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FIABILITE & EXPERTISE 
A VOTRE SERVICE
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PRESENTATION

Dans le cadre de la restructuration de ses annexes, la FNM a renforcé et 
étendu les prestations offertes par son laboratoire, initialement appelé 
Ifimlabo, et  devenu par la suite AGROLAB. Créé il y a plus de 20 ans, 
ce dispositif a été équipé pour répondre aux besoins d’analyse et de 
contrôle qualité du secteur meunier, puis étendu à l’ensemble des 
produits alimentaires. Il dispose de matériel à la pointe de la technologie, 
contrôlé en permanence pour garantir la fiabilité des résultats des 
analyses proposées, tout en respectant les délais de réponse.

NOS ATOUTS :
• Equipements variés et modernes ;
• Equipe expérimentée et à l’écoute de sa clientèle ;
• Accréditation selon la norme marocaine NM ISO 17025, depuis 2008 ;
• Reconnaissance de l’ONSSA ;
• Adhérent Circuit de comparaisons inter-laboratoires international 

BIPEA ; 
• Adhérent Circuit de Comparaisons Inter-laboratoires Marocain 

(CILM);
• Contrôle permanent de la fiabilité des équipements utilisés ;
• Tarifs préférentiels.

NOS PRESTATIONS ET SERVICES :
• Analyses physicochimiques et rhéologiques des matières premières 

et des produits finis ;
• Analyses complètes des blés importés (de la mouture à la 

panification) ;
• Analyses complètes des blés locaux (de la mouture à la panification);
• Analyses microbiologiques, mycotoxines, métaux lourds et résidus 

de pesticides ;
• Etiquetage agroalimentaire ;
• Formation continue : mise en place de plans annuels de formation 

générale et spécifique ;
• Support technique : élaboration des cahiers de charges, plan 

d’installation... etc.   
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MASSE À L’HECTOLITRE

INTERETS :
Le poids spécifique est une mesure de 
la densité de l’échantillon et peut servir 
d’indicateur du rendement en farine et de l’état 
général de l’échantillon, car les problèmes 
survenus pendant la saison de croissance ou 
lors de la récolte le réduisent souvent.  

PRODUITS CONCERNES :
Les céréales.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
• Blé tendre : Au dessus de 75Kg/hl ;
• Blé fourragers : Au dessus de 69  Kg/hl ;
• Maïs :   Au dessus de 57 Kg/ hl ;
• Sorgho :  Au dessus de   64 Kg/hl ;
• Orge  :  Au dessus de 60 Kg/hl. 
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MASSE DE 1000 GRAINS

INTERETS :
Le poids de 1000 grains correspond au poids 
en grammes d’un millier de grains de blé et 
peut indiquer la taille des grains ainsi que les 
prévisions de rendement en farine. La taille 
de grain est une mesure du pourcentage 
en poids des grains gros, moyens et petits 
contenus dans un échantillon. Les gros 
grains ou une taille de grain plus uniforme 
peuvent aider à accroître le rendement 
en farine. Les caractéristiques des grains 
sont liées aux propriétés meunières telles 
que les paramètres de conditionnement, 
d’écartement des cylindres et de niveau de 
dégradation de l’amidon. 

PRODUITS CONCERNES :
Toutes espèces de céréales, à l’exception des 
lots de semences.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
Céréales Petits 

grains
Grains 
moyens 

Gros 
grains

Blé 24 - 34 35 – 45 46 - 56 

Maïs 200 – 
260 

260 - 
300 

Plus de 
300 

Sorgho 18 – 24 25 – 30 Plus de 
30 

Orge 35 – 40 41 – 48 49 - 56 
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LA VITROSITÉ

INTERETS :
Vitrosité :
La vitrosité exprime l’aspect translucide 
de l’amande du grain, cela est due à une 
compacité élevée entre les constituants 
de l’amande (granules d’amidon sont bien 
«cimentés» par les protéines) donc il y a 
moins d’air interstitiel.
L’opposé d’un grain vitreux est un grain 
farineux d’aspect opaque, à cause de la 
porosité de son amande. La présence d’air 
interstitiel dessoude les granules d’amidon ce 
qui donne l’aspect « blanc crayeux».

Pour un blé tendre en meunerie : 
Grâce à la compacité de l’amande du grain 
vitreux, la densité est plus élevée et de même 
pour le poids spécifique, et pour les mêmes 
raisons, le pourcentage d’albumen par 
rapport au grain est plus grand ce qui favorise 
le rendement en farine.
les grains vitreux sont généralement plus 
riches en protéines, donc une amande bien 
soudée, ce qui leur donne un caractère dur.
Au niveau de la mouture, la préparation des 
grains vitreux est plus délicate. L’humidification 
est plus élevée et le temps de repos est plus long.
La dureté de l’endosperme entraîne une 
grande consommation énergétique et un taux 
d’amidon «blessé» très important qui a une 
grande importance pour les caractéristiques 
technologique de la farine.

Mitadinage : 
Le mitadinage est le terme utilisé pour 
exprimer l’aspect farineux ou partiellement 
farineux d’un grain de blé dur.
Tout grain de blé dur qui a une zone farineuse 
est considéré mitadain.

Pour le blé dur en semoulerie  
Généralement le blé dur, est utilisé 
pour produire des semoules pour pâtes 
alimentaires. Donc, la présence des grains 
mitadins risque de donner un pourcentage 
de farine élevé ce qui réduit  le pourcentage 
de la semoule.

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre;
Blé dur.
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MOUTURE D’ESSAI BUHLER

INTERETS :
Le taux d’extraction correspond au 
pourcentage en poids de farine / semoule 
obtenu à partir d’un échantillon de blé. 
Dans une minoterie commerciale, le taux 
d’extraction est extrêmement important pour 
la rentabilité de la minoterie. En laboratoire, 
la mouture effectuée à l’aide du Moulin de 
laboratoire Buhler a pour objet principal de 
produire de la farine destinée à d’autres tests. 

PRINCIPE :
Le blé est nettoyé conditionné, moulu et 
bluté comme dans un moulin industriel.

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre;
Blé dur.
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LES IMPURETES

INTERETS :
Les blés offerts sur le marché, tant par 
les producteurs que par les importateurs 
contiennent, le plus souvent, des débris 
d’animaux et de végétaux, des particules 
minérales, des grains étrangers à l’espèce 
et, enfin des grains malades ou altérés. 
Ces éléments indésirables sont appelés 
IMPURETES.  

Matières Inertes : 
• Débris végétaux secs : balles, pailles, épis. 

Avant le triage des impuretés, on débarrasse 
les grains vêtus de leurs enveloppes ; ceux-
ci seront compris dans cette catégorie. 

Grains Avariés : 
• On range dans cette catégorie, les grains 

dont l’aspect (couleur, forme, odeur)rend 
évidente une altération très grave aux 
formes multiples. On classe dans ce groupe 
des grains noirs, déformés ,qui souvent sont 
à la fois germés, chauffés et moisis.  

Autres Céréales : 
• Le blé dur, l’orge, l’avoine, le maïs, le seigle,…

Grains Cassés : 
• Les blés secs et vitreux et surtout les blés 

durs sont plus sensibles aux chocs, non 
seulement au cours de battage mais aussi et 
surtout au cours des transports mécaniques 
au silo.

Grains Echaudés : 
• Il s’agit de grains desséchés avant maturation 

à la suite d’un défaut d’alimentation en eau.
Celui ci peut être dû à un déséquilibre entre 
l’arrivée d’eau et l’évaporation à la suite 
d’une forte chaleur. Il peut aussi être causé 
par toutes maladies attaquant les racines,les 
feuilles et la tige. Les grains échaudés sont 
rabougris, ridés, déformés par la perte de 
substance. 

Grains Chauffés : 
• Ce sont des grains ayant subi une 

température anormalement élevée, à 
la suite de fermentation due aux micro-
organismes se développant au cours de 
stockage pratiqué dans de mauvaises 
conditions. Les grains chauffés sont 
caractérisés par une coloration légèrement 
ocre de l’amande.

Grains Germés : 
• Ce sont des grains qui, au cours de la 

maturation ou du stockage ont subi des 
conditions de température et d’humidité 
favorable à l’activité enzymatique propre au 
démarrage de la germination du grain. 
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Grains Piqués : 
• On appelle ainsi les grains ayant perdu une 

partie de leur substance, suite à l’attaque 
des insectes. Par extension, on trouve aussi 
dans ce groupe les grains attaqués par les 
autres prédateurs, rongeurs et acariens. 

Grains Punaisés : 
• Ces grains de tailles normales, présentant 

une tâche blanchâtre généralement de 
faible dimension, avec au centre un point 
noir plus ou moins visible, représentant la 
cicatrice de la piqûre. Les grains punaisés 
altèrent profondément les caractéristiques 
du gluten. 

Grains Boutés : 
• Grains sains mais contaminés 

superficiellement par des spores de carie, 
la contamination est reconnaissable à l’œil 
nu par une coloration noirâtre de poils de la 
brosse et aussi du sommet du grain. 

Grains Nuisibles : 
• Graines modifiant les caractéristiques 

organoleptiques de la farine ou de la 
semoule gênant ou compliquant le 
nettoyage et la mouture : Mélilot, Fenugrec, 
Ail, Nielle, Ivraie.

Ergot : 
• Il se présente sous la forme d’une masse qui 

rappelle celle d’un cigare, il peut être droit 
ou incurvé de couleur noire violacée. Il est 
connu depuis fort longtemps en raison des 
accidents de toxicité qu’il peut entraîner. 

Grains Cariés : 
• Les grains cariés, plus légers et plus petits 

que les grains sains, sont ridés et de 
coloration brun noirâtre. Ils renferment une 
odeur fétide composée par les spores de la 
carie.  

Grains Fusariés : 
• Ce sont des grains de couleur rose ou 

blanche remplis d’une poussière blanchâtre; 
légers et friables sous l’ongle. 

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre. 
Blé dur.
Mais.
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TEMPS DE CHUTE

INTERETS :
• Évaluation de l’activité enzymatique des blés 

et des farines 
•  Estimation des grains germés 
Cette évaluation doit être réalisée car si :
•  La maturation et la récolte des blés 

s’effectuent dans des conditions 
climatiques anormalement sèches (temps 
très chaud) alors la production de maltose 
(sucres fermentescibles) sera réduite, la 
fermentation est ralentie et le pain sera 
insuffisamment développé et à croûte pâle.

•  Les conditions de récoltes et de stockage 
sont humides (Exemple pluie pendant 
la récolte) alors on aura une production 
excessive de maltose. Les pâtes seront 
collantes et fermenteront rapidement. 
Le pain sera mal développé, déchiré, 
s’affaissera, et présentera une mie plus 
ou moins grasse, visqueuse et une croûte 
fortement colorée.

PRODUITS CONCERNES :
•  Céréales et dérivés 
•  Cette méthode est largement répandue 

aujourd’hui et utilisée comme référence 
par des organisations internationales : ICC, 
AACCI, ISO et ASNC.  

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
Le temps de chute peut varier de 400 
secondes ou davantage pour une farine de 
blé tendre peu diastasique à seulement 60 ou 
70 pour une farine de hyperdiastasique:

Moins 
de 120 

Activité amylasique élevée,  
céréale non convenable pour la 
panification.

120- 200 Activité amylasique moyenne, 
convenable pour panification si 
mélange avec du blé dont F.N. 
est élevé et contrôlé.

200- 
300

Activité amylasique faible, 
convenable pour panification. 

Plus 
de 300

Activité amylasique 
pratiquement inexistante, 
convenable pour panification si 
mélange avec blé dont F.N. est 
faible ou si on ajoute l’enzyme. 
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LA TENEUR EN EAU

INTERETS :
Facteur très important qui affecte la qualité 
des céréales : 
• Réglementaire : la loi fixe, pour des raisons 

de bonne conservation et d’honnêteté 
commerciale, la teneur en eau maximale à 
ne pas dépasser; 

• Commercial : l’humidité influe sur le 
rendement en farine;

• Technologique : récolte, stockage et 
conditionnement;

• Analytique : Les résultats des autres analyses 
sont exprimés sur une base fixe : la matière 
sèche ou teneur en eau standard.

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre, blé dur, orge, avoine, seigle, 
triticale, riz, sorgho, millet à l’état de grain, 
grains broyés, semoule ou farine. 

RESULTATS :
L’humidité est exprimée en pourcentage en 
masse du produit tel quel.
Les normes fixent une valeur maximale de 
14% pour tous les blés commercialisés au 
Maroc, 15 % pour les produits de mouture et 
12,5 % pour le couscous de blé dur et celui 
d’orge.
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TAUX DE CENDRES

INTERETS :
Essentiellement réglementaire permet :
• De classer les farines selon les types définis 

par la réglementation;
• De classer les semoules pour la fabrication 

des pâtes alimentaires, le couscous et autres 
selon la réglementation en vigueur;

• Aider le meunier et le semoulier à régler 
leurs moulins et à optimiser le rendement 
tout en respectant la réglementation;

• Une légère baisse de la force de la pâte : 
la présence de germe et de son interfèrent 
avec le développement du gluten.

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre, blé dur, orge, avoine, seigle, 
triticale, riz, sorgho, millet à l’état de grain, 
grains broyés, semoule ou farine.

RESULTATS :
Le taux de cendres est exprimé en 
pourcentage  par rapport à la matière sèche.
Taux de cendres de produits de mouture du 
blé dur

Semoule grosse 
et fine 

Maximum 1 %/M.S.

Finots Maximum 1,10 %M.S.

Farine complète Maximum 2,50%/M.S.

Taux de cendres de produits de mouture de 
blé tendre

Farine de luxe de 
blé tendre

0,51 à 0,65 %/M.S

Farine Spéciale 
de blé tendre 

0,66 à 0,79 %/M.S.

Farine Nationale 0,80 à 1,05 %/M.S.

Farine Ordinaire 
de blé tendre

1,06 à 1,25 %/M.S

Farine ronde de 
blé tendre

0,61 à 0,79 %/M.S.

Farine biscuitière 
supérieure

Maximum 0,50%/M.S.

Farine biscuitière Maximum 0,65% M.S.

Farine complète Maximum 2,50%/M.S.
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ESSAI  ALVEOGRAPHE

INTERETS :
Conçu par Chopin dans les années 1920 pour:
• Evaluer la qualité boulangère des blés 

tendres;
• Estimation de La force d’une pâte en 

simulant les processus de panification.
La force de la pâte est assimilée à sa tenue 
(Capacité à supporter sans dommage un 
manque et surtout un excès de fermentation) 
donc sa stabilité. 

PRODUITS CONCERNES :
Farine de blé tendre :
• Détermination de la matière première 

nécessaire aux différentes productions des 
industries de 2ème transformation;

• Suivi de la régularité des farines;
• Détection des blés punaisés;
• Mesure de l’influence des additifs dans les 

farines de blé.
Farine de blé dur
Semoule de blé dur 

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
En général, les valeurs de W, P et L nous 
renseigne sur :
• Le produit à fabriquer; 
• Le mode de fabrication du produit;
• Les formules de fabrications;
• Le type de matériel utilisé;
• Les additifs ajoutés;
• La nature et la quantité de levure à ajouter.

Pâte très forte : 
• W élevé supérieur à 250 
• valeur L faible = 

inextensible
• P/L 1,70 = pas d'équilibre

Pâte forte : 
• W élevé de l’ordre de 160 
• P et L sont 

approximativement 
égales

• P/L 1,00

Pâte faible : 
• W faible inférieur à 120
• valeur L élevée = très    

extensible
• valeur P basse = faible 

élasticité
• P/L 0,2 = pas d'équilibre

0

100

100

200

0

100

50

100

0

100

50

100
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PROTEINES
METHODE KJELDAHL

INTERETS :
La teneur en protéines est une qualité 
importante des blés et des farines, recherchée 
par les industriels céréaliers pour leur rôle 
important dans la formation de la pâte.
La teneur en protéines permet de prévoir 
l’utilisation future de la farine. 
• Plus la teneur en protéines est élevée plus 

la farine serait destinée à faire du pain, 
viennoiseries. 

• Plus la teneur en protéines est faible plus 
elle serait destinée à la biscuiterie.

PRODUITS CONCERNES :
Tous les produits alimentaires : Céréales 
et leurs dérivés, aliments pour animaux, 
poissons et viandes, lait, et produits laitiers,...
La méthode utilisée est la méthode 
KJELDAHL qui mesure l’azote organique total 
qui est multiplié par un facteur de conversion 
correspondant à l’aliment.
C’est la méthode de référence la plus utilisée 
dans le monde pour la détermination de la 
teneur en azote dans l‘alimentation humaine 
et animale ainsi que dans des échantillons de 
sol et d‘eau.

RESULTATS :
Le taux de protéines est exprimé en 
pourcentage  par rapport à la matière sèche.
Taux de protéines de produits de mouture 
du blé dur

Grains Farine Utilisation

14,5                                                13,5 Farine améliorante : trop 
forte

14                                                     13 Farine de force pour 
usage spécial

13,5                                                  12,5 Farine de pâtisserie

13                                                     12 Boulangerie avec 
pétrissage continu (pain 
de mie).

12,5                                             11,5 Boulangerie, pain 
ordinaire

11,5                                                10,5 Boulangerie pétrissage 
lent

10,5                                                  9,5 Pour les génoises

< 10                                                  < 9 Farine turbo séparée 
pour gaufrette
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GLUTEN
Gluten Humide et gluten Index

INTERETS :
Ce test permet d’apprécier la quantité 
et la qualité du gluten qui a un intérêt 
principalement technique. 
Le gluten correspond à la quantité des 
protéines insolubles dans l’eau salée. Il 
présente la caractéristique de pouvoir former 
un réseau viscoélastique dont les propriétés 
d’extensibilité, d’élasticité et de ténacité ont 
une influence sur le comportement des pâtes 
en cours de fabrication et sur la qualité du 
produit fini (pain, biscuit, pâte…). 
Le gluten Index pourrait fournir une bonne 
indication sur la valeur d’utilisation d’une 
variété.
Ce test permet aussi de prédire la qualité du 
blé dans le processus d’amidonnerie.

APPLICATION : 
Blés et leurs dérivés : Mouture complète, 
Farines, semoules. 

RESULTATS :
L’appréciation du gluten humide s’exprime 
généralement en pourcentage sur matière 
telle quelle. 
Le gluten index est le pourcentage du gluten 
restant sur le tamis pendant la centrifugation 
par rapport au gluten total.
Plus le gluten est tenace et élastique, plus le 
gluten index est élevé.
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ESSAI AU FARINOGRAPHE

INTERETS :
• Déterminer le taux d’hydratation c’est à dire 

la quantité d’eau à ajouter à une farine pour 
obtenir une consistance de la pâte choisie 
en fonction du type de produit fabriqué et 
du matériel employé.  

• Apprécier la tolérance de la pâte à 
supporter un pétrissage intensif, et d’une 
façon générale, des déformations brutales 
infligées par les machines.

APPLICATION :
Le farinographe est utilisé pour les dérivés de 
blé tendre et ceux de blé dur. Il est également 
utilisé pour les produits suivants: Farine de 
maïs, Fromage, Farine de soja, Beurre de 
cacao, de chocolat,…

RESULTATS :
Le résultat de l’essai est donné sous forme de 
courbe appelé farinogramme. 
En plus du taux d’hydratation déterminé lors 
de l’essai, les caractéristiques de la courbe 
permettent de déduire le comportement de 
la pâte pendant la panification.

Evaluation du Farinogramme :

Interpretations des farinogrammes :
Farine faible temps de 
développement court et 
taux d’affaiblissement 
élevé : convenable pour 
biscuiterie

Farine moyenne, temps 
de développement court 
et taux d’affaiblissement 
moyen : convenable 
pour panification

Farine forte : temps de 
développement long et 
taux d’affaiblissement 
faible : convenable pour 
viennoiserie,… 

Farine très forte  temps 
de développement très 
long et taux 
d’affaiblissement bas : 
convenable si utilisée 
comme améliorante
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EXTENSOGRAPHE

INTERETS :
Compléter l’image générale de la qualité 
d’une pâte, en déterminant les propriétés 
d’extensions.
L’Extensographe a été introduit à titre 
de complément, de l’image de la qualité 
rhéologique  de la farine, au Farinographe. 

APPLICATION :
L’extensographe est utilisé pour les farines de 
blé tendre.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS  :
Le résultat de l’essai est traduit par une 
courbe appelée extensogramme dont les 
caractéristiques permettent de juger la qualité 
de la farine.

Exemple d’extensogramme selon la 
qualité de la pâte
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RAPID VISCO ANALYSER

INTERETS :
• Permet d’évaluer le comportement de 

l’amidon et des produits de base d’amidon, 
au cours d’un cycle de cuisson soumis, à 
une force de cisaillement et à une élévation 
de température. Les critères obtenus de 
l’essai doivent être pris en compte pour 
définir les paramètres de fabrication car 
ils influencent la structure et la texture du 
produit transformé.

• Permet d’estimer les effets des ingrédients, 
des traitements hydrothermiques et des 
procédés ainsi que la qualité du produit 
final, et mettre en évidence des anomalies 
(Grains germés, produits hors normes…)

APPLICATION :
Les applications sont multiples : Les blés, les 
farines, les pâtes alimentaires, le riz, le maïs, 
l’orge, les snacks, les céréales pour petit-
déjeuner, Prémélanges et mixes …
Le RVA est utilisé pour prédire l’impact des 
fibres sur la viscosité .

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
Le RVA renseigne et informe par une courbe 
grâce :
• À un test rapide (3min) sur l’activité alpha-

amylasique; 
• À un test plus long (13 min) sur les propriétés 

visqueuses de l’amidon de l’échantillon.

On observe une gélatinisation commune à 
tous les échantillons suivie d’empesage et 
d’une rétrogradation qui diffèrent selon les 
amidons. 
Cette courbe renseigne sur la température 
de gélatinisation de l’échantillon, sa viscosité 
maximale et le moment où elle est atteinte.

Evolution des propriétés visqueuses 
de l’amidon lors d’un essai au RVA
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ESSAI AU MIXOLAB

INTERETS :
Permet de caractériser le comportement 
rhéologique d’une pâte soumise à une double 
contrainte de pétrissage et de température. 
Il mesure ainsi la qualité des protéines (Temps 
de développement, taux d’affaiblissement,…), 
celle  de l’amidon (gélatinisation, force de 
gel,...) ou des enzymes (amylases, protéases,…)
Il permet de nombreuses adaptations 
notamment :
• Le  mixo lab  s imula teur  :  i l  appor te 

l’information complète et détaillée de la 
matière première en utilisant le protocole 
(Chopin S);

• Mixolab profiler : Il permet une interprétation 
simple et dynamique de la courbe standard 
obtenue par le protocole (chopin +). Il 
permet de :

- Caractériser une farine sur 6 indices 
(exemple de Mixolab Index : 5-65-156);

- Fixer les limites d’acceptabilité d’une 
farine (Mixolab Profile) en fonction de 
son utilisation finale; 

- Améliorer les caractéristiques d’une 
farine dont les indices ne correspondent 
pas exactement au profil désiré (grâce 
au Mixolab Guide).

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS  :
La courbe standard présentant les cinq phases 
obtenues avec le mixolab est la suivante :

L’outil d’interprétation de la courbe  « mixolab 
profiler »  convertit la courbe en 6 indices 
gradués de 0 à 9 (Mixolab Index) décrivant : 
• Le potentiel                                                                 

d’absorption;                         
• Le comportement                           

au pétrissage;
• La force du gluten;
• La viscosité maximale; 
• L’activité amylasique;
• La rétrogradation .

Exemple de profil type
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AMIDON ENDOMMAGE

INTERETS :
L’amidon endommagé provient du blé lui-
même : Critère génétique. Il peut aussi être 
issu de la mouture, incluant le mouillage: 
Critère mécanique. 
L’amidon endommagé absorbe dix fois 
plus que l’amidon natif. Il a également une 
influence sur :

• La plasticité de la pâte;
• La fermentation;
• La couleur de la croûte. 

La connaissance du taux d’amidon 
endommagé permet : 
S’il n’y a pas assez d’amidon endommagé  de:

• Régler le moulin;
• Choisir un blé plus ‘hard’;
• Ou bien les deux solutions.

S’il y a beaucoup d’amidon endommagé : 
• Vérifier le taux d’amylases (falling number);
• Ajouter du Gluten pour améliorer les 

propriétés rhéologiques;
• Régler le moulin;
• Choisir un blé plus ‘soft’.

PRODUITS CONCERNES :
Farine du blé tendre.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
Classification des produits en 
fonction de l’amidon endommagé et 
du taux de protéines

24
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Protéine (base 12 %)

Cookies
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Noodles
Pain sur sole

Pain plat

Pain en moule
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DOSAGE DE L’ACIDITE GRASSE

INTERETS :
Apprécier l’état de conservation des céréales 
et des blés qui en dérivent. En effet l’état de 
conservation constitue un facteur important 
de la valeur technologique des céréales et 
des farines qui en dérivent.

APPLICATION :
Cette méthode est applicable aux produits de 
mouture des blés (farines, finots et semoules). 
Elle est également applicable aux pâtes 
alimentaires.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS  :
L’acidité grasse est exprimée en gramme 
d’acide sulfurique par 100 g de matière sèche.   

Farine d’un  blé juste 
après la récolte

0,015 g H2S04/100g 
M .S.

Farine  de blé à la fin 
de la campagne

0,03  g H2S04/100g 
M .S
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SRC (SOLVENT RETENTION 
CAPACITY)

INTERETS :
La méthode SRC est un essai d’hydratation des 
farines basé sur les capacités de gonflement 
accrues de différents polymères (gluténines, 
amidon endommagé et pentosanes) lorsqu’il 
sont mis en contact avec des solvants 
particuliers (respectivement acide lactique, 
carbonate de sodium, saccharose, ainsi que 
l’eau distillée pour la valeur d’absorption). Ces 
solvants sont utilisés pour mesurer et prédire 
la contribution fonctionnelle de chacun des 
polymères à la qualité des produits finis.

PRODUITS CONCERNES :
Blé tendre (hard et soft), farines.
Méthode reconnue mondialement et 
normalisé AACC56-11.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
• L’eau distillée est le solvant le plus prédictif 

pour mesurer la capacité de la farine à 
absorber l’eau pendant le processus de 
mélange; 

• Le carbonate de sodium est le solvant le plus 
prédictif pour mesurer les farines avec des 
quantités variables d’amidon endommagé; 

• L’acide lactique est le solvant le plus prédictif 
pour mesurer la qualité variable du gluten 
due aux différences dans les protéines 
élastiques de gluténine. 

• Le saccharose est le solvant le plus prédictif 
pour mesurer les variations de Pentosanes 
dans les farines.

Farines de blé soft pour cookies et 
crackers
Solvants Résultats

SRC-eau <51%

SRC-acide lactique >87%

SRC-carbonate de 
sodium

<64%

SRC-saccharose <89%
     

Farine de blé hard de boulangerie
Solvants Résultats

SRC-eau 65-70

SRC-acide lactique >140

SRC-carbonate de 
sodium

80-90

SRC-saccharose 105-115



23

COULEUR MINOLTA

INTERETS :
La couleur est un système numérique servant 
à mesurer la luminance (L*) d’un échantillon 
sur une échelle de 0 à 100 et la «chrominance» 
ou teinte sur deux échelles allant chacune 
de -60 à +60 pour l’axe vert-rouge (a*) et 
l’axe bleu-jaune (b*). Des valeurs L* élevées 
indiquent une couleur vive et des valeurs 
b* plus élevées indiquent plus de jaune. La 
couleur de la farine est influencée par la 
couleur de l’albumen (ou endosperme) du blé, 
la taille des particules et la teneur en cendres 
de la farine. Elle a souvent une incidence sur 
la couleur du produit fini. La couleur de la 
semoule de blé dur est fortement influencée 
par la taille des particules. 

PRODUITS CONCERNES :
Blés, Semoules, farines, produits finis.
Les pâtes alimentaires.

RESULTATS  ET 
INTERPRETATIONS :
Les trois données tirées par le test:
L* la luminositié (0=noir/ 100=blanc);
b* indice de jaune (+ = jaune / - = bleu);
a* indice de brun (+ = rouge / - = vert). 
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INTERETS :
L’analyseur de texture est une technologie 
qui permet de déterminer les caractéristiques 
physiques des matériaux comme la dureté, 
l’élasticité, la flexibilité, la fluidité... 
Il peut être équipé d’une multitude de sondes 
de mesure, de poinçons de pénétration de 
différentes géométries, de dispositifs de 
traction, torsion, coupe et bien d’autres, ce 
qui en fait un appareil multifonctionnel fiable. 
On les utilise dans de nombreux types 
d’industrie ; en alimentaire, ils permettent de 
vérifier la consistance, la facilité de mâchage 
et la dureté des aliments. Détermination 
des propriétés : telles que la fermeté, la 
croustillance, l’élasticité, tension, extrusion, 
la tonte et le collant des produits dérivés de 
céréales. 
En pharmaceutique, ils rendent possible la 
détermination de la résistance à la rupture des 
comprimés ou la fluidité des crèmes. Enfin, ils 
sont capables de donner une indication sur 
les caractéristiques d’adhésion des colles. 

RESULTATS :
Instruments majeures de la gamme Stable 
Micro Systems, le TA.XT plus et le TA.HD plus 
sont utilisés pour l’analyse d’ingrédients, de 
produits semi-finis et de produits finis. 
Les courbes de mesure sont analysées et les 
résultats présentés de manière conviviales 
sous forme de tableaux, graphiques et 
rapports par le logiciel Exponent de Stable 
Micro Systems, dédié à l’analyse de texture.

APPAREIL UTILISÉ :
Les propriétés peuvent être caractérisées et 
quantifiées grâce à un large choix de sondes 
et d’accessoires pouvant être fixés à l’appareil 
en fonction des produits à analyser.      

DOMAINES  
D’UTILISATIONS :
• Domaine agro-alimentaire
• Les produits cosmétiques
• Les produits pharmaceutiques 
• L’hygiène et soins personnels 
• Les adhésifs 

ANALYSEURS DE TEXTURE
« STABLE MICRO SYSTEMS »
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1. MINIATURE  KRAMER SHEAR  / 
OTTAWA CELL :

Mesure de la fermeté des pois transformés à 
l’aide de la cellule Ottawa

2. LIGHT KNIFE BLADE :
Détermination de la fermeté des spaghettis 
cuits.

3. SPAGHETTI/ NOODLE TENSILE 
RIG :

Mesure de l’élasticité et la résistance à la 
traction des nouilles 

4. PASTA FIRMNESS /STICKINESS 
RIG

Mesure de la fermeté et adhérence des pâtes 
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INTERETS :
Le test de panification est un test direct qui 
permet de déterminer la valeur boulangère 
du blé et de la farine selon :
• Le taux d’hydratation;
• Le comportement de la pâte au cours du 

pétrissage, façonnage, apprêt et la mise au 
four;

• L’évaluation du pain;
• La dest inat ion future de la far ine : 

boulangère, pâtissière, viennoiserie...
Ce test permet aussi d’apporter la correction 
adéquate à une farine. 

PRODUIS CONCERNES :
Les blés, les  farines de blé tendre et blé dur.

RESULTATS ET 
INTERPRETATIONS :
La  grille d’évaluation de panification permet 
de donner une note à chaque étape de 
panification : pétrissage, pointage, façonnage, 
apprêt, mise au four et l’évaluation du pain. 
Ce qui permet de conclure s’il s’agit d’un blé 
panifiable ou pas. Et d’orienter également 
l’utilisation future de la farine.      

TEST DE PANIFICATION
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RESULTATS LABORATOIRE

RESULTATS LABORATOIRE

TEST DE PANIFICATION
Humidité
Protéines
Hagberg
Poids Spécifique

11,89

12,25

404

80,2

204

1,26

86

18,4

68

51,7

Absorption
T.développement
Stabilité
Affaiblissement

%
min
min
UB

FARINOGRAPHE

ALVEOGRAMME
W
P/L
P

10e4j
10e4j
mm H2O

G
L
Ie

mm
%

% MT
% MS
s
kg/hl

10 7741 4 1

Insuffisance Excès

Client :

Adresse :

Référence échantillon :

Echantillon reçu le :

Résultats émis le :

Gluten humide
Gluten sec
Gluten index

%
%
%

RESULTATS ANALYTIQUES 
COMPLEMENTAIRES

GLUTOMATIC

Diagramme
Hydratation
T° pâte
Volume

%
°C
cm3

Note pâte
Note pain
Note mie
Valeur boulangère

/100
/100
/100
/100

COMMENTAIRES

Pétrissage (note / 25)

Rapidité de lissage

Collant de la pâte

Extensibilité

Elasticité

Relâchement

Pointage (note / 10)

Façonnage(note / 25)

Allongement

Déchirement

Elasticité

Collant de la pâte

Apprêt (note / 10)

Mise au four (note / 30)

Collant de la pâte

Tenue de la pâte

Aspect pain (note / 70)

Section

Couleur

Epaisseur

Croustillant

 Développement

Grigne Régularité

 Déchirement

Aspect mie (note / 100)

Couleur

 Soupless

Texture Elasticité

 Collant

 Régularité

Alvéolage Epaisseur

 Flaveur

Volume cm3

58,4

2

2

68

78,4

70

91

239,4

20,5

10

7

4

-4

10

10

15,4

7

10

-7

10

10

22,5

10

10

70

10

10

10

10

10

10

10

91

10

-7

-4

10

-4

10

10

19,48

8,22

94,41

60

25,3

1059

1059

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Hydratation satisfaisante 60%, lissage très rapide, pâte 
élastique peu extensible sans relâchement en fin de 
pétrissage.
Au façonnage, la pâte est élastique ce qui cause des 
déchirures au moment d’allongement. Le pain obtenu 
est développé avec une croûte jaune doré, croustillante 
au coup de lame bien jeté, la mie est peu alveolé avec 
une couleur blanche. 
Résultat d’ensemble blé panifiable.

APPRECIATION GLOBALE : Bon blé
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ANALYSES COMPLETES DES BLES
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ALIMENT

Anaérobies sulfito-réducteurs NM ISO 15213

Bacillus cereus ISO 7932

Clostridium perfringens ISO 7937

Coliformes thermotolérants NM 08.0.124 

Coliformes totaux NF V08-050

Entérobactéries NM 08.0.109 

Escherichia coli ß glucoronidase ISO 16649-2

Flore aérobie totale NF EN ISO 4833

Flore lactique NM ISO 15214

Levures NM 08.0.123

Levures/Moisissures NM 08.0.123

Listéria monocytogenes (recherche) ISO 11290-1

Listéria monocytogenes (si suspicion,  identification) ISO 11290-1

Moisissures NM 08.0.123

Salmonella spp (recherche) NM ISO 6579

Salmonelle (si suspicion, identification) NM ISO 6579

Staphylocoques à coagulase positive NM ISO 6888-1

Allergène: Gluten PCR

Allergène: Soja PCR

OGM: Risque Colza PCR

OGM: Risque Mais PCR

OGM: Risque Soja PCR

SURFACE

Coliformes, Staphylocoques NM ISO 18593

Flore totale, Coliformes NM ISO 18593

Flore totale, Coliformes, Staphylocoques NM ISO 18593

Levures/Moisissures NM ISO 18593

Listeria NM ISO 18593

Salmonella NM ISO 18593

MICROBIOLOGIE
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MICROBIOLOGIE

EAU

Forfait potabilité microbiologique
Anaérobies sulfito-réducteurs NF T90-415

NM ISO 6461-2

Coliformes thermotolérants NM ISO 9308-1

Coliformes totaux NM ISO 9308-1

Enterocoques NM ISO 7899-2

Escherichia coli NM ISO 9308-1

Flore aérobie totale à 22°C NM ISO 6222

Flore aérobie totale à 36°C NM ISO 6222

Legionella  Recherche ISO 11731

Legionella Recherche et Identification colonies 
présumées si recherche positive

ISO 11731

Pseudomonas aeruginosa NF EN ISO 16266

Salmonelles NM 03.7.050

Staphylocoques pathogènes XP T90-412

AIR

Flore totale Aerobiocollecteur+milieu 
spécifique

Moisissures Aerobiocollecteur+milieu 
spécifique
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ALIMENT

Aflatoxines B1 GCMS

Aflatoxines B1,B2,G1,G2 GCMS

Arsenic ICP

Cadmium ICP

Chrome ICP

Etain ICP

Mercure NM ISO 11466

Nickel ICP

Ochratoxine A HPLC

Pesticides Multirésidus  (395 mol.) GCMS-MS

Plomb ICP

Vomitoxine ou Déoxynivalénol (DON) HPCL

Zéaralénone HPLC

CONTAMINANTS (MYCOTOXINES)
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ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES

ALIMENT

Valeur nutritionnelle INCO/Réglementation marocaine: Humidité, Cendres, 
Protéines, Lipides, Glucides, Acides gras, Sucres, Sel, Valeur énergétique en Kj 
et Kcal
Valeur nutritionnelle type 2: Humidité, Cendres, Protéines, Lipides, Glucides, 
Acides gras, Sucres, Fibres alimentaires totales, Sel, Valeur énergétique en Kj et 
Kcal
Fibres totales
Taux d’acidité grasse
Protéines
Taux d’humidité
Taux de cendres
Sodium
Phosphore
Fer
Magnésium
Potassium
Calcium
Cuivre
pH
Aw (activité de l’eau)

EAU

Potabilité simplifié: pH, conductivité, turbidité,oxydabilité au KMNO4, 
ammonium, chlorures, sulfates, nitrates, nitrites
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NOTES
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