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f « Il n'est plus 
possible de faire 
de la création 
variétale avec 
les seuls 
généticiens » 

L a participation au dcmrer colloque 
1 nra sur la qualité des blés. qui se ,·ou
lait "trèsscicntifiqucct technique .. 

montre l'intérêt que porte aujourd'hui la 
profession sur les aspects pointus de la qua
lité.« JI y a dix ans.surdcssujets tels que l.:s 
gluténînes, protéines de la qualité des blés; 
leur variabilité génétique : leurdosag~ par 
méthode immuno-chimiquc .... nous n'au
rions eu que quelques participants. déclare 
Pierre Feillet (directeur du département 
technologiedt'Scéréalesà rlnra Montpel
lier), aujourd'hui nous mobilison~ plus de 
cent professionnels de la création v,1riétalc. 
de la production. de la meunerie. amidon
nerie, biscuiterie ... ,,. 
La filière blê ne se contente plus aujourd'hui 
d'idéesgénèrales. mais est preneuscdïnfor
mationssur les dernières avancées de lare
cherche. 
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POUR UNE HARMONIE 
DE LA CHAÎNE DE QUALITÉ 

......,. Si il existe des débouchés industriels pour les blés, ils restent minoritaires devant le marché 
de l'alimentation. Et pour Pierre Feillet (lnra Montpellier) il faut se donner les moyens d'être les 
meilleurs en alimentation humaine. A cette fin, la concertation entre les différentes disciplines de 
l'Inra et tous les acteurs de la filière se resserre. 
« Tout ce que fait l'lnra n'a de signification 
que s'il n'ya pas de rupture au niveau de 
chaque maillon de la chaîne de qualité», 
ajoute Pierre follet. Soit au niveau de la sé
lection. des conditions de culture et de ré
colte, du tri à réccption,du stockage, du 
transport et des proœdésde fabrication. En 
améliorant ic oontenu scientifique de toutes 
ces activités, l'lr.ra leur apporte une valeur 
ajoutée et pernll:I ainsi à chaque acteur 
d'améliorcrsn campê:titivité. 

Une néce ·ssaire 
multidimeinsion 
Toute avancée !ecquiert une multiplicité de 
compétences. « Il n'est plus possible de faire 
aujourd'hui de :a création variétale avec les 
seuls gênêticie1l':. L'action de l'lnra sur la 
comprêhensior. des mécanismes physico
chimiques régi~;ant l'aptitude technologique 
des blés. et l'inti·gration de ces connaissances 
dans les schém.s de sélection, illustre œ mes
sage». 
Autre exemple·: l'Inrade Nantes a beaucoup 
investi sur les méthodes d'analyse physique 
(spectroscopie dans le proche infra rouge, 
analysed'imagr:s)q ui pcnnettent aux OS 
d'avoir en moi1:s de cinq minutes, une ap
préciation du pouvoiramylasique, de la du
reté et de la fon:~ boulangère des blés. Le 
taux de mitadinage des blés durs pourrait 
être mesure paranalysed'images. La société 
Tripctieer Ren..iud est associée à~ tra
vaux. 
« Cette néœssairemullidisciplinarité im
pliqueégalcmc,ll d'intégrer les nouvelles dis
ciplines comme la biologie moléculaire, l'im
munochimie et la maitrise des anticorps rno· 
noclonaux ». La biologie moléculaire est 
une voie royak vers la qualité. Elle pcrn1et 
d'idcntificrctd isolerlcsgèncscodant pour 
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les protéines de la qualité. 
L'lnra de Montpellier est la seule équipe 
française :i tr:1vaillerclans œ domaine. 
1.·univcrsité d'Orsavsïntércsscau transfert 
de ces gèn~'S. Pierre Fei Ilet regrette cepen
dant l'insuffisance des moyens frJnçais face 
notamment aux buclgetsinvcstisdansœ do
maine aux USA. en Grande-Bretagne et en 
Ausiralic. 
Lïrnmunochimicct les anticorps monoclo
naux (travaux de lln mdc Montpel lier c l de 
Tours) appo,tent de nouvelles méthodes 
d'analyse. Ainsi, explique Piem: Fcillct, « il 
est aujourd'hui interdit en France de réaliser 
des pfüesalimentaircsavccdu blé tendre. Si 
la législation change, il faudra pouvoirquan· 
tifier les pans de blé tendre et de blé dur prê
scntes dans les pâtes. Or, avec les nouvelles 
techniques de séchage, seuls les anticorps 
sont capabk.-sdc reconnaitre des enzymes 
déna1urêes l>. 

Les travaux sur les anticorps. ou sur la 1110-
délis;llion des pr<X'CSS, trouvent leur signifi
cation dans le fait que leur but a eté identifié 
au préalable. Les commissions spécialisées 
de l'i rtac aident ainsi l'i nra à mieux cerner 
l'objet de ses recherches. Elles pern1cttent li 
la filière desc réunir et dcsoulcverdcsqucs
lions comme« faut-il travailler ~ur la qualité 
biscuitièredcs blés?» .« La transfonnation 
trésau fait de nos travaux peutcririquerce 
que nous foisons,i l'lnra ou meure en 
concurrence la science de l' lnra et celle d'au
tres organismes. C'est une chance pour 
l'i nra et la tilièrc qualité ». commente 
Pierre Feilkt. 

La loi des quatre S 
L'Inra a une forte politique contractuelle. 
L'institut participe au programme européen 
Eclair (sur l'aptitude technologique des 

bli.'S).11 ~'St prêsent dans toutes les commis
sions de l'lrtacct trav-Jilleen partenariat 
avec lcGJEqualitédes blés. Desassocia
tio1ts bilatérales industrie-fora s'instaurent 
ponctuellement à la demande des industriels. 
« Notre rôle n'est pas de mettre au point un 
nouveau gâteau, mais de développer les 
connaissances nécessaires à sa fabrication ». 
La qualité des aliments rêpond à la loi des 
4S: Satisfaction, Santé, Sécurité et Scrviœ. 
En matière de sécurité, l'lnra intervient par 
lcdé,-cloppcment de méthodes rapides 
d'analyse. 
L'lnra, l'I1t,;cnnct l'assistance publiqucém
luent l'impact d'une nouvelle t.ransfom1a
tion surla qualité nutritionnelle.« Nous 
sommes également bien placés en œqui 
concerne l'analyse de l'arôme, de la texture ... 
Soit l'ensemble des facteurs qui apportera 
ou non satisfaction ». Le métier des IAA 
consiste à transformer une matière première 
agricole de composition variable en un pro
duit fini parfaitement indentifiéetco1t~lanl. 
Sur ce schéma, la recherche a diflë-rcnts im
pacts potentiels. Elle travaille sur la caracté
risation de la valeur des matières premières, 
la modification du génome, la modélisation 
des proœdès (cuisson-extrusion, fabrication 
dc la pfücà pain ... ). 
Le produit récolté se rapproche donc des be· 
soins de l'utilisateur, les produits finis de 
œux des consommateurs, en répondant à 
l'équation des4S. Mais il convient de ne pas 
perdre de vue la subjectivité de la notion de 
satisfaction. 
li est donc néœssairc de mieux connaître cr 
de s'adapter aux besoinsdescliflërcnts mar
chés à l'export.« On ne doit pas obliger les 
autres à faire notre pain mais leurpcnnettrc 
de fabriquer leur propre p.1in avec notre fa. 
rinc» . 
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