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Des variétés de · blé sans clien tèle .. . 
n para îl a bsur do de oul tlve r du bl é 

nvec lequel il est im possib le de fair e du 
pal n, Pl us tcurs vari olés mod er11es de 
cette cé réa le, r èconnu os impaoifiable s, 
envahJ ssont po urt a n t l'Hexag one. La 
stru ctu 1·e de pri x. qui, pout · l'in sta nt. ne 
les d iff é1:0a c io pas orri cle llcment des blés 
bo ulangers , et des r ende ments nette ment 
sup ér ieur s à l'h ec t ar e. expliq uent leu r 
exte nsi()n. P our le mom ent. leur pour ccn -

ta ge da ns ln pr odu c tion fraJ ,ç uise es l 
suffi samm ent faJbl e po ur qu e ces blés de 
fa ible qu a lit é soie nt consomm és pa r les 
anim aux, Mai s Il ne f audrait pns qu o leur 
1,roportio n d evienne t rop grande, faute 
do quoi se posera it le p1·oblèm e de leur 
ut ilisa tion. 

Ln qu es tion s~ pos~ dé jà 1,>our le b lé 
du r, Cette es pèc e. d ifféJ·en te du blé ten 
dr e . est employée en se moul el'ie. Sa des-
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linat iun fimt lc es t ln f.lb rical.i•>n do pu tes 
a lim ent a ires . Or. les f' .. ,bri ca n t!> de pâ tes 
fra nça is re fusen t d 'employer le!> blêi, dun ; 
de ln va riét6 DtLrta l qu i sp son t tar i.te · 
m ont répandus on Fru n ce i..es dern iè rea 
ann ées. Ce blé dur n'es l pa s ut ili sabl e 
pou r ra liment<ltion anlmnJ e . car so n prh 
est bea ucoup p l us é1C'V6 q ue co lu i du 
b lé ten dr e. li s'a cc umule pour lï.nstan t 
dans les silos. 

L
E blé. qu'il soi t dur ou ten

dre, n' échappe pas à Ja. règle 
"Qui régi~ tou.s les êtres vl 

\·an ts : s..1. qu1tllté dépend d'a bord 
de J'hél'élilté et do· l'environne
ment. 

L'héréàl té est contenu e dans les 
chromo somes de la céréale. Elle 
es t fonction de la variét é. Chaquè 
var iété dont la. cu lture est auto
risée Porte un nom quJ • sert à
l'lùen ti Cier . Pa.r _.Ç_l\ll.lUPle, Rex, 
ca pitole, J oss ,- Cha mplein, Mar is 
Hunt,sma n son t des noms de blés 
tendres, Montf errier . Lakota ou 
Dur t.'1.1 des noms de blés durs . 
L'env ironnement corr espan d aux 
condlUons cul tura les et en parti
culier cllma tlqu es du Heu de la 
récolte . 

Mals d'aut res racLeurs, nom 
breui. et souve nt contrad ictoires, 
déter minent aussi la qua-lité Una
le du blé. On lloJ1 rend ement est 
rar ement, conc iliable a ve c de 
bonnes qu ali tés gusta tives ou 
teclm ologlques. Les sélectionneurs 
qu l « fabriq uent » les nouvelle!! 
variétés ol;lt d.onc à choisir en tre 
de.~ liupératl fs lnconcillables. Au
cune var iété n' est nette ment supé 
rieure a ux autr es sur tous les 
plans ; c'est pourqu oi Il en co
cxlsLe un gra nd nombre ayan~ 
chacune leurs avan t.ages et leurs 
1nconvén1en t,c;. 

Deux m riété:, moderne.~. Mari s 
.Huntsu w n et Clément . wse nt 
actu ellement un problème d~!l
cat. Elles ont des rendem ent.s très 
élevés , mais , malheureuseme nt. 
elles four n issen t w1e fa rlne a vec 
laquelle Il e.5t Impossible de fa ire 
du pa.ln (du moins du pain à la. 
!rançe.lse). Tout efois, cela. n 'exc lu t 
pas automat iquement leur utili
sation Polir l'a.llmenta tlon hwn a.1-
ne, en biscuiterie par exemple. 
Ces blés ne son t pru; mauvais en 
eux-mêmes. ma is le pa in que l'on 
peut faire avec eux reruse de 
lever, 

Lors de la cuisson de la p.He 
obtenue par pé trissage, il se dé
gage en effet du gaz. Ce gaz 
reste emprison né dans la pâte. 
I l se form e des bulles . Le p a.in 
tt lève 1> et on obtient fina lement 
un prod uit lêger : le pain fr an
ça is. 

Quand on util ise des vari étés 
lmpanl!i a.bles, c o m me Maris 
Hunt.sman ou Clément. le gaz se 
déga ge. mals ne reste pas dans 
la pâ te ; U s'écb appe, et le pain 
ne u lève » pas , La. valeu r nutri
tive ne s'en trouve pas affectée, 

, mals le pai n n 'est pas agréab le 
à. consomme r parce que trop 
dense. 

Pour faire 
du « bon » pain 

n n' existe pas une dlsUnct ion 
nette entr e blés panifia bles et 
non pan i!lab les. Le passa ge est 
cont lnu, sur tou t si l'on tien t 
compt e de l'environnement. un e 
mêm e var iété donne des résul
tat.<; légèrement différents selon 
le climat. S'Ii exist e des var ié
tés qu alifi ées d 'lmpanlf i.ables. · U 
y en a d'aut res d ites am élioran 
tes . Méla ngées à un blé moyen, 
elles en augmentent la. quallt.é 
boulangère, c'est le cas . pRr 
exemple, des var iétés Rex et 
Ko \lbrl. · 

Les moulin s achètent des blés 
de différe n tes vaJ:-létés, les mé
lan gent pour obteni r une fa r ine 
composite, qui, livrée au bou 
ianger , lu.! permet de faire un 
« bon » paln dans les condi tions 
mode rn es de fabr icati on , c'est
à -d lre, en part iculier , après un 
pétrissa ge mécanique. Les varié
tés d 1 tes lmpa nlflables S-Ont 
achetées en généra l au prix 
pla n cher (prL-: d' interv ent ion ) 
et sont u t ilisées pour l':ilimen tn
t,ion ani male. 

Ces var létéi;, dont le rtmdem e.1t 
est nette ment supérleur à celui 
des autres, peuven t, étant donnés 
les prix pratiqu és, êt re plus ren
ta bles . même s i elles sont vendue s 
au prix plan cher, q u P les var iétés 
de bonne qualit é boulan gère 
C'e:,.L I)Ow·qn ol on ch erche à étn -

bllr, en F rance. plu.c;ieurs pr ix 
d'i nte rventio n pour le blé pan l
flable ou non, cc qui n 'est pas 
sans poser quelques problèmes au 
n iveau européen : nos partena ires 
n 'ont pas exactement les mêmes 
problèmes que nous, Us n e 
consom ment pas de « pain fr an
ça ls 1>. 

Dans la prat ique. Il est néces
sa ire de distingu er, au momen t 
de · la flvralson, les blés pani 
fia bles et non panifiables. Mal 
heureu sement , une telle mesur e 
est d lfflc!le à faire. Diverse s 
méthode s. plus ou moins em pi
riques, permettent d'est imer les 
ca ract éristiques de Ja pât e. Mal s 
le seul moyen tot alement effi 
ca ce est la fabr icat ion de pa in. 
Encore raut-il que cet te mét hode 
soit. appliquée avec sér ieux et 
dans des conditions sta ndard s 
pour évite r les a léas de la. t ech
nologie boulangère. 

Le plus souven t, les acheteurs 
ne procèdent pas ainsi : Ils 
consid èrent que la qualit é bou
l:mgère est surtoo t fonct ion de la 
va riét é (et que l'envi ronnemen t 
clima iiq ue ne Joue que comm e un 
etr ct second). Mais rien ne per 
meL de dlsLi nguer fina lement un 
gra in de blë d'u ne variété du 
~ra in de blé d'une au t re. L'ache
teur peuL certes Laire confia nce 
au vendeur . Mais Il doit uuss l êtn1 
capnble âc com rolcr cc qu i lu i 
l'St livré . Ce contr ôle es t compli 
qué : le vendeur peut llvolr fa it 

des mélan ges. Ces mt¾anges peu
vent d'allleurs être Intentionne ls 
ou non : cerillln es coopérat ives 
ma nque nt de silos pour stocker 
sépar ément les différenLes l'arié
Lés. 

Divers lests existent pour Iden
tifie r le.s variétés. Ils dol vent être 
efficaces grain par gra in. Un lest 
s imple utilise Je phénol. Sous son 
actlon, {les grains se colorent plus 
ou moins en brun. Mals des 
varié tés de qua.lités di fféren tes 
pren nent la même cou leur. Le 
test n' est donc que t.rès grossier . 

L'élect rophorèse de certa ines 
protéines Cie Sie dt nomm iSës glfa
din es, tell e ~ ile a ête mise au 
point par I' A d nstl tu t na tio
na l de la recherche agr onormqueJ. 
permet de déte rmin er a vec cer
ti tud e la var iété. Mais ce tte tech
n ique est relativem ent complexe 
et coûteuse. Elle relève du labo
ra toire. -E-1 1 e ne sera donc 
employée que dan s les cas dou 
teux . Le c vra i , moyen d 'iden
tifier la va.riêté res te l'exa men de 
la plan te complète. Ma ls il ne 
peu t é v id e m m e'n ~ ~tre tait 
qu'av a nt la moisson. 

Le blé dur , gu l es t une espèce 
de blé ent,ièrement diffé rente du 
blé ten dre. pose un problème de 
l'ariélë smaloguc, mais dont les 
conséquences son t ber,ucoup plus 
ennu yeuses ù. cour l lor rne. r.:1 
1-'runi.:c et. l'Eu rope ont l'lé pen 
dan t; 1ongtemp;; très déficita ire:; 
en cette céréale qu! t?tal t larg e-

ment lmponè e. C'C$~ une espê.ce 
médite1·1·anécnne, longtemp s cul
tivée en Al1tèrle. mais que l'on 
impor te égalemen t des Et ats 
Unis . U y a qt•elques ann ées, 
l'INRA a mis nu po in t une 
var iété à hau t rendem ent. le 
Dur tal , qui ava it l'ava n tauc de 
pouvoir ètr e cultiv ée dan s le 
Nord. La producti on de blé dur a. 
en conséquen ce. / fa it un bond 
énorme à parti r de 1974 ; les prix 
du blé dur sont très a t tr ac tif s. 
Mals. les semouli e rs fr ança is ne 
veulent p as de ce blé e t préfèrent 
Impor ter du blê am érica in . Us 
estimen t qu' ils ne parv ienne nt pas 
à produire des pâ tes de bonne 
qua lilé avec le Dur ta l : les pâtes 
coUent si la cuisson est t rop lon
&'lte. P lus de 10 millions de 
c1uln ta ux de b lé dur at tenden t 
dans les sJlos, 

li est düfic!ie de savoi r si le 
Durl a l doit êl re délïni tivemen L 
condamné . Son refus par les 
semoullcr s peut avoir des i-alsons 
economlques <le blé du r amér icain 
pouvan t revenir conjonc turell e
ment moins cher). Il est aussi 
possible d'espér er que les mé
thodes indust rieUe..c; de fabricati on 
des pâtes peuvent êt.re ada ptées 
au Durt a l ou à des méla nges com
portan t b c a u c o u p de Durtal. 
Enfin , Ir. quali té du blé dur 
dépend beaucoup du <·limat ht l'on 

Jl<'tll-è~re c-u t.orl d 'é lendri: sa 
culture trop a u oord . 
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