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Le blé, germe d'idées 
Optimiser la production de l'épi de blé, 
en grain, farine ou pâtes, pour le manger 
• Directeur de recherche à 
l'INRA, Pierre Feillet étudie 
la génétique du blé ·dur. Son 
laboratoire fonctionne avec 
90 % de ressources
extérieures. Pour c,ause, les 
partenaires sont directement 
intéressés, comme cette 
coopérative de Valbeauce qui 
lui a demandé de trouver de 
nouveaux débouchés pour ses 
céréaliers. Ni une, ni 
deux, Pierre Feuillet efl son 
groupe ont 
relevé le défi... Et l'idée a'germé': ·.. � 

Un an. p us arêt : "l'E ly" 
est né. Ce grain de blé dur 
concurrence les pâtes et le riz. 
Base n�tritive équilibrée et 
avec juste ce qu'il faut de fi
bres, il possède les trois au
tres propriétés exigées com
mercialement : sécurité de 
consommation, plaisir, gusta
tif (teinté noisette) et facilité 
d'utilisation. Distribué dans 
les grandes surfaces depuis 
deux ans (et présent sur la 
Comédie), tous lui présage un 
avenir florissant. Pour Pierre 
Feillet, pas de mystère, 
l'Ebly correspond tout sim-
plement à notre méthode de 
vie qui ne làisse plus beau
coup de temps. L'Ebly, de 
plus, se réchauffe à merveille, 
et si l'on dépasse les 12 mn de 
cuisson, il ne colle pas. 

En parlant de coller, Pierre 
Feillet travaille aussi sur les 
pâtes alimentaires. Par une 
nouvelle façon de les sécher, 

Pierre Feillet étudie 1� 
génétique du blé dur. 

leur complexe moléculaire se 
solidifie et voici que les ou
blier dans l'eau ne provoque 
plus d'agglutination. La 
graine de couscous l'intéresse 
aussi, tout comme le pain ou 
tout autre aliment qui ont cJu 
blé dans leur cœur. 

Dans le laboratoire, les 
chercheurs yont du four au 
moulin. Sur la France ils sont 
les seuls à travailler ainsi. Et 
quand on sait que le Langue
doc Roussillon est le premier 
producte1,1r national de blé 
dur, et qu'en France le rende
ment à l'hect-are augmente 
chaque année depuis 1945 de 
1,7 quintaux, tout laisse à 
prévoir que les moissons se- · 
ront accom.mo.dées de multi
ples façons. 




