
L'EXPLOITATION • CUL TU RÉS 

PANIFICATION FRANÇAISE 

Séparer les protéines 
pour prédire la qualité 
L'analyse chromatographique permet de rentrer dans le détail 
des différentes protéines composant le grain de blé. A la clé, 
on entrevoit une meilleure prédiction de la qualité boulangère 
et des enseignements pour piloter la culture. 

a ans les prochaines années, la séparation 
des protéines du blé par chromatogra

phie HPLC (suivant leur taille) devrait per
mettre de prédire plus finement la qualité 
boulangère d'une farine que le simple taux 
de protéines et d'une manière moins lourde 
et plus rapide que les tests de panification. 
Un programme de recherche réunissant 
l'ITCF et l'Inra est en cours pour dévelop
per cet indicateur qui complètera la 
connaissance apportée par les autres tests. 
La piste est prometteuse comme le montre 
une étude menée par l'ITCF sur trente· 
deux farines (différentes variétés, lieux de 
culture et apports azotés): la prédiction de 
la note totale de panification par les seuls 

· · critères chromatographiques est en effet de 
20 % supérieure à celle fondée sur la teneur 
en protéines et les paramètres de l'alvéo
gramme. Ainsi, dans huit cas sur dix, la 
prédiction se révèle exacte. En plus, 
comme le souligne Patricia Delhon, de 
l'ITCF, « les relations entre profil chroma
tographique et qualité boulangère semblent 
relativement indépendantes de la variété » 

contrairement aux tests d'appréciation clas
siques. Les mêmes types de conclusions 
ont été observées sur un plus grand nombre 
d'échantillons provenant de deux années 
de culture. La validation de la méthode 
doit encore se poursuivre sur un très grand 
nombre de farines et sur des années plus 
contrastées. Notamment pour définir les 
profils-types d'un mauvais. d'un moyen ou 
d'un très bon blé en panification française. 
Autrement dit, relier certaines valeurs du 
chromatogramme à la qualité boulangère, 
comme le rapport gliadines/gluténines, le 
rapport Fl/F2 (gluténines de haut poids 
moléculaire sur celles de plus petit poids) ... 
etc. (Cela reste à confirmer mais une valeur 
gliadines/gluténines de 4,5 ressort souvent 
pour les très bonnes farines). 

Vers un mode d'emploi par variété 
Couplée avec des indicateurs physiolo
giques et agroclimatiques, l'analyse chro
matographique des protéines devrait per
mettre de mieux comprendre l'élaboration 
de la qualité dans le grain. D'où de pro-

• Trémie de faible valeur boulangère est riche en glladines 
_et pauvre en gros agrégats de gluténines 
Chromatographie des protéines de deux farines Issues de Soissons et Trémie 
(11 % de protéines) cultivées à Boigneville en 1995. 

• Soissons •Trémie 
• Test ranification: note correcte de 212. • Test panification: note faible de 173. 
• Prati équilibré en relation avec • Richesse en gliadines et rapport gliadines/gluténines très élevé. 

50\ sa qualité boulan ère • Pauvreté en gros agrégats de gluténines et rapport F1/F2 très faible. 
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bables conséquences pour le pilotage du 
blé, voire carrément de la variété. 
D'ores et déjà, on commence à en savoir un 
peu plus. Ainsi. la répanition des protéines 
entre les différentes fractions semble être 
une caractéristique de l'année. S'appuyant 
sur une étude de quatre-vingt-neuf par
celles(*), Christine Bar (ITCF) fait remar· 
quer que pour une même teneur en pro
téines, les conditions climatiques de 1994 
ont été plus favorables à la synthèse de glu
ténines de haut poids moléculaire (F 1) tan
dis que 1995 a favorisé l'obtention de rap
ports gliadines/gluténines plus élevés. L'ef
fet-année jouerait essentiellement sur la 
synthèse des agrégats de gluténines. 
L'incidence du lieu de production a été éga
lement explorée. Pour une même teneur en 
protéines (12 %), une même année (1995) 
et une même variété (Soissons), le lieu de 
Boigneville produit systématiquement des 
blés de qualité boulangère supérieure à 
ceux cultivés à Saint-Aubin (Yvelines). 
L'examen chromatographique des diffé
rentes fractions protéiques permettrait là 
aussi d'expliquer ce constat : à Boigneville, 
le profil serait plus proche d'un blé de très 
bonne qualité boulangère avec plus de glu· 
ténines de haut poids moléculaire, un rap
port Fl/F2 plus élevé et un rapport glia· 
dines/gluténines plus équilibré ( 4,5 ). 
L'ITCF essaie maintenant de voir si cet ef
fet-lieu peut être mis en relation avec des 
conditions climatiques comme l'apparition 
de stades laiteux, pâteux et maturité plus 
tardifs à Saint-Aubin, moins de déficit hy
drique, des sommes de températures plus 
élevées reçues par la plante.entre l'épiaison 
et le stade pâteux ... 

Sur blé en cours de maturité 
En séparant les protéines, on peut aussi 
mieux expliquer l'influence du critère-va
riété sur la valeur en panification. Une 
comparaison réalisée par l'ITCF entre Tré
mie et Soissons à teneur en protéines iden
tique ( 11 %), montre bien que la répartition 
des protéines est spécifique de la variété 
(voir infographie). Le seul résultat chroma
tographique permettrait donc de présager 
la meilleure qualité de Soissons. Un dia
gnostic utile pour les sélectionneurs ... 



Dans ses essais; Î"ITCF a également re
gardé l'impact de la fertilisation aiotée. Si 
des doses croissantes d'azote augmentent 
la teneur en protéines du grain, elles modi
fient aussi la répartition des protéines dans 
les différentes classes en augmentant préf é
rentiellement la teneur en gliadines. 
Lorsqu'il est fractionné en trois apports, 
l'azote ne provoque en aucun cas un ac
croissement de la teneur en protéines so
lubles, contrairement aux rumeurs qui par
courent la plaine ! 
« La méthode d'analyse chromatogra
phique est dans sa phase finale de mise au 
point, certaines validations restant à faire, 
précise Guy Martin, responsable de la qua
lité à l'ITCF. Mais il ne faut pas perdre de 
vue que c'est d'abord un outil de labora
toire et de recherche pour comprendre ce 
qui se passe. La chromatographie n'est pas 
envisageable en routine chez l'organisme 
stockeur. » 
La prochaine étape devrait être maintenant 
de mettre au point des itinéraires culturaux 
favorables à un profil « idéal » de qualité de 
protéines pour une variété et une utilisation 
données. Une autre piste de travail consiste 
à préciser les facteurs climatiques qui agis
sent sur la synthèse des différents types de 
protéines. L'objectif ultime étant d'utiliser 
l'analyse chromatographique sur des blés 
en cours de maturité pour prédire la qualité 
boulangère avant récolte, une information 
éminement stratégique... · ::· 

• Phlllppe ~avard 
(*) Rep~ntant plusieurs lieux de culture : Boigneville 
(EssoMe),Grignon(Yvelines),Saint•Aubin(Yvelines),Lc 
Magneraud (Charcntt;Maritlme) et L'l:toile (Drôme), 
trois varittb (Soissons, Thtste. Tmn.ic) et quatre à dix 
modalitb de fertilisation. · 

Rôle des gluténines 
et des gliadines 
• En panification française, ce sont sur
tout les protéines insolubles du grain, les 
gluténines et les gliadines, qui intéres
sent les transformateurs. Les gluténines 
contribuent en effet à la ténacité et à 
l'élasticité de la pâte tandis que les glia
dines sont responsables des propriétés 
d'extensibilité et de viscosité. L'extensi
bilité étant la capacité d'allongement 
d'une pâte lorsqu'on exerce une 
contrainte, et l'élasticité, sa capacité à 
retrouver sa forme initiale lorsqu'on la 
supprime. Extensibilité et élasticité sont 
deux critères extrêmement importants 
pour les meuniers car le comportement 
de la pâte au façonnage, qui transforme 
une boule de 15 cm de diamètre en un 
cylindre de 80 cm de long (la future ba
guette), est déterminant pour la qualité 
finale du produit. 

INDICE DE HAGBERG ET GERMINATION SUR PIED 

Blé : déterminer 
la date de récolte optimale 
Indicateur important de la qualité 
d'un blé, l'indice de Hagberg peut 
être prédit au champ ... d'où la 
possibilité d'en optimiser la valeur 
en jouant sur la date de récolte. 

Physiologiste à l'ITCF, Philippe Gate es
time que << tout grain de blé est récol

table dès que sa teneur en eau atteint 
18 % ». D'où l'idée de définir pour chaque 
parcelle, une date de récolte optimale ... 
compromis entre le coût du séchage, les 
risques de germination sur pied, de perte de 
qualité. 
Grâce aux modèles climatiques, une carto
graphie du risque de germination pourrait 
être réalisée. Distribuée - cette année ou 
l'an prochain - via les OS, elle permettra 
d'anticiper les éventuels problèmes ... et 
d'éviter ceux rencontrés en 1987 dans le 
nord de la France ou en 1989 en Poitou
Charentes. 

. Indicateur de la qualité des blés, le Hagberg 
· · devrait d'ici l'an 2 000, pouvoir être prédit 

jusqu'à trois semaines avant la récolte. En 
collaborâtion avec l'ITCF, Peter Ketile
wèll, chercheur au Harper Adams Agricul
tu.ral Cotlege (Royaume-Uni), travaille de
puis 1994 sur ce thème. « L'analyse 
d'échantillons de blé à 35-40 % d'humidité 
fournit une bonné indication du Hagberg à 
la récolte. Lorsque le Hagberg de l'échantil· 
Ion est faible,_l'activitéenzymatique a com
mencé (voir encadré) ... Quoi qu'on fasse, le 
Hagberg à la moisson sera faible. Lorsque 
le temps de chute de l'échantillon est élevé, 
deux cas sont à considérer. Soit la dor
mance est faible et il peut alors être intéres
sant d'avancer la date de récolte pour pré
server la valeur du Hagberg, soit la dor
mance est élevée et il n'y a rien à craindre. 
C'est le modèle climatique de l'ITCF qui 
permet d'estimer l'état de dormance du 
grain. , 
En 1992, des pluies sont tombées jusqu'au 
17 août sur la ferme du collège d'Harper 
Adams. c Savoir que la variété Avalon avait 
un Hagberg de 293 à 40 % d'humidité au
rait pu nous aider à avancer la récolte. Au 
lieu de cela. une récolte après les pluies a 
donné un blé déclassé à 23 % d'humidité et 
154 de Hagberg. Une moisson plus pré
coce aurait certainement été valorisée par 
l'agriculteur. La différence entre le blé pani
fiable et celui destiné à l'alimentation ani
male était de 20 F/q environ •, explique 
Peter Kettlewell. 

4 avril 1997 25 La France Agricole 

Hagberg : les valeurs-clés 

• Le test de Hagberg est utilisé par les 
organismes stockeurs et les meuniers 
pour déterminer l'activité amylasique 
des blés, c'est-à-dire l'activité de l'en
zyme-amylase. En pratique, tout lot dont 
le temps de chute de Hagberg (exprimé 
en secondes) est inférieur à 220 s, ne 
peut bénéficier de l'intervention. Et alors 
qu'entre 180 et 250 s, l'ITCF considère 
que l'activité amylasique est correcte, un 
temps de chute inférieur à 180 s révèle 
une activité élevée, parfois préjudiciable 
à la panification. En dessous de 150, le 
blé est déclassé et passe en alimenta
tion animale. 
On considère par ailleurs qu'une farine 
gagne en moyenne 10 % de Hagberg 
par rapport au blé qui la compose. Ainsi 
un blé dont le temps de chute est de 
200 s, donnera-t-il une farine à 220 de 
Hagberg. Une caractéristique à 
connaitre pour ceux qui commerciali
sent eux-mêmes leur récolte 1 

- . 
Philippe Gate jugè qu'une meilleure corn· 
préh~nsion des phénomènes responsables 
de la germination sur pied (humidité, tem
pérature ... ) et de l'évolution de l'indice de 
Hagberg 9evrait permettre d'intégrer ces 
éléments dans le raisonnement de la date 
de semis. Enfin, il suggère que comme en 
Grande-Bretagne, la valeur du Hagberg soit 
un critère retenu par le Gévès (1) lors des 
épreuves d'inscription des variétés au cata
logue ... Le Hagberg est en effet très lié à la 
variété. • Laurent Bénard 
( 1) Groupement d'étude et de contrôle des variétts et des 
semences 




