
CONSOMMATION 
Concue par des chercheurs de I' INRA 

Une nouvellè méthode pour juger 
1 

la voleur boulangère des variétés de blés 
Un laboratoire de l'Ins Lltut na

tional de rech erche agronomique 
(INRA) a mis au polnt une mé
thode d'analyse qui permet. à par 
tir d'un seul grai n de blé, d'iden
tifier à quelle variété de cette 
céréale U appartient En falsam 
J'analyse sur quelques grains d'un 
lot commercial de blé, on peut 
savoir si ce lot est homogène, et 
dans le cas contraire préciser sa 
composition. 

Cette Inven tion vient à soi. 
heure : un grave débat oppose 
actuellement minotiers et céréa
llers à propos de la valeur bou
langère des blés (le Monde du 
19 juin). Depuis quelques années, 
cer taines variétés à haut rende
ment se repandent en France. 
Donnant quelque 20 quintaux 
à l'hectare de plus que les se
mences traditionnelles, ces vari é
tés fourni ssen t un grain particu
lièrement riche en protéines. Elles 
conviennent parfalLement à. l'en
gratsse!llent du bétail. En revan
che, la fàrlne qu'on en Lire est 
difficilement « panifiable ,,. o·o o 
la crainte des mlnotlers de voir 
ces cultures prendre tJ·op d'exten
sion. Craint e d'autant plus justi
fiée qu'une fois la moisson faite 
on ne peut plus distinguer ces blés 
à ha.ut rendement des variétés 
« panifiables ». 

C'est cette distinction que per
met la technique étudiée par le 
labornto lre de la quali té des blés 
de l'INRA. Elle utilise w1e mé
thode bien connue. l'électropho
rèse. c'est-à -dire la séparation , 1 

sous l'lnOuence d'un champ élec- 1 
trique. des différents constit uants 
d'une solution colloldale . On broie , 
le grain, et on dissout dans l' ai- , 
cool les constituants solubles On 
prl!pà.re ainsi une sorte de gelée 
don t on dépose une goutte sur un 1 

papier buvard. Sous l'effet d'un ' 
champ électrique. les différentes 
protéines qui sont passées dans 
cett.e gelée vont se déplacer dans 
le buvard. et leurs vitesses éta.n~ 
différe ntes , elles se sépareront. On 
obtiendra alnsl une série de ban
des dont l'emplacement est carac
téristique de chaque protéine, et 
dont l'importance dépend de la 
concentration de cette protéine · 
dans 

1
1e grain dont on est parti 

Ch~que variété donne un sys
tème · de bandes différent. Les· 
chercheurs de !'INRA ont étudié 

1 les séries de bandes de plus de , 
deux cents variétés de grains , ce 
qui permet de trouver, par élimi
nation. de quelle variété li s'agit. 

La méthode est encore du do
maine du laboratoire. Le principe 
en est cependant assez simple 
pour que son emploi puisse bien 
tôt se généraliser. 


