
for the addition of specific nutrients through incorporation of
various products (eggs, milk powder, vegetables, fiber, legumes,
and so on) in a targeted food product to enhance nutritional
quality, improve health condition and reduce the risk of diseases
(Miceli et al., 2015).

Broad beans (Vicia faba), belonging to the family of legumino-
sae, are largely consumed in the Middle East, North Africa and
* Corresponding author at: Institute of Agrochemistry and Food Technology
(IATA-CSIC), Av. Agustín Escardino 7, Parque Científico, 46980 Paterna-Valencia,
Spain. Fax: +34 96 363 63 01.

E-mail address: mharos@iata.csic.es (M. Haros).

http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2015.12.007
0889-1575/ã 2016 Elsevier Inc. All rights reserved.
South America. They represent a source of energy, protein, folic
acid, niacin, vitamin C, magnesium, potassium, iron and dietary
fiber (Azasa et al., 2009; Gimenez et al., 2013). Legume proteins are
known to contain high levels of lysine and threonine, two essential
amino acids that are deficient in cereal proteins (Abdel-Aal and
Hucl, 2002). Hence, they represent an adequate complement to
cereal proteins.

Pasta is classified into two major classes: fresh and dried. There
are more than 400 unique types of filled and non-filled pasta, all
with different forms and shapes. Non-filled fresh pasta is a
widespread and appreciated type of pasta in Italy. This category
includes various kinds such as fettuccine,tagliatelle, penne, mac-
cheroni, fusilli, pappardelle, rigatoni, capellini, conchiglie, Cicatelli,
etc. (Zanini De Vita, 2009). Fresh pasta can be produced with either
soft wheat (Triticum aestivum) or hard wheat (Triticum durum)
(Miceli et al., 2015). Some of these pastas are commonly produced
artisinally as Cicatelli, which is a typical southern Italian fresh
pasta, made exclusively with durum semolina wheat and water,
and having an elongated, hollow shape. Starch, an important part
of a balanced diet, presents up to 70% of wheat semolina pasta.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.jfca.2015.12.007&domain=pdf
mailto:mharos@iata.csic.es
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2015.12.007
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfca.2015.12.007
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
www.elsevier.com/locate/jfca
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While highly refined grains have a high glycemic index (GI), pasta,
due to its compact structure, is considered as a source of slowly
released carbohydrates; therefore processing a low GI (Hager et al.,
2013). Fresh pasta fortification with legumes has not received so
much attention from the scientific community. Hence, it is
interesting to focus on this topic and investigate and bring out
more information about the ability to produce this kind of food and
evaluate their nutritional quality, along with technological and
sensory aspects.

The purpose of the present work was to substitute durum
wheat semolina in fresh Cicatelli pasta production with broad-bean
(V. faba) flour at different percentages (10, 30 and 50%) in order to
assess quality attributes, cooking behavior, starch and protein
digestibility and mineral availability.

2. Material and methods

2.1. Raw materials

Durum wheat semolina is the common type of wheat used for
pasta production, and it was kindly supplied by Manfredonia
Fattoria (Foggia, Italy). The broad beans were cultivated and
harvested in Kabylia region (Feraoun, Bejaia, Algeria). The dehulled
grains were ground with a traditional mill and then sieved to pass
through a 500 mm mesh screen.

2.2. Pasta production

Pasta produced was of the Cicatelli type, on a pilot scale
according to the specifications and procedure of the Manfredonia
Fattoria. Formulations included durum wheat semolina mixed
with water in the case of traditional pasta, and durum wheat
semolina and V. faba flour with water in the case of composite
pasta. Four types of pasta were produced: a control made of 100%
durum wheat semolina and three fortified pastas with 10%, 30%
and 50% of the semolina, respectively, was replaced with V. faba
flour. Fresh pasta was made on a moving belt by a robot that
simulates the work of the human hand forming the Cicatelli shape.
After that, a pasteurization treatment was performed by conveying
the pasta through a chamber where steam was circulated both over
and under the product. This step was subsequently followed by
transporting the pasta to another chamber, where the product was
dried with hot air to a final moisture content of 30–32%.
Pasteurization was applied on fresh pasta in order to eliminate
mould spores and avoid the proliferation of spoilage micro-
organisms. After pasteurization and packaging in vacuum pack-
ages, the Cicatelli were freeze-dried and the obtained powders
stored at 4 � 2 �C in polyethylene tubes.

2.3. Chemical composition

Freeze-dried raw pasta samples were analyzed for moisture
(AOAC 1998 Official Method 925.09), starch (AOAC Official Method
996.11), proteins (Kjeldahl, AACC 46-13), lipids (AOAC 1998 Official
Method 945-16) and ash (AACC 1999 Official Method 08-03.01).
Measurements were done in triplicate. The resistant starch content
in cooked pasta was determined by quadruplicate according to the
AOAC Method 2002.02. Briefly, samples were incubated with an
enzymatic solution of pancreatic a-amylase (10 mg/mL) contain-
ing amyloglucosidase (3 U/mL) for 16 h in a shaking water bath at
37 �C. After centrifugation, the non-digested material was solubi-
lized in 2 mol/L KOH, and then hydrolyzed with amyloglucosidase
(EC 3.2.1.3) into glucose. The free glucose was finally quantified
using glucose oxidase/peroxidase and measured spectrophoto-
metrically at 510 nm.
2.4. Determination of total, soluble and insoluble dietary fiber

Total, soluble and insoluble dietary fiber contents were
determined using AOAC Method 991.43, based on an enzymatic
and gravimetric method. Fresh pasta samples were heated and
gelatinized with heat stable a-amylase and then enzymatically
digested with protease and amyloglucosidase to remove proteins
and starch present in the sample. Ethanol was added to precipitate
the soluble dietary fiber. The residues were then filtered and
washed with ethanol and acetone. After drying, the residues were
weighed. Half of the samples were analyzed for crude protein and
the others were ashed. Analyses were performed in triplicate.

2.5. Determination of minerals

The total iron, calcium and zinc concentrations in uncooked and
cooked fresh pasta were estimated using a Flame Atomic
Absorption Spectrometer (Unicam 939 spectrometer, Burladingen,
Germany). Previously, samples (0.5 g) were placed in a Teflon
perfluoroalkoxy (PFA) vessels and treated with 4 mL HNO3 14 M
(Merck, Germany) and 1 mL of H2O2 30% (v/v) (Pancreac Quimica,
Spain). The Teflon PFA vessels were irradiated at 800 W (15 min at
180 �C) in a microwave accelerated reaction system (MARS) from
CEM (Vertex, Spain). At the end of the digestion program, the
digests were placed in polypropylene tubes and made up to final
volume with 5% HCl. Measurements were done in triplicate.

2.6. Determination of phytate

Phytate content of fresh pasta was measured in triplicate using
a commercially available kit (K-Phyt 07/11 Megazyme, Ireland
2011). As per the manufacturer's instructions, phytates were
extracted from 1 g of sample using 10 mL of HCl and then subjected
to a dephosphorylation step with phytase and alkaline phospha-
tase. The total phosphate realized was measured using a
colourimetric method using a color reagent of ammonium
molybdate and ascorbic acid. The amount of molybdenum blue
formed is proportional to the amount of inorganic phosphate
present in the sample and was measured by the increase in the
absorbance at 655 nm. Total phosphates was quantified as
phosphorous from a calibration curve generated using phosphorus
standard solutions using a spectrophotometer (Spectronic Unicam,
Helios gamma, Birmingham, UK).

2.7. In vitro starch digestion and glycemic index

In vitro starch digestion and GI evaluation were estimated
following the method described by Goñi et al. (1997). Briefly, the
digestion procedure included a cooked fresh pasta sample
(100 mg) in 10 mL HCl–KCl buffer (pH 1.5) with 400 mL pepsin
0.1 g/mL (Sigma P7000) and constant stirring for 1 h in a water
bath at 40 �C. The volume was adjusted to 20 mL with Tris-
Maleate buffer (pH 6.9). Then, 10 mL of a solution containing
a-amylase (Sigma A6255), equivalent to 48 IU of enzyme activity
per gram of sample in Tris-Maleate buffer (pH 6.9) was added.
The samples were incubated at 37 �C in a shaking water bath
(Ultrasonic Raypa UCL-200, Barcelona, Spain). Aliquots of 1 mL
each at 0, 20, 40, 60, 90, 120 and 180 min were obtained and
incubated at 100 �C for 5 min to inactivate the enzyme. Each test
was cooled at the end of the incubation time. After centrifugation
(10,000 � g at 4 �C) 500 mL of each supernatant was taken to a
volume of 2 mL with sodium acetate buffer (pH 4.75). Then,
60 mL amyloglucosidase, 82 mg/mL, equivalent to 330 units
(Sigma 10115) were added and incubated at 60 �C for 45 min
with constant stirring. Subsequently, released glucose was
determined in quadruplicate spectrophotometrically according
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to a commercially available enzymatic kit (D-Glucose Assay
Procedure, K-GLUC 07/11, Megazyme). The rate of starch
digestion was expressed as the percentage of total starch
hydrolyzed at 0, 20, 40, 60, 90, 120 and 180 min. The area under
the curve (AUC) from 0 to 120 min, and total digestible starch
was used to calculate an in vitro GI value normalized against
white bread (SigmaPlot software, Version 12.0) expressed as a
percentage.

2.8. In vitro protein digestion

The in vitro protein digestibility of cooked fresh pasta samples
was determined using the method described by Hsu et al. (1977).
Then 50 mL suspensions of aqueous protein based on crude protein
content (6.25 mg protein/mL) were allowed to rehydrate for 60 min
at 5 �C with intermittent mixing. After rehydration, samples were
placed in a 37 �C water bath and the pH was adjusted to 8 using
0.1 N HCl (Merck, Germany) or 0.1 N NaOH (Pancreac Quimica,
Spain). Five milliliters of enzyme solution were then added to the
protein suspension, which was stirred at 37 �C. The trypsin
(�10,000 BAEE units/mg protein, Sigma T1426) had an activity
of 13766 BAEE units/mg proteins. A rapid decline of pH occurred
immediately. The pH drop was recorded 15 s after enzyme addition
and at 1 min intervals for 10 min. Sample analysis was carried out
in triplicate. The enzyme solution was freshly prepared before each
series of tests. The percent protein digestibility (Y) was calculated
using the following equation:

Y = 210.464 �18.1 x,

where x is the change in pH after 10 min.
Table 1
Composition and technological parameters of fresh pasta.

Parameter Units g of bean/100 g 

0 

Chemical compositionA

Moisture g/100g 11.2 � 0.06d

StarchB g/100 g d.m. 69.2 � 0.05d

Proteins g/100 g d.m. 13.7 � 0.4a

Lipids g/100 g d.m. 1.47 � 0.09a

Ash g/100 g d.m. 0.7 � 0.01a

Insoluble dietary fiber g/100 g d.m. 4.1 � 0.3a

Soluble dietary fiber g/100 g d.m. 1.0 � 0.2a

Total dietary fiber g/100 g d.m. 5.1 � 0.4a

Ca mg/100 g d.m. 12.5 � 2a

Fe mg/100 g d.m. 0.6 � 0.1a

Zn mg/100 g d.m. 0.6 � 0.1a

Color parametersA,D

L* – 85.5 � 1.8bc

a* – �1.94 � 0.08a

b* – 19.8 � 0.7c

DEuncooked* – – 

DEcooked* – – 

Cooking propertiesB

Optimal cooking time Min 4.2 � 0.07d

Water uptake g/100 g 50.9 � 1.4a

Cooking lossC g/100 g 4.1 � 0.1a

Ash loss in cooking water mg/100 g 4.7 � 0.2a

Mean � SD. Values followed by the same letter in the same line are not significantly d

DE� ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
DL�
� �2 þ Da�

� �2 þ Db�
� �2q

.
A n = 3.
B n = 4.
C n = 6.
D Color parameters: L*(lightness), a*(redness–greeness) and b*(yellowness–blueness)
2.9. Cooking properties

2.9.1. Cooking procedure
The method described by Gelencser et al. (2008) was followed,

with some modifications. Fresh pasta (25 g) was boiled in distilled
water (250 mL) for the optimal cooking time, considered as the
time necessary to obtain complete gelatinization of starch, and was
estimated by removing a piece of pasta from the water at 30 s
intervals and pressing it between fingers. After cooking, pasta was
removed from the water, rinsed with distilled water and drained
for 2 min. The cooking procedure was repeated twice for each
formulation.

2.9.2. Cooking behavior
Cooking loss: the matter loss of Cicatelli during cooking was

evaluated by combining the cooking and rinse waters in a beaker
and transferring triplicate aliquots (1 mL) to a pre-weighed 1.5 mL
microfuge tube (Vaudaux-Eppendorf, Hamburg, Germany). The
tubes were then subjected to a concentration of their content in a
concentrator (Eppendorf Concentrator 5301 AG 22331, Hamburg,
Germany) for water evaporation. After that, the tubes were dried
overnight at 105 �C. The resulting weighed residue was reported as
a percentage of the original pasta sample.

Ash loss: to evaluate the loss of inorganic material in cooking
water, 10 mL of cooking water were transferred to a previously
heated and weighed porcelain vessels (Porcelaine d’Avignon,
France) and left to dehydrate over a sand bath overnight at 40 �C.
The vessels were then ashed in a muffle furnace (Nabertherm
controller B170, Germany) at 600 �C for 2 h. The resulting residue
was weighed and reported as mg of ash in 100 g of pasta sample.
of fresh pasta

10 30 50

10.6 � 0.03c 10.3 � 0.06b 10.0 � 0.03a

62.2 � 0.07c 60.0 � 0.09b 56.7 � 0.09a

15.5 � 0.6b 18.2 � 0.1c 21.0 � 0.1d

1.48 � 0.03a 1.45 � 0.05a 1.44 � 0.17a

0.9 � 0.01b 1.4 � 0.002c 1.8 � 0.02d

4.2 � 0.2a 6.1 � 0.2b 6.3 � 0.4b

1.1 � 0.1a 1.3 � 0.1b 1.3 � 0.2b

5.8 � 0.3a 7.2 � 0.1b 8.4 � 0.4b

15.7 � 7b 21.6 � 14c 24.3 � 17d

1.0 � 0.1b 1.8 � 0.3c 2.5 � 0.2d

0.9 � 0.2b 1.4 � 0.3c 1.7 � 0.2d

84.6 � 0.7ab 85.7 � 0.6bc 84.9 � 1.2ab

�1.19 � 0.01c �1.49 � 0.05b �1.84 � 0.07a

14.2 � 0.2a 15.3 � 0.5b 17.7 � 0.4c

9.73 � 0.05c 5.54 � 0.03a 6.14 � 0.02b

8.74 � 0.0g 8.45 � 0.07f 7.77 � 0.05e

3.7 � 0.14c 3.32 � 0.02b 3.00 � 0.14a

50.8 � 1.9a 50.3 � 1.1a 49.9 � 0.1a

4.9 � 0.2b 5.2 � 0.3c 5.5 � 0.4d

5.9 � 0.2ab 7.0 � 0.6bc 7.3 � 0.6c

ifferent at 95% confidence level. d.m. dry matter.

 values.
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Water absorption: the amount of water in drained pasta was
evaluated by weighing the cooked pasta and expressed as a
percentage following the equation:

WA ¼ ðW1 � W2Þ
W2

� �
� 100;

where WA = water absorption, W1 (g) = weight of cooked pasta, and
W2 (g) = weight of raw pasta.

2.10. Color of pasta

Samples color was measured using a Chromameter (Model
Konika Minolta, Sensing INC, Japan). The color differences were
recorded as CIELab, L*(lightness), a*(redness–greeness) and
b*(yellowness–blueness) values. The colorimeter was standardized
with a white plate, supplied with the equipment. Three readings
were made for each sample. DE* was calculated to estimate how far
apart visually the samples and control are in color for uncooked
and cooked pasta, following equation:

DE� ¼
ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
DL�
� �2 þ Da�

� �2 þ Db�
� �2q

2.11. Statistical analysis

Multiple sample comparison of the means (ANOVA) and
Fisher’s least significant differences (LSD) were applied to establish
statistical significant differences between samples. All statistical
analyses were carried out with the software Statgraphics Plus 7.1
Fig. 1. Aspect of Cicatelli before and after cooking. A and A’, control pasta; B and B’, 10% 

uncooked and cooked pasta, respectively.
(Bitstream, Cambridge, MN, USA) and differences were considered
significant at p < 0.05.

3. Results and discussion

Raw materials have been analyzed in the laboratory for their
chemical composition and the results (in dry matter) were as
follows: 11.73 � 0.04% moisture, 78.6 � 0.1% starch, 13.53 � 0.07%
proteins, 2.02 � 0.04% lipids and 0.95 � 0.01% ash, for durum wheat
semolina; 10.7 � 0.2% moisture, 46.6 � 0.1% starch,
30.9 � 0.5 proteins, 2.7 � 0.1 lipids and 2.97 � 0.01% ash, for
broad-bean flour.

3.1. Composition of fresh pasta and technological parameters

Table 1 shows the chemical composition, color parameters and
cooking properties of the fresh pasta that was artisinally produced
for this study. Moisture content decreased significantly (p < 0.05)
as the substitution level increased. Similar results were reported by
Giuberti et al. (2015) for spaghetti enriched with bean (Phaseolus
vulgaris L.) flour. The higher nutrient content of broad-bean flour
(proteins, ash and minerals, dietary fibre and resistant starch) as
compared to semolina allowed their incorporation into pasta
formulations and resulted in composite pasta with improved
nutritional value. Starch is the main component in cereal grains
and pasta products. It tends to decrease significantly as the level of
substituted semolina increases (69.2–56.7% in the control and 50%
enriched pasta, respectively). As expected from the high protein
content of broad-bean flour, the amount of this macromolecule
broad-bean pasta; C and C’, 30% broad-bean pasta, D and D’, 50% broad-bean pasta,
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increased significantly (p < 0.05) as the percentage of added bean
flour increased (from 13.6 to 20.9% in the control and 50% enriched
pasta, respectively). Ash follows the same behavior as proteins
(from 0.7% in traditional pasta to 1.9% in 50% composite pasta,
respectively). Fortification of pasta with broad-bean flour gradu-
ally and significantly (p < 0.05) increased the concentrations of Ca,
Fe and Zn. While the amount of calcium almost doubled from
traditional pasta to 50% composite pasta (from 125 to 243 mg/g,
respectively), iron concentration was tripled and quadrupled in
30% and 50% enriched pasta, respectively. Zinc values varied from
6.8 mg/g in control pasta to 17.1 mg/g in pasta substituted with 50%
broad-bean flour. These results are in agreement with those
reported by Petitot et al. (2010) who noticed an increase of protein,
fiber, ash and mineral contents in pasta containing broad-bean
flour and by Carini et al. (2012) for fresh soy-enriched pasta.
Substitution of 10% durum wheat semolina by broad-bean flour in
pasta production was not able to significantly improve the contents
of soluble, insoluble and total dietary fiber. However, 30% and 50%
fortification levels resulted in a significant increase in these
components. Insoluble dietary fiber was higher than soluble
dietary fiber in all pasta produced.

The replacement of durum wheat semolina with broad-bean
flour in Cicatelli production significantly (p < 0.05) reduced its
optimal cooking time (Table 1). This reduction is probably due to
the higher dietary fiber contribution that may have facilitated the
penetration of water to the core of pasta (Chillo et al., 2008). Water
uptake is similar in all tested fresh pasta. This result does not
support the results reported by Alamprese et al. (2007) or Brennan
and Tudorica (2008), who noticed a higher water uptake in fresh
pasta enriched with buckwheat and non-starch polysaccharides,
respectively, but is similar to the values found by Akillioglu and
Yalcin (2010). This may indicate a different fiber composition of
broad beans compared to the materials used by the authors cited
above, or that fiber content in composite pasta is lower than the
level required to induce an increase in water absorption during
cooking. Cooking losses increased proportionally with the
substitution level as shown by Carini et al. (2012) in pasta-soy
formulation. Durum wheat proteins are mainly composed of
insoluble proteins (glutenins and gliadins) that are responsible of
the formation of intra and inter-molecular disulphide bonds during
processing of pasta or bread, which leads to the formation of a
strong tridimensional gluten network having the ability to entrap
starch granules. On the other hand, legumes are essentially
composed of soluble proteins (globulins and albumins) (Mahe
et al., 1994; Duc, 1997). Thus, the increase of cooking loss in
Table 2
Estimation of glycemic index and protein digestibility of fresh pasta.

Parameter Units Food

Bread Fresh pas

0 

Glycemic index estimation
StarchA g/100 g d.m. 77.1 � 0.5e 69.1 � 0.1
Resistant StarchA g/100 g d.m. n.d. 1.44 � 0.0
AUCA 59.9 � 0.1e 57.5 � 0.2
TSH90 % 69.8 � 1.2d 58.7 � 0.8
Glycemic indexA 100.0 � 0.2e 95.9 � 0.3

Protein digestibility
ProteinsB g/100 g d.m. n.d. 13.8 � 0.0
Drop of pH after 10 minA n.d. 7.77 � 0.0
In vitro digested proteinB % n.d. 69.8 � 0.1

Mean � SD. Values followed by the same letter in the same line are not significantly diff
total starch hydrolyzed at 90 min; d.m. dry matter; n.d. not determined.

A n = 4.
B n = 3.
enriched fresh pasta may be due to the introduction of non-gluten
proteins that diluted and weakened the gluten network strength.
The weakening of pasta structure results in leaching of more dry
material in cooking water as shown in Table 1. The values of
cooking losses of our pasta are higher than those obtained by
Zardetto and Dalla Rosa (2009) but lower than those reported by
Brennan and Tudorica (2008) for fresh fiber-enriched pasta. Ash
content in cooking water is generally higher in enriched fresh pasta
compared to the control (from 4.71 mg/100 g in control pasta to
7.28 mg/100 g in 50% substituted pasta).

Fresh pasta color is a very important quality attribute that
greatly influences consumer acceptance, and it is the only property
that the consumer can evaluate when selecting a product in the
market (Carini et al., 2009). L* values did not greatly change
between samples (p > 0.05). The a* values were negative for all
tested pasta, indicating a tendency towards red, and enriched pasta
was redder than the control regardless of the substitution level.
Pasta yellowness decreased in enriched pasta compared to the
control; this is probably due to the lower carotenoid pigments
present in beans compared to durum wheat semolina and the
existence of other pigments, in particular the proanthocyanidins
(Baginsky et al., 2013). The 30% and 50% enriched pasta were closer
to the control in yellowness with regard to pasta substituted with
10% broad-bean flour.

Our results did not support those obtained by Carini et al.
(2009) who reported significantly different parameters (L*, a* and
b*) in soy composite fresh pasta compared to the control. DE*

values indicated that both enriched raw and cooked pasta are
significantly different from control raw and cooked pasta,
respectively, regardless of the substitution level. These results
are supported by the images in Fig. 1, showing Cicatelli aspect
before and after cooking. Indeed, there were slight but perceptible
differences in color between samples. The size of pasta has
expanded as a result of broad-bean flour addition and cooking
process, with control pasta having the best quality aspect with
regard to enriched pasta.

3.2. In vitro starch digestion and glycemic index

White bread showed the highest levels of starch hydrolysis
compared to traditional and enriched fresh pasta (Table 2). This
result is supported by Jenkins et al. (1983), who reported that the
blood glucose response of diabetic subjects was reduced upon
consumption of spaghetti pasta compared to white wheat bread.
There were significantly (p < 0.05) more reducing sugars released
ta, g of bean/100 g

10 30 50

d 61.9 � 0.2c 59.9 � 0.2b 56.2 � 0.1a

1a 1.86 � 0.08b 2.25 � 0.08c 2.47 � 0.07d
d 55.1 � 0.5c 50.0 � 0.2b 42.7 � 0.2a
c 51.3 � 0.6b 48.8 � 0.5b 45.6 � 0.4a
d 91.9 � 0.9c 83.4 � 0.4b 71.3 � 0.4a

9a 14.4 � 0.05b 18.3 � 0.13c 21.5 � 0.06d

1d 7.74 � 0.01c 7.69 � 0.005b 7.67 � 0.005a
a 70.4 � 0.1b 71.2 � 0.1c 71.5 � 0.1d

erent at 95% confidence level. AUC, area under the curve of starch digestion; TSH90,
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from pasta made of exclusively durum wheat semolina than from
broad-bean composite pasta samples. This may be due to the
higher fiber content of enriched pasta compared to the fresh pasta
control (Table 1). Brennan and Tudorica (2008) observed the same
behavior in fresh pasta samples with increased fiber content.

Resistant starch is the proportion of starch that is not
hydrolyzed in the small intestine and partially or totally fermented
in the large intestine. Its amount is relatively higher in legume
seeds compared to cereals; hence, it increased significantly as the
percentage of fortification increased (from 1.4% in the control to
2.5% in 50% enriched pasta) (Table 2). The GI is a ranking parameter
for carbohydrate-containing foods, from 0 to 100 based on the ratio
of area under the curve (0–180 min) compared to that of a
reference white wheat bread. In this study, the hydrolysis index
decreased significantly (p < 0.05) as the percentage of added
broad-bean flour increased (from 95.9 in control pasta to 71.3 in
50% enriched pasta, respectively); this latter value recorded for 50%
enriched Cicatelli is close to the range of “Medium GI foods” in the
GI ranking system (Kumar and Prabhansankar, 2014).

According to Cavallero et al. (2002), bread exhibits a sponge
structure which is highly accessible to a-amylase and illicit high
glycemic responses. On the other hand, the structure of pasta has
been described as a compact matrix with starch granules
entrapped in a protein network (Pagani et al., 1986). This feature
is thought to be largely responsible for the slow digestibility of the
starch in pasta (Monge et al.,1990). Legume seeds, due to their poor
digestibility related to the inherent physical and structural
properties of starch, generally exhibit higher resistant starch
Table 3
Estimation of the contribution of minerals from an average portion (200 g) of Cicatelli to
prediction of their availability.

DRIs Units % 

0 

Contribution to DRI (%)
CaA,B mg/100 g d.m. 8.

Adult male and female (years)
9–18 1300 mg/day 1.
19–70C 1000 mg/day 1.
�70 1200 mg/day 1.
FeA,B mg/100 g d.m. 0.

Adult male (years)
14–18 11 mg/day 10
9–13, 31–70, �70 8 mg/day 14

Adult female (years)
14–18 15 mg/day 7.
19–50 18 mg/day 6.
9–13, 51–70, �70 8 mg/day 14
ZnA,B mg/100 g d.m. 0.

Adult male (years)
9–13 8 mg/day 16
31–50 11 mg/day 11

Adult female (years)
14–18 9 mg/day 14
9-13, 19–70, �70 8 mg/day 16
Phytates g/100 g d.m 0.

Mineral Ratios Inhibitory threshold values
InsP6/Ca >0.24 mol/mol 0.
InsP6/Fe >1.0 mol/mol 1.
InsP6/Zn >5.0 mol/mol 1.

InsP6, phytates; d.m., dry matter; DRIs, dietary reference intakes; DRI contribution (%)
inhibitors are absent, NAS (2001, 2011).

A Mean � SD, n = 3. Values followed by the same letter in the same line are not signi
B Amount of minerals after cooking.
C Except female 51–70 years 1200 mg/day.
content (Table 2) and lower GI when compared to cereal grains
(Sandhu and Lim, 2008).

3.3. In vitro protein digestibility

Incubation of samples in the presence of trypsin results in
protein hydrolysis into amino acids. The release of amino acids
leads to a decrease in the pH of the medium (Dahlin and Lorez,
1993). As illustrated in Table 2, a slight but significant increase
(p < 0.05) in the percent in vitro protein digestibility was observed
as the level of substitution with broad-bean flour increased (from
69.8% in traditional fresh pasta to 71.5% in pasta substituted with
50% bean flour, respectively). The reason for this improvement is
probably that broad-bean flour addition increased the content of
more digestible proteins (globulins) accompanied by a decrease in
the poorly digestible durum wheat semolina proteins (glutelins
and gliadins). Our results are supported by those reported by Rathi
et al. (2004) and Anyango et al. (2011), who found an improvement
of the protein digestibility of pearl millet and cowpea enriched
foods, respectively.

3.4. Contribution of minerals to the dietary reference intakes (DRIs)

We caluculated the contribution of minerals to the DRIs for the
consumption of a daily average portion of 200 g of Cicatelli pasta in
terms of the minerals remaining in cooked pasta and prediction of
their bioavailability. The data in Table 3 show the contribution of
minerals from traditional pasta and enriched pasta to the DRIs
 the dietary reference intakes (DRIs), minerals remaining after cooking of pasta and

of bean flour in fresh pasta formulation

10 30 50

7 � 6a 12.7 � 5b 17.8 � 0.6c 17.5 � 6d

3 1.9 2.7 2.6
7 2.5 3.5 3.5
4 2.1 2.9 2.9
5 � 0.1a 0.9 � 0.2b 1.8 � 0.2c 2.4 � 0.8d

.5 18.0 33.0 44.4

.4 24.7 45.4 61.1

7 13.2 24.2 32.6
4 11.0 20.2 27.1
.4 24.7 45.4 61.1
6 � 0.1a 0.9 � 0.2b 1.3 � 0.3c 1.4 � 0.7d

.2 22.3 33.7 37.1
.8 16.2 24.5 26.9

.4 19.8 29.9 32.9

.2 22.3 33.7 37.1
1 � 0.01a 0.2 � 0.01b 0.4 � 0.01c 0.6 � 0.01d

08 0.08 0.08 0.15
8 1.4 1.1 1.5
9 1.8 1.7 2.9

 for a daily average intake of 200 g of pasta if the protein and mineral absorption

ficantly different at 95% confidence level.
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given by the Food and Nutrition Board of the Institute of Medicine,
National Academy Science (NAS, 2001, 2011), minerals remaining
after cooking of Cicatelli and prediction of their availability. When
expressed in terms of DRIs, both traditional and broad-bean
enriched Cicatelli contribute less than 5% of the daily recommen-
dation for Ca, which represents a poor intake and requires an
additional dietary calcium source to offset the deficit of pasta
based meal or its fortification. The NAS recommendation for Fe is
based on the presumption that 75% of Fe is supplied under the form
of hemic iron, and they specify that for vegetarian diet the
recommendations can be doubled. Iron contribution quadrupli-
cates when consuming a 200 g portion of Cicatelli pasta fortified
with 50% beans for adult males between 14 and 18 years old. On the
other hand, 30% enriched pasta could provide three times more
iron than pasta made exclusively of semolina in the case of middle-
aged females (Table 3). The same tendency was observed with zinc,
where increasing broad-bean flour substitution levels in pasta
resulted in higher zinc contribution to dietary requirements, from
16.2 to 37.1% (0 and 50% enriched pasta, respectively) for young
male and female adults, and for females aged 70 or more. Finally,
30% bean-enriched Cicatelli provides twice as much zinc as does
traditional Cicatelli for both males and females.

Phytic acid, also called myo-inositol hexakisphosphate, is a form
of phosphorus storage in plants. Phytic acid is an antinutritional
factor that has a negative effect on the bioavailability of positively
charged minerals and proteins. This compound is strongly
negatively charged and has therefore a great potential for
complexing positively charged multivalent cations such as Ca,
Zn and Fe (Graf et al.,1987; Oatway et al., 2001). This linkage affects
mineral bioavailability owing to the formation of insoluble
complexes which are not absorbable in the human gastrointestinal
tract (Lopez et al., 2001). It is highly present in legume seeds and is
therefore more pronounced in bean-enriched pasta (0.44% in 50%
broad-bean fortified pasta compared to 0.13% in traditional fresh
semolina pasta). Phytic acid concentrations in the produced pasta
ranged from 0.17 g/100 g in traditional fresh pasta to 0.44 g/100 g in
50% fortified pasta. Therefore, the human body would most likely
not be able to use in the increased minerals resulting from broad-
bean flour addition, since this increase in minerals is accompanied
by an increase in phytic acid content.

In order to evaluate the effect of the resulted higher phytic acid
presence in enriched pasta on the bioavailability of the tested
minerals (Ca, Fe and Zn), the phytate/mineral molar ratios have
been investigated (Ma et al., 2005). The phytate/calcium molar
ratio could induce less calcium bioavailability in humans at values
higher than 0.24 (Morris and Ellis, 1985). Phytate begins to lose its
inhibitory effect on iron when phytate/Fe molar ratios are less than
1 (Hallberg et al., 1989); whereas if the phytate/Zn molar ratio is
higher than 5, the bioavailability of Zn could be reduced by 50%
(Turnlund et al., 1984). InsP6/Ca showed values ranging from
0.08 to 0.15 in tested pasta (Table 3), which indicates that calcium
availability is not reduced whatever is the substitution percentage.
The same tendency is observed for zinc since molar ratios are
inferior to 5 for all the samples.

On the other hand, InsP6 content compromises iron absorption
in both traditional and enriched fresh pasta, but its adverse effect is
more obvious in the control (1.83) compared to broad-bean
fortified pasta. Elsewhere, iron contribution is greater in the case of
30% enriched pasta (1.11 against 1.44 and 1.52 in 10 and 50%
composite pasta, respectively). The inhibitory effect of phytate on
iron bioavailability has already been demonstrated in fortified
bread by several authors (Sanz Penella et al., 2012; Garcia-
Mantrana et al., 2015; Iglesias-Puig et al., 2015).
4. Conclusion

In summary, this study has shown that production of legume-
fortified pasta with satisfactory visual aspect and cooking
characteristics, even with relatively high substitution levels
(50%), is possible. The nutritional value of the Cicatelli that was
produced improved. The progressive enrichment of the pasta
formula with broad-bean flour resulted in significantly higher
protein, ash, dietary fiber, resistant starch and mineral contents.
Increasing the fortification levels significantly raised phytate
content in pasta. The high fiber and resistant starch contribution
induced a slower rate of starch hydrolysis of enriched pasta and
consequently lowered its GI. The in vitro digestibility of proteins
was slightly enhanced as a result of the legume-flour addition. The
solubility of broad-bean proteins reduced the cooking time of
enriched pasta, but weakened the gluten matrix and thus
increased cooking losses of legume-enriched fresh pasta. Color
parameters indicated that composite Cicatelli were slightly darker,
redder and less yellow when compared to the control pasta. Finally,
substituting 30% of semolina with broad-bean flour made it
possible to obtain the best mineral availability (Ca, Fe, Zn) with
regard to phytate content.
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Résumé

La présente étude a examiné l'effet de la fortification des Maccheronccinis et des Cicatellis avec différents niveaux de farine de
féverole sur leur qualité nutritionnelle et technologique. L'incorporation de la farine de féverole a augmenté de manière
significative (p<0.05) les teneurs en protéines des pâtes enrichies produites (de 14.6 % dans les Maccheronccinis traditionnelles à
20.3 % de MS dans les Maccheronccinis enrichies avec 50% de féverole ; et de 13.7 % dans les Cicatellis traditionnelles à 20.9%
dans les Cicatellis substituées avec 50% de féverole). Les fibres alimentaires, amidon résistant, cendres et minéraux (Ca, Fe et Zn)
ont également vu leurs concentrations augmenter dans les pâtes enrichies par rapport contrôle. Le profile en acides aminés a
montré une amélioration de l’apport en acides aminés essentiels, particulièrement la lysine dont les teneurs ont triplé passant des
pâtes traditionnelles aux pâtes enrichies avec 50% de farine de féverole (2.69% à 10.3% respectivement dans le cas des pâtes
sèches et 2.75% à 10.19% respectivement dans le cas des pâtes fraiches), et la thréonine qui a montré une concentration deux fois
plus élevées dans les pâtes enrichies à 50%. Les contributions ANREF étaient plus élevées dans les pâtes enrichies pour la
consommation d’une portion de 200 g/personne/jour de pâtes. Les pâtes enrichies ont montré un IG significativement (p<0.05)
plus bas et un pourcentage de digestibilité des protéines légèrement plus élevé par rapport aux pâtes traditionnelles. Les pâtes
enrichies ont montré un temps de cuisson inférieur (p<0.05) et des pertes de matières sèches plus élevées. Les paramètres de
couleur des pâtes produites ont indiqué des valeurs de rouge plus élevées pour les pâtes enrichies et une luminosité comparable.
L’étude de l’HPLC des protéines de pâtes à montré la présence des quatre fractions protéiques d’Osborne. Les résultats de la DSC
ont permis de montrer l’existence de pics de gélatinisation dans le cas des Maccheronccinis et leur absence dans les
thermogrammes des Cicatellis. Les paramètres liés à la viscosité étaient significativement plus importants dans les pâtes
traditionnelles (p<0.05). L’analyse de la texture a monté des différences entre les pâtes traditionnelles et enrichies ; ces dernières
étaient moins fermes et plus adhésives que leurs correspondantes non enrichies. L’analyse sensorielle a révélé que les
Maccheronccinis et les Cicatellis traditionnelles étaient mieux acceptées que leurs correspondantes enrichies mais les scores
attribués aux paramètres organoleptiques étaient généralement indépendants du taux de substitution.

Mots clés : Pâtes sèches, pâtes fraiches, farine de féverole, qualité nutritionnelle, qualité technologique.

Abstract

This study examined the effect of Maccheronccinis and Cicatellis fortification with different faba bean flour levels on their
nutritional and technological quality. The incorporation of legume flour has increased significantly the protein content of the
produced enriched pasta (from 14.6% in traditional Maccheronccinis to 20.3% of DM in Maccheronccinis supplemented with 50%
faba bean; and 13.7% in traditional Cicatellis to 20.9% in Cicatellis substituted with 50% beans). The levels of dietary fiber,
resistant starch, ash and minerals (Ca, Fe and Zn) also saw their concentrations increase in pasta enriched compared to the control
pasta. The profile of amino acids showed an improvement in the intake of essential amino acids, particularly lysine whose contents
have tripled in traditional pasta enriched with 50% faba bean meal (2.69% to 10.3% respectively in the case dry pasta and 2.75%
to 10.19% respectively in the case of fresh pasta) and threonine which showed two times higher concentration in the enriched pasta
at 50% of beans compared to control pasta. Contributions to proteins and minerals reference intakes (DRIs) were higher in the
enriched pasta for the consumption of a portion of 200 g/ person/day. Enriched pasta showed significantly reduced GI (p <0.05)
and a slightly higher percentage of digestibility of protein than traditional pasta. Enriched pasta showed less cooking time (p
<0.05) and higher losses of dry matter. The color settings of the produced pasta indicated higher red values for enriched pasta and
a comparable brightness. The study of SE-HPLC of pasta proteins showed the presence of the four Osborne’s protein fractions.
The results of the DSC have shown the existence of gelatinization of peaks in the case of Maccheronccinis and their absence in the
thermograms of Cicatellis. Parameters related to the viscosity, measured using the RVA, were significantly greater in traditional
pasta (p <0.05). The texture analysis was mounted differences between traditional and enriched pasta; these were less firm and
more adhesive than their corresponding non-fortified. Sensory analysis revealed that Maccheronccinis and traditional Cicatellis
were better accepted than their corresponding enriched but the score attributed to organoleptic parameters were generally
independent of the substitution rate.

Keywords: Dry pasta, fresh pasta, broad bean flour, nutritional quality, technological quality.

ملخص

مستوى البروتین   Cictellisو    Maccherosccnis ئیة و التكنولوجیة لعجائن من نوعمختلف مستویات من طحین الفول على الجودة الغذاإضافةبحثت هذه الدراسة تأثیر 
%13.7من الفول و من %50عكرونة الجافة من في الم%20.3مستوى المعكرونة التقلیدیة الجافة إلى %14.6من (المركبة من الفول ارتفع بشكل كبیر في العجائن 

مستویات األلیاف الغذائیة، النشاء المقاوم، الرماد و المعادن شهدت .من الفول%50الطازجة التي تحتوي على في المعكرونة%20.9في المعكرونة الطازجة التقلیدیة إلى 
أظهرت نتائج األبحاث وجود تحسین في كمیات األحماض األمینیة األساسیة،السیما ).p<0.05(المركبة مقارنة مع العجائن التقلیدیة أیضا ارتفاعا ملحوظا في العجائن 

lysine على  %50في المعكرونة الجافة التقلیدیة و المركبة بنسبة  %10.3إلى  %2.69من (من الفول %50في المعكرونة المضاف إلیها مرات 3التي تضاعفت
نسبة مرتین أكبر في التي أظهرت thréonineو ) من الفول بالترتیب%50في المعكرونة الطازجة التقلیدیة و المضاف إلیها  %10.19إلى  %2.75الترتیب و من 

.في االحتیاجات الغذائیة المرجعیة كانت أعلى في العجائن المركبة)، حدید و زنككالسیوم(المعكرونة المركبة مقارنة بالمعكرونة التقلیدیة، مساهمة البروتینات و المعادن 
أظهرت المعكرونة المركبة وقت طهي .و إرتفاع ضئیل في معدل هضم البروتینكرونة المركبة أظهرت النتائج انخفاض محسوس في مؤشر نسبة السكر في الدم بالنسبة للمع

دراسة لون العجائن أثبتت أن اللون یمیل إلى األحمر في المعكرونة المركبة و لمعان متكافئ بین أنواع .میاه الطهي أكبر من التقلیدیةأقل و نسبة إطالق مواد جافة في 
لنشاء العجائن أشارت لوجود جلتنة النشاء في DSCنتائج Osborneاألنواع البروتینیة األربعة لـ لبروتینات المعكرونة وجود HPLCظهرت دراسة أ.المعكرونة المدروسة
Maccheronccis و عدم وجودها فيCicatellis.المتعلقة باللزوجة التي تم قیاسها بواسطة جهاز المعلماتRVA كانت أكبر بكثیر)p<0.05(في المعكرونة التقلیدیة.

كشف التحلیل الحسي أن  .أقل صالبة و أكثر التصاقا من التقلیدیةهذه األخیرة كانت.أظهرت نتائج تحلیل ملمس المعكرونة وجود اختالف بین التقلیدیة و المركبة
Maccheronccis و Cicatellisعالقة لها بنسبة طحین الفول المضافة إلى التركیبةالتقلیدیة كانت أكثر قبوال من المركبة و لكن نسبة القبول ال .

.معكرونة جافة، معكرونة طازجة، قیمة غذائیة، قیمة تكنولوجیة:الكلمات المفتاحیة
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