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Influence de la variété sur la qualité du tofu 
produit 

 
La texture, la qualité gustative, la couleur du tofu et les rendements de fabrication 
sont autant de critères qualitatifs importants dont l’évaluation peut s’avérer 
difficile. Pour y parvenir, l’équipe d’amélioration des plantes d’Agroscope a 
récemment installé un laboratoire de qualité du soja permettant d’apprécier 
l’aptitude à la transformation de ses jeunes lignées en sélection. 

 

Le soja est une source stratégique de protéines au niveau 
mondial. En occident, il est principalement utilisé pour 
l’alimentation animale et pour son huile de qualité. Il 
représente plus des deux tiers des farines protéiques 
consommées dans le monde et plus de 80% de la 
production mondiale est OGM. La Suisse couvre, par sa 
production, moins de 1% de ses besoins estimés à 300’000 
tonnes annuelles de tourteau de soja. En alimentation 
humaine, le soja est consommé sous des formes très 
variées dont les plus connues en Europe sont le « lait » de 
soja et le tofu. Ce dernier est obtenu par caillage du « lait » 
avec un acide ou un sel (Nigari). Cette préparation, riche en 
protéines et en acides gras polyinsaturés, constitue un 
substitut intéressant aux aliments d’origine animale et une 
base protéique de qualité pour les végétariens et les 
consommateurs avertis, soucieux de varier leur 
alimentation. 

 

Qualité requise pour la filière tofu 
La qualité du tofu dépend de nombreux facteurs. Bien que les différentes étapes de 
fabrication du tofu influencent nettement les propriétés rhéologiques du produit obtenu, 
la composition biochimique de la graine, et donc la variété, joue un rôle prédominant. 
Les rendements de transformation du « lait » de soja en tofu sont très variables. Ils 
dépendent de la quantité, mais aussi de la qualité, des protéines présentes dans la 
graine. Ainsi, les variétés à hautes teneurs protéiques auront le double avantage 
d’augmenter la quantité de tofu produit par unité de graines et/ou d’élever sa valeur 
nutritive. Le ratio entre les deux principales albumines de la graine de soja (glycinine et 
β-conglycinine) détermine quant à lui la texture et la fermeté du tofu.  
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D’autres paramètres, plus simples à apprécier, doivent également être considérés avec 
attention. Il s’agit par exemple de la couleur du grain et de sa taille. Des pigments 
colorent parfois une petite région de la graine appelée le hile. Ces anthocyanes sont 
solubles dans l’eau et peuvent être responsables de colorations défavorables grisâtres 
du tofu. Les gros grains absorbent généralement l’eau plus rapidement et permettent de 
diminuer les temps de trempage. En utilisation en grains entiers, il est donc intéressant 
de privilégier les grains incolores de grandes tailles. 
 
Sélection Agroscope et laboratoire de qualité 
Agroscope, avec son programme d’amélioration variétale du soja non OGM, contribue à 
la réussite de cette culture sur le continent européen depuis plus de 30 ans maintenant. 
Outre le rendement et le taux protéiques, les objectifs de la sélection concernent 
l’adaptation au climat frais du Nord des Alpes (tolérance au froid lors de la floraison), la 
diminution de la surface foliaire excessive sous notre climat et la résistance à la verse et 
aux encore rares maladies. Toujours dans le but d’augmenter la valeur ajoutée de cette 
culture, le programme s’est réorienté dès 1990 sur les aspects gustatifs en diminuant les 
concentrations d’enzymes (lipoxygénases) responsables de mauvais goûts et a intégré 
dès 2002 les inhibiteurs de Kunitz permettant une meilleure valorisation des protéines. 
Nous nous attachons actuellement à la rhéologie du tofu par la composition des 
protéines de réserve.  
En 2013, le laboratoire de qualité du soja d’Agroscope a été revu et modernisé dans le 
but de poursuivre nos recherches qualitatives et ainsi de mieux comprendre l’influence 
de ces différents paramètres. Equipé d’appareils spécialement conçus pour les 
techniques modernes de laboratoire, notre méthode actuelle de transformation autorise 
de tester simultanément un nombre d’échantillons importants tout en assurant une 
bonne répétabilité avec un faible volume initial de grains à disposition. Les premiers 
résultats obtenus vont permettre aux sélectionneurs d’Agroscope de retenir les variétés 
adaptées aux différentes usages artisanaux et/ou industriels tout en maintenant un 
standard agronomique élevé, synonyme de qualité et de stabilité du rendement. 
 
Résultats et perspectives 
Depuis les débuts de la sélection du soja en Suisse, le taux protéique moyen a gagné 
environ 5%. La variété Agroscope ‘Protéix’ atteint régulièrement 46% de protéine. 
Récemment inscrites, les variétés ‘Falbala’ et ‘Protibus’ flirtent avec les 50% de taux 

protéiques. L’aptitude à la transformation améliorée de ces 3 variétés à grains incolores 
leur promet un avenir radieux en alimentaire. Les premières variétés Agroscope 
exemptes de goût herbacé comme ‘Aveline’ et ‘Amandine’ ouvriront sans doute un 
nouveau marché en Suisse et en Europe. A l’aide des résultats du nouveau laboratoire 
de qualité du soja, des lignées de sélection adaptées aux attentes précises et très 
variées des différents utilisateurs sont en cours de développement.  
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Aperçu des différentes étapes de fabrication du tofu au sein du nouveau laboratoire de qualité du soja 
d’Agroscope 
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