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Les surfaces ensen1encées en blé en 1976-77 représentaient environ 
4, J millions d'ha. La récolte 1977 était évaluée au 1 ~r octobre à 17 ,5 mil
lions de tonnes et la part con1mercialisée de la récolte à 14,5 millions de 
tonnes. 

On estime que sur ces 14,5 1nillions de tonnes, en France près de 
5 vont à la consommation humaine, essentiellen1ent sous forme de pain 
et 1,5 à l'alimentation animale. 

Bien que la consommation du pain en France soit en régression (dimi
nution de nloitié au cours des 30 dernières années) l' importance de la 
part de la récolte destinée à la boulangerie mérite que l'on se préoccupe 
de la qualité des blés récoltés sur notre territoire. 

La « qualité des blés » est une expression consacrée par l'usage qui 
fait référence à l'aptitude plus ou moins bonne d'une variété ou d'un lot 
à don·ner, dans de bonnes conditions d'utilisation et de rendement, un pain 
acceptable. E n fait, les spécialistes préfèrent parler de « valeur technolo
gique » des blés en distinguant bien le type d'utilisation (pain, alin1ents du 
bétail) et en la définissant par des critères précis et mesurables : il s'agit 
donc d'une notion composite dont on détaillera ci-après plusieurs aspects. 

Avant d'examiner le problème de la valeur technologique des blés 
récoltés en France et des facteurs qui influent sur cette valeur, nous tenterons 
de définir les principales caractéristiques qualitatives recherchées par les 
utilisateurs co1npte tenu des exigences de la technologie moderne. 
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1. - LES BESOINS DE LA MEUNERIE 

ET DE LA BOULANGERIE FRANÇAISES 

La valeur technologique du blé tendre recouvre deux aspects : 
- la valeur meunière, 
- la valeur en panification. 

Nous examinerons ces deux points successivement : 

1. - La valeur meunière 

La valeur meunière d'un blé est son aptitude « à donner plus ou 
n1oins de farine répondant à des caractéristiques définies ». Le rendement 
en farine se caractérise par le taux d'extraction. En dehors de la teneur en 
impuretés des lots et de l'hun1idité des grains que nous ne prendrons pas 
en compte, les principaux éléments de la valeur meunière sont les suivants : 

- le pourcentage relatif d'amande et de téguments dans le grain ; 
- le poids spécifique ou poids à l'hectolitre : caractéristique dont la 

signification est très discutée ; 
le poids de 1 000 grains : les blés possédant les grains les plus lourds 
doivent permettre des taux d'extraction plus élevés (proportion de 
l'albun1en par rapport aux téguments plus élevée). 

La taille, la fo rme, la dureté des grains sont aussi des éléments qui 
peuvent influer sur la valeur meunière. 

La teneur en cendres des grains est une caractéristique 
liée assez fortement à la valeur meunière. 

2. - La valeur en panification 

' A qui peut etre 

Une des particularités de la panification française est de ne permettre 
l'adjonction que d'un nombre restreint d'additifs aux constituants de base 
que sont : l'eau, la levure et Je sel. Ces additifs autorisés sont : la farine de 
fève, l'acide ascorbique, le n1alt et la lécithi ne. 

Comme le signale Godon ( 197 5) « une forn1u le très simple de pâte a 
toujours limité les moyens de correction d'éventuels défauts des blés >. 

Actuellement, les opérations de panification sont de plus en plus 
, . , 

mecan1sees avec un pétrisage intense qui nécessite un gluten de force plus 
élevée qu'autrefois. 

On considère qu'avec le pétrissage intensifié, une farine, pour être 

.. 
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bonne, doit posséder les caractéristiques suivantes au test de l'alvéographe 
Chopin : 

W = 140 à 160 et P / L = 0,5 à 0,6 

La biscotterie et la pâtisserie levée utilisent des farines fortes telles que : 

w = 180 à 200 

Par ailleurs, de nombreuses opérations (pesage, boulage, façonnage ... ) 
maintenant réalisées nlécaniquement exigent une pâte non collante. 

II. - LA QUALITÉ DES BLÉS CULTIVÉS EN FRANCE 

Face à l'évolution des techniques appliquées en boulangerie qui condui
sent à la demande de farines plus fortes, comment a évolué la production 
de blés en France ? 

La qualité d'un blé récolté dépend de deux facteurs principaux : 
- le cultivar (variété) ou génotype, 
- le nlilieu ou environnement. 

Nous examinerons successivement ces deux facteurs. 

1. - Les var iétés cultivées en France 

Les -dernières années ont été marquées par l'inscription au catalogue 
.français de blés productifs pratiqurunent impanifiables. Cette nouvelle 
situation a conduit à distinguer deux types de blés : 

- les blés panifiables ; 
- les .blés impropres à la panification ou blés fourragers. 

Les surfaces de multiplication des variétés inscrites au catalogue officiel 
présentées dans le tableau 1 donnent une bonne image de la place que 
tiendrait chacune des variétés présentées dans les récoltes françaises à venir. 
La valeur technologique de ces variétés qui jouent actuellement ou qui 
joueront dans un proche avenir un rôle prépondérant sur le 111arché national 
est présentée dans le tableau II. 

Les blés de mauvaise valeur en panification, dits impanifiables, qui 
sont souvent plus productifs que les blés de bonne valeur en panification 
seinblent devoir tenir une place importante qui peut faire craindre l'appari
tion prochaine d'un décalage entre la qualité de la production et les besoins 
de la boulangerie. 

Cependant, l'instauration de deux marchés du blé avec deux prix 
garantis différents pour les blés panifiables et les blés fourragers, assortie 

2 



18 

du contrôle de l'identité variétale, devrait permettre aux blés de bonne valeur 
en panification de conserver une part du marché suffisante pour satisfaire 
la demande de la boulangerie. 

Un point préoccupant est cependant celui des blés améliorants ou de 
force. Pour les généticiens et les sélectionneurs, la « force des blés » est une 
caractéristique variétale. Pour les meuniers et les boulangers, la force des 
blés et des farines est une caractéristique technologique qui conditionne 
la qualité des produits finis et qui est Je plus généralement appréciée au 
moyen du W de l'alvéographe Chopin (Nuret et coll., 1962, 1968). 

On sait que dans de nombreux cas, la qualité insuffisante des blés doit 
être améliorée par l'adjonction de « blés de force ». Or, la production de 
blés de force en France est largement insuffisante par rapport aux besoins 
et ceux-ci ne sont couverts que par l'importation de blés du type CWRS (*) 
Ce déficit en blés de force existe pour l'ensemble des pays de la CEE et les 
quantités importées des USA et du Canada sont très grandes. 

TABLEAU I 
Surfaces de multiplication cles principales variétés de blé tendre cultivées 

en France 

Année 
Surfaces (ha) de multiplication -

Variétés Année de récolte 
d'inscription 

1975 1976 1977 

Top 1970 10 467 17 139 21 507 

Capitole 1964 12 117 15 631 16 355 

Hardi 1969 8 042 11 524 10 964 

Talent 1973 7 937 7 733 8 126 

Lutin 1975 805 4 356 7 904 

Cham plein 1959 9 465 8 546 6 600 

Maris-Huntsman 1973 4 912 5 501 6 344 

Clément 1974 5 346 2 788 3 226 

Wattines 1974 369 2 567 2 928 

Etoile de Choisy 1950 1 625 1 742 1 639 

Autres variétés 17 960 14 596 16 271 

Total 79 045 92 129 101 864 

(Source : Se111e11'·es et Progrès 1977, n" 13). 

(*) C.W.R.S. : Canada Western Red Spring. 



T ABLEAU II 
Valeur en pan if icatio11 des variétés les plus cultivées e1i France 

(Caractéristiques technologiques pour la récolte 1972) 

Teneur 
Indice de 
sédimen- Panification 

Variétés P.m.g. en \V 
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tation ,, 
N.t. Classement prote1nes 

ZELENY 

Top 47.4 11.3 32 135 186 2b 

Capitole 51.3 11.0 28 139 185 2b 

Hardi 40.5 10.9 37 187 190 2a 

Talent 39.0 12.0 23 98 150 3c 

Lutin 40.0 11.9 33 148 170 2b 

Champlein 45.6 11.5 18 91 164 2c 

Maris Huntsman 49.7 11.3 19 79 68 Jmpanifiable 

Clément 44.1 10.6 13 50 56 Impanifiable 

Wattines 42.3 11.3 27 121 171 2b 

Magdalena 41.6 13.1 42 297 222 1 a 
(Récolte 1971) 

(Lots de blé issus d'essais l.T.C.F. (6 à 8) répartis dans les principales régions 
de grande production céréalière). (Source La Meun . . Fr., 315, 316). 
- P.n1.g. = poids de 1 000 grains en gran1n1es. 
- Teneur en protéines : (N Kjeldahl p. 100 de la matière sèche) X 5.7. 
- W : force boulangère mesurée par l'alvéographe CHOPIN. 
- Panification : essai de panification méthode CNERNA (N.t. = Note totale). 

Classement : 
1 a, 1 b, 1 c, : blés de force et iiméliorants. 
2· a : blés de bonne valeur boulangère. 
3 a , 2 b : blés courants de faible valeur boulangère. 
2 c, 3 b, 3 c : blés inutilisables en panification française. 

Le tableau III met en évidence que l~s seuls blés de force actuellement 
cultivés en France sont anciens et donc de mauvaise valeur agronomique. 

TABLEAU III 
La production de blés de force en France 

' Production Production de semences An nec 
Variété d'inscription 1976 (en qx) Surface (ha) récolte 197 7 

Florence Aurore 1933 400 000 787 
-

Magdalena 1949 50 000 79 

Rex 1962 1000000 
. 

1 215 
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La situation rapidement décrite dans ce qui précède montre que les 
caractéristiques principales de la production française actuelle sont les 
suivantes : 

- Les blés panifiables les plus clutivés ont une force parfois insuf
fisante et un rendement dont la régularité pourrait être améliorée . 

Les blés impanifiables ou fourragers prennent une part croissante 
du marché et sont difficilement identifiables au moment de la 
collecte. 

La production de blés de force est largement insuffisante, ce qui 
est dû en grande partie au fait que les variétés de ce type actuel
lement inscrites au catalogue officiel sont anciennes et de nlauvaise 
valeur agronomique. 

On ne connaît pas actuellement de techniques culturales qui per
mettent de remédier aux défauts de la production. S'il est vrai que certaines 
mesures économiques (paiement du blé à la qualité) sont susceptibles de 
donner une impulsion à la culture de certaines variétés de bonne qualité, il 
semble bien que la solution la plus efficace réside toutefois dans la sélec
tion variétale. 

2. - L'influence des con~itions de culture sur la valeur boula11gère 

Le génotype est un élément déterminant de la qualité d'un lot de blé, 
mais les conditions de culture de la variété (milieu, climat ... ) peuvent aussi 
influer de manière importante sur l'expression de cette qualité. 

Cette influence du milieu sur l'expression de la valeur en panification 
des génotypes compliquera la tâche du sélectionneur qui, pour réaliser un 
travail efficace, doit apprécier la valeur intrinsèque du génotype. 

L 'influence des facteurs du milieu sur la valeur en panification est 
complexe et il n'est pas possible d'en faire ici une analyse détaillée. Les 
facteurs du milieu agissent sur la qualité du grain récolté en modulant 
l'alimentation de la plante et les métabolismes (en particulier glucidique 
et protéinique) avec pour résultat une accumulation de glucides et de pro
téines variable en quantité et en qualité. L 'évolution rapide des techniques 
culturales au cours des dernières années a permis, parallèlement à la 
sélection végétale, d'accroître les rendements, et a dû nlodifier profondén1ent 
la qualité des grains récoltés. On peut admettre, en particulier, que l'inten
sification de la fumure azotée a augmenté sensiblement les quantités de 
protéines stockées dans le grain tout en modifiant leur qualité. 

Lorsque la teneur en protéines du grain, en général, atteint des 
niveaux très élevés, la valeur boulangère se trouve dégradée, les pâtes 
sont trop extensibles et manquent de ténacité, avec une tolérance diminuée. 
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La figure 1 illustre ainsi l'évolution de la valeur en panification du cultivar 
« Courtot » en fonction de la teneur en protéines du grain (source ITCF). 

Au cours d'une enquête réalisée par l'ITCF, des échantillons de grains 
du cultivar Courtot ont été prélevés dans des lots récoltés dans différents 
chan1ps de l'Allier et du Puy de Dôme. Pour les échantillons retenus dans 
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(Np. 100 m.s. x 5,7) 

Fig. 1. _ Cultivar Courtot : liaison entre note de panification et teneur en protéines 
(échantillonnage dans les champs de l'Allier et du Puy-de-Dôn1e). Récolte 1974 

(Source : I.T.C.F.). 

• 
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l'étude, les teneurs en protéines brutes allaient de moins de 11 % à plus 
de 16 % . Des essais de panification réalisés suivant la méthode CNERNA (*) 
sur les mêmes échantillons ont permis de tracer la courbe d'évolution de 

·· la note totale de panification en fonction de la teneur en protéines du grain. 

D'après ces résultats, il semble exister une gamme de teneurs en 
protéines optimales (11,5 à 13,5 % ) à laquelle correspond une note de 
panification maximale. 

On peut imaginer que ce type de comportement est généralisable à 
d'autres cultivars, mais le niveau de protéines optimal, pour lequel la 
valeur en panification est maximale, est spécifique de chaque génotype. 

III. - LA SÉLECTION DES BLÉS TENDRES 

POUR LA VALEUR TECHNOLOGIQUE 

Nous ne traiterons pas ici du problème de la sélection pour la valeur 
meunière. En effet, si ce caractère peut être modifié par la sélection 
(modification du poids de 1 000 grains par exemple) sa définition est trop 
imprécise pour que son amélioration constitue un objectif de sélection . . 

Dans ce qui suit, nous limiterons donc l'étude de la sélection pour 
la valeur technologique au thème de la valeur en panification. 

1. - Les orientations de la sélection pour la valeur en panification 

Les orientations de la sélection pour la valeur en panification doivent 
tenir compte de la situation du blé tendre en France et des insuffisances 
que révèle l'analyse (faite précédemment) de cette situation. 

Trois objectifs sont à atteindre prioritairement pour la sélection du blé 
en général : 

a) Obtention de variétés de bonne valeur en panification en l'état(*) 
présentant une bonne régularité de rendement. 

b) Obtention de variétés « de force » de bonne valeur agronomique pour 
lesquelles on pourrait admettre une productivité plus faible que pour 
les variétés définies plus haut. 

c) Obtention de variétés fourragères impanifiables productives aisément 
identifiables. 

(*) C.N.E.R.N.A. : Centre National de Coordination des Etudes et Recherches 
sur la Nutrition et !'Alimentation. · 

(*) Panification en l'état : panification d'une farine obtenue à partir d'une V!!riété 
pure. 

.. 



23 

2. - Les méthodes de sélection pour la valeur en panification 

Examinons dans un premier temps les caractéristiques communes à 
ces trois objectifs de sélection : 

- Un cycle de sélection entre l'hybridation et l'inscription éventuelle 
de la variété au catalogue officiel des espèces et variétés demande en 
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moyenne 10 années auxquelles s'ajoutent 2 années d'expérimentation pour 
l'inscription au catalogue. La figure 2 présente d'une manière simplifiée la 
méthode utilisée classiquement dans la sélection du blé pour la valeur en 
panification. 

La réponse de la sélection à un nouvel objectif demande donc un délai 
relativement important. 

- L'obtention d'une variété à caractéristiques technologiques particu
lières suppose que l'on prenne en compte un grand nombre de caractères 
autres que la qualité : productivité, différents caractères physiologiques, 
résistance aux maladies ... , si l'on veut qu'elle soit cultivée. 

La sélection pour ces caractères agronomiques conditionnant des ren
dements régulièrement élevés (que l'on pourrait regrouper sous Je titre : 
Sélection pour la production et l'adaptation au 1nilieu) a souvent été con
sidérée par le sélectionneur comme prioritaire par rapport aux caractéristiques 
technologiques. 

Dans ce qui suit, on n'y fera cependant plus allusion, quel que soit 
l'aspect « sélection pour la qualité » abordé. 

R appelons toutefois - ceci est présenté au tableau IV - que la 
hiérarchie des critères de sélection peut être modulée selon l'objectif pour-

• • 
SUlVI. 

3. - L es cr itèr es appliqués à la sélection pour la valeur 
en panification 

Pour Calvel (1973), «la valeur boulangère représente les aptitudes 
d'un blé ou d'une farine à donner du beau et du bon pain ». 

Ces aptitudes dépendent de deux groupes de facteurs : 
la force du blé, 
l'activité fermentative de la pâte : celle-ci est fonction de la richesse 
en sucres de la farine et de l'équilibre enzymatique qui doit assurer 
la transformation : 

amidon ..- dextrines ..- maltose 

au cours de la 1 re et de la 2 e fermentation. 

Force boulangère et valeur boulangère représentent deux notions dif
férentes que l'on peut schématiser ainsi : 

Valeur boulangère 

• • 

Force boulangère 
fonction de la quantité et de la qualité du gluten. 

Propriétés fermentatives 
fonction de la quantité et de la qualité des sucres 
et des enzymes. 
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TABLEAU IV 
Les particularités de chacun des objectifs de sélection 

Objectif Hiérarchie des critères de sélection Caractéristiques de qualité (à t itre indicatiO 

Obten tian de variétés de bonne valeur - Bonne productivité et bonne valeur Voisines de celles des cultivars CAPITOLE 
en panification en l'état présentant agronomique et HARDI 
une bonne régularité de rendement - Bonne valeur en panification directe en général: W = 140 à 160 

(sans avoir recours à des mélanges) et P/L = 0,5 à 0,6 

Obtention de variétés "DE FORCE" 1 - Caractéristiques de qualités élevées 
(A rythme de développement de type (gluten fort) 
hiver ou alternatif) 2 - Productivité pas nécessairement très Voisines de celles du cultivar MAGDALENA 

. élevée alliée à une bonne valeur en général \V à 250 - 300 ou supérieur 
agronomique 

Obten tian de variétés fourragères 1 - Bonne valeur agronomique alliée à une Valeur en panification indifférente. 
impanifiables productives aisément productivité élevée 
identifiables(*) 2 - Eventuellement valeur énergétique et Teneur en protéines améliorée 

valeur protéique améliorées pour 
l'alimentation animale 

"' La plupart des c blés fourragers> actuels sont issus de croisen1ents interspécifiques. 
Le problème de l'identification rapide (au moment de la collecte en particulier) pourrait être résolu en concentrant les efforts 

de la sélection sur une espèce proche du blé spécifiquen1ent fourragère facilement reconnaissable sur le grain telle que le Triticale. 

• 
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TABLEAU V 
Signification des tests indirects d'appréciation de la valeur e1i panification 

Test Principe Principales caractéristiques rncsurées 

- temps de chute d'HAGBERG Appréciation de la consistance d'un emploi Activité an1ylasiq ue 
(blé broyé, farine) 

- teneur en protéines du grain Dosage chimique de l'azote total du grain Quantité de protéines 
(KJELDAHL) après minéralisation des composés organiques 

- Indice de sédimentation de ZELENY Propriétés de gonflement des protéines Quantité et qualité des protéines 
du gluten en milieu acide du gluten 

- Test de PELSHENKE CoJî1portement d'une boule de pâte plongée Force + activité fermentative 
dans l'eau sous l'influence d'un dégagement 
gazeux lié à une activité fermentative 

- Essai de l'alvéographe CHOPIN Déformation d'un pâton sous la poussée d'un Propriétés rhéologiques de la pâte 

(autrefois extensimètre) volume d'air déterminé 
(hydratation constante) 

- Farinographe BRABENDER Evolution des caractéristiques de plasticité Faculté d'hydratation de la farine 
de la pâte au cours d'un pétrissage Propriétés rhéologiques de la pâte 

Eltydratation optimale) 
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De ces deux éléments, en général, la sélection ne prend en compte 
que le premier. En effet, il semble que la variabilité génétique observée (et 
donc exploitable) concerne principalement la force boulangère, qui elle
même dépend de la quantité et de la qualité du gluten. 

En ce qui concerne les propriétés fermentatives, les différences observées 
proviendraient le plus souvent de fluctuations dues au milieu de culture et 
aux conditions de récolte, et ne peuvent alors, bien entendu, donner prise 
à la sélection. Le sélectionneur devra veiller cependant à écarter les géno
types dont Je grain présenterait une activité amylasique trop intense, défaut 
qui pourrait être d'origine génétique (en général les variétés sensibles à 
l'accident de végétation dénommé « germination sur pied , présentent ce 
défaut). 

Dans les premières générations de sélection, la quantité de grains dis
ponible pour le jugement de chacun des génotypes est en général assez 
faible, ce qui contraint le sélectionneur à utiliser des tests indirects pour 
apprécier la valeur en panification. 

Quelques tests utilisés en sélection sont énumérés dans le tableau V, 
ils se caractérisent par : 

- une possibilité d'application en série à un très grand nombre de 
petits échantillons : lignées en cours de sélection par exemple ; 

- une corrélation plus ou moins grande avec la valeur en panification. 
Ces tests ne sont, en général, représentatifs que d'un aspect de la valeur en 
panification. Le plus souvent, et comn1e on pouvait s'y attendre, les résultats 
de deux tests qui mesurent des caractères voisins ou identiques sont corrélés 
positivement; 

_ une fluctuation assez forte en fonction des conditions de culture 

des plantes ; 
_ une reproductibilité des résultats sur des échantillons homologues 

souvent insuffisante. 
Ces trois derniers points sont à l'origine des difficultés d'utilisation et 

d'interprétation de ces tests. 
Ces observations nous conduisent à réfléchir sur la façon optimale 

d'utiliser les tests existants et sur la mise au point de nouvelles méthodes 
d'appréciation de la valeur en panification. 

IV. _ PROPOSITIONS POUR UNE MEILLEURE ÉVALUATION 
DES GÉNOTYPES POUR LA VALEUR EN PANIFICATION 

Le jugement d'un génotype en cours de sélection à l'aide des tests 

directs ou indirects existants suppose 

• 
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- l'utilisation parallèle de plusieurs tests complémentaires, 
- le contrôle des hétérogénéités du champ de culture de la pépinière 

en implantant régulièrement des témoins ou encore en semant le génotype 
en plusieurs endroits du terrain (dispositif à répétitions), 

- l'appréciation des fluctuations de la valeur en panification en 
fonction des conditions de milieu par la réalisation d'essais multilocaux. 

Cependant, un perfectionnement de ces méthodes de jugement peut 
emprunter différentes voies originales, en particulier : 

1. - La miniaturisation de tests de panification 

Dans le but de se rapprocher des méthodes mises en œuvre par les 
boulangers, différents chercheurs s'intéressent au problème de la miniatu
ristaion des tests de panification. Ainsi, Bourdet et coll. (1973, 1976) ont 
mis au point un essai de cuisson miniaturisé et Godon (1973), un test de 
panification à échelle réduite. Ce dernier travaille actuellement à la minia
turisation de l'essai de panification CNERNA dont le déroulement est 
présenté dans la figure 3. 

2. - La r echerche de méthodes d'appréciation 
caractérisant mieux le génotype 

La sélection ne peut être efficace que dans la mesure où les génotypes 
intéressants sont bien caractérisés. Deux démarches sont alors possibles : 

- Rechercher une meilleure évaluation des parts respectives du géno
type et du milieu dans une valeur phénotypique observée (valeur du test) 
en exploitant des essais multilocaux . 

- Mettre au point des tests plus représentatifs de la valeur en pani
fication d'un génotype, fluctuant moins en fonction des conditions d'obten
tion du grain (conditions de culture de la plante qui a donné les grains). 

A) Exploitation cles essais multilocaux pour une meilleure appréciation de 
l'influence (/U milieu de culture sur l'expression de la qualité d'un , 
genotype. 

Les essais multilocaux permettent de mesurer l'étendue de variation 
des résultats d'un test direct ou indirect d'appréciation de la valeur en pani
fication d'un génotype. Ainsi, un génotype peut être caractérisé par la valeur 
moyenne d'un test affectée d'un intervalle de fluctuation. Par ailleurs, il est 
possible d'évaluer les intéractions génotype x milieu. 

Pour une meilleure appréciation de la valeur en panification des géno
types à l'aide du test de sédimentation de Zeleny (1947) et de la teneur en 
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protéines, nous proposons, à la suite de Mesdag (1964), une exploitation 
des résultats telle que celle présentée dans la figure 4 et développée dans 
ce qui suit : 

Le test de sédimentation de Zeleny est une méthode indirecte de déter
mination de la valeur en panification. L'indice mesuré au cours de ce test 
dépend à la fois de la quantité et de la qualité des protéines de la farine 
et plus particulièrement des protéines du gluten. 

Le sélectionneur s'intéresse spécialement à la qualité du gluten. Pour 
un cultivar donné, l'indice de sédimentation fluctue suivant les conditions 
d'obtention du grain et donc de culture de la plante, il est admis que cette 
fluctuation est beaucoup plus la conséquence d'une fluctuation de la quantité 
de protéines que de la qualité de ces protéines. 

Pour le sélectionneur qui s'intéresse spécialement à la qualité des 
protéines (gluten) et qui souhaite caractériser le génotype, l'utilisation du 
test de sédimentation ne devrait pas se limiter à l'enregistrement d'une 
simple valeur globale comme indication de la valeur en panification, mais 
devrait réaliser une interprétation plus fine de l'indice de sédimentation : 

- Zeleny (1947) a proposé ainsi de prendre en compte la valeur de 
·sédimentation spécifique ( « specific sedimentation value ») qui est le quotient 
de la valeur de l'indice de sédimentation sur la teneur en protéines. 

- Mesdag (1964) et Rousset (1977) ont proposé de caractériser un 
génotype par la droite de régression de l'indice de sédimentation de Zeleny 
sur la teneur en protéines du grain entier. C'est ainsi que la figure 4 présente 
une interprétation des résultats d'analyses réalisées sur des échantillons 
prélevés dans un essai multilocal de lignées de blé en ·cours de sélection 
(essai inter-stations INRA 1973-74). Sept lignées ou cultivars témoins ont 

' été expérimentés . en trois lieux : Clermont-Ferrand, Mons-en-Chaussée, 
Reµnes, avec différentes techniques culturales. Les équations des droites de 
régression et les cœfficients de corrélation sont portés sur le graphique. 

La valeur en panification semble être fonction de la position des droites 
dé régression : l'ordonnée pour une teneur en protéines fixée pourrait être 
considérée comme représentative de la valeur en panification. La figure 4 
donne l'exemple de la valeur de l'indice de sédimentation pour les différents 
génotypes à la teneur en protéines de 12 % . 

Il est également possible que les pentes des droites de régression aient 
une signification « technologique » particulière. Nous nous attacherons dans 
nos travaux à venir à parfaire cette interprétation graphique. 

B) Recherche de tests fondés sur l'existence de liaisons fonctionnelles entre 
des caractères biochin1iques et la valeur technologique. 

Cette autre approche consiste à mettre en évidence directement la 
qualité intrinsèque de la variété ou de la lignée, c'est-à-dire de déterminer 

•• 
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l'aspect de la qualité exprimée, se trouvant sous la seule dépendance du 
génotype. Les tests de qualité à considérer pour cela ne devraient pas subir 
l'influence des facteurs du milieu. 

Il semblait donc nécessaire de faire appel à des constituants du grain 
dont les caractéristiques physico-chimiques étaient présun1ées phénolypi
quement stables. En raison même de leur complexité chin1ique et structurale, 
e lles-mêmes tributaires du patrimoine héréditaire, les protéines apparaissaient 
comme les constituants les plus aptes à être utilisés con1n1e marqueurs 
génotypiques de la qualité. 

On sait, d 'autre part, que la force des blés est pour une large part 
tributaire des protéines du grain. 

D 'oi:1 l'idée de rechercher, parmi les constituants protéiques généti
quement stables du grain, ceux présentant par leur teneur, leur composition 
ou leur constitution, une relation étroite avec la qualité. 

Dans cette optique, une première série de recherches a concerné la 
composition protéique des blés, c'est-à-dire leur co1nposition en groupes 
protéiques tel qu'on les a définis depuis Osborne ( 1907) sur la base de leur 
solubilité : albumines, globulines, gliadines, gluténines. II est apparu que, 
contrairement à la teneur en protéines totales ou à la teneur en protéines 
« solubles » (albumines-globulines), qui ne sont pratiquement pas corrélées 
à la qualité, l'importance relative de certaines des protéines du gluten (glia
dines et gluténines) paraissait bien être en relation avec la valeur en pani
fication (Feillet, 1965 ; Bourdet et coll., 1972). 

R appelons d'ailleurs qu'on rend responsable la fraction glutéoine (30-
40 % des protéines du grain) de la ténacité et de l'élasticité des pâtes, 
tandis que la fraction gliadine (35-45 % des protéines du grain) serait plus 
particulièrement impliquée dans les propriétés d'extensibilité. 

La teneur en gluténincs et, plus particulièrement le rapport gluténines/ 
gliadines, ont été ainsi souvent trouvés significativement associés à la force 
des blés (Bourdet et coll., 1972, 1976). Ainsi, un rapport gluténines/ glia
dines faible (0,6-0,8) correspond plutôt à une faible qualité tandis qu'un 
rapport supérieur à l et pouvant a tteindre 1,25 est généralement associé 
à une force élevée. 

La teneur en gliadines ne semble pas, par contre, être corrélée à la 
qualité intrinsèque et ce caractère apparaît d'ailleurs fo rtement influencé 
par des facteurs agronomiques tels que la fertilisation azotée (Bourdet, 
1966). Une augmentation de la teneur en protéines totales, suite à un 
accroissement de la fertilisation azotée est essentie llement abso rbée par la 
fraction gl iadine, e t entraîne une diminution du rapport gluténines/gliadines. 
Cela peut expliquer ce qui a é té dit précédemment à propos du cultivar 
Courtot, à savoi r que la valeur bou langère dans les conditions de l'essai 
français (dont on sait qu'elles pénalisent les blés de force élevée) présente 
un optimum pour une certaine valeur de l'apport d'azote, lié à un certain 
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rapport gluténines/gliadines et correspondant à Ull équilibre optimum des 
deux fractions du gluten. 

Des analyses plus fines en vue d'identifier des constituants encore 
mieux corrélés à la qualité, ont par la suite, fait intervenir des fractions ou 
des groupes chimiques de la gluténine elle-même. Ainsi, l'insoluble du gluten 
dans différents solvants (Godon, 1969), de même que le rapport SH/SH + SS 
ont montré certaines corrélations avec la qualité (Bloksma, 1972). Mais 
l'une des fractions de la gluténine dont la teneur paraît le plus significa
tivement associée à la qualité paraît être actuellement le « gel protéique )), 
c'est-à-dire la fraction très hydratée qui se forme lors d'une extraction de 
la farine par le chloro-2-éthanol, après traitement aqueux (Feillet et coll., 
1976). La détermination de cette fraction, à la fois simple, rapide et ne 
nécessitant que de faibles quantités de n1atériel, paraît prometteuse en 
matière de sélection qualitative. On peut ainsi espérer que l'approfondis
sement des recherches concernant la composition et la structure de sem
blables fractions du gluten, permettra de mieux comprendre ·les bases bio
chimiques et physico-chimiques de la force boulangère. Signalons à cet 
effet que l'appréciation des propriétés rhéologiques du gluten, qui a été 
réalisée longtemps au moyen de tests empiriques, a été récemment améliorée 
par la mise au point d'un appareil de mesure des propriétés viscoélastiques 
(Feillet et coll., 1977). 

Un autre type de caractère biochimique analysé en vue de rechercher 
une relation avec la qualité est l'hétérogénéité observée après fractionnement 
électrophorétique de certaines protéines et enzymes (figu·re 5). L a fraction 
gliadine, qui présente dans ces conditions le polymorphisme intervariétal le 
plus élevé et une grande stabilité vis-à-vis des conditions de culture, a 
évidemment fait l'objet de recherches prioritaires sous l'angle de la qualité. 
On peut dire actuellement que la question des relations entre diagrammes 
gliadines et qualité technologique reste encore controversée. Certains auteurs 
pensent avoir trouvé des relations significatives (Sozinov et Poperella, 197 6 ; 
Rousset et Branlard, 1977) mais on ne sait pas si ces relations sont du type 
fonctionnel (bandes gliadines impliquées directement dans la qualité) ou 
seulement génétiques (marquage d'un aspect de la qualité par une bande, 
par suite de la proximité fortuite des gènes codant pour ces caractères). 
Il n'est d'ailleurs pas certain, a priori, que l'électrophorèse soit le moyen 
d'approche idéal pour rechercher d'éventuelles relations fonctionnelles avec 
la qualité. Le niveau de qualité paraît être avant tout un problème d'asso
ciations (qui s'établissent ou qui ne peuvent pas s'établir) ent1 e différentes 
catégories de protéines, ou encore entre protéines, amidon, lipides. On 
conçoit donc que l'électrophorèse, simple technique de classen1ent des 
molécules protéiques, puisse à elle seule ne pas renseigner complètement 
sur la manière dont ces constituants peuvent s'associer dans le gluten ou 
dans la pâte. 

J 
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1 2 3 5 6 7 

Fig. 5. - Diagrammes électrophorétiques des gliadines de quelques variétés de blé : 
1 : Capitole; 2 : Top; 3 : Cha111plei11; 4 : Hardi; 5 : Talent; 6 : Joss; 
7 : Clé111e11t. 

Toutefois, sans préjuger du type de relations entre la qualité et les 
diagrammes gliadines, il paraissait utile d'étudier les possibilités d'utilisation 
de ces derniers dans les programmes de sélection pour la qualité. L'exemple 
que nous fournissons ci-après est fondé précisément sur l'exploitation des 
electrophorégrammes de gliadines, mais toute autre fraction protéique ou 
enzymatique béta-amylases, peroxydases ... ), dont on aurait préalablement 
démontré la relation avec la qualité, pourrait, de la même manière, être 
prise en considération dans ces programmes. 
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V. - PROJET DE SÉLECTION POUR L'OBTENTION 
D'UN BLÉ DE FORCE DE BONNE VALEUR AGRONOMIQUE 

Nous avons vu que la production des blés de force au sein de la CEE 
était très déficitaire et que cette situation venait en partie de la mauvaise 
valeur agronomique des blés de force actuels. Cependant, il paraît assez 

Croisements 2, J ou 4 voies faisant intervenir un (des) géniteur (s} 
"blés de force" dont on connaît l'électrophor égramme gliadines et des 
variétés présentant les caractéristiques agronomiques recherchées. 

population constituée de plantes hautement hétérozygotes 

' 
application de la méthode "bulk" pendant quelques - = sélec-annees 

l ' adaptation au mi l ieu et accroissement du . 
tion pour niveau 

d'homozygotie dans la population 
. 

•• 

• 

> ' 
Sél ection à partir des électroehoré~rammes gliadines a 

électrophorèse sur un demi gra in et semis de la seconde moitié de 
grain avec l'embryon. 

-Ne sont conserves que les génotypes possédant un électrophorégram-
me proche de celui du parent "blé de force''. 

Fig. 6. _ Schén11.1 applicable à la sélection des blés de force. 
Cette niéthode doit permettre de re trouver dans les lignées sélectionnées, à la fois : 

_ certaines liaisons génétiques intéressantes qui existaient chez le parent « blé de 
force-. ; 

- certaines caractéristiques technologiques liées (liaisons fonctionnelles) à l'électro-
phorégran1me sélectionné. 
N.B. _ Dans la n1esure où les gluténines pourraient être caractérisées de la 

niême façon que les gliadines, il serait intéressant d'en faire un usage analogue dans 
un travail de sélection. 
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difficile de sélectionner des blés d'hiver qui soient à la fois de force et pro
ductifs. Ces difficultés nous ont conduits à envisager de mettre en œuvre 
un schéma de sélection original (figure 6) fondé sur Je raisonnement déjà 
ébauché dans ce qui précède : 

- L a force d'un blé dépend fondamentalement des caractéristiques du 
gluten constitué essentiellement de gliadines et de gluténines. 

- Nous disposons d'une série de géniteurs possédant les caractéris
tiques de blés de force. 

- La plupart des lignées pures de blé peuvent être caractérisées par 
un électrophorégramme des gliadines sur gel d'amidon spécifique. 

- L a distribution des bandes sur l'électrophorégramme n'est pas 
modifiée par les conditions de culture de la lignée (conditions d'obtention 
du grain). 

Si une relation existe entre les caractéristiques de l'électrophorégramme 
des gliadines et la qualité du gluten et donc la force boulangère, cette tech
nique doit être applicable à la sélection de variétés de blé de force et doit 
permettre de s'abstraire du milieu pour ne retenir que les génotypes inté
ressants. 

VI. - LE CONTROLE DES VARIÉTÉS 
AU NIVEAU COMMERCIAL 

Dans l'hypothèse où aucune relation n'existerait entre la qualité et les 
diagrammes gliadines, on rappelle que ces derniers conserveraient néanmoins 
tout leur intérêt en tant que marqueurs génétiques, en particulier au niveau 
commercial pour ce qui est du contrôle des variétés. 

En effet, depuis l'introduction de nouveaux cultivars impropres à la 
panification,la meunerie et les autres industries de transformation des blés 
ont estimé que la notion de variété était la seule qui pouvait être retenue 
pour différencier les blés panifiables des blés fourragers. En dépit des 
fl uctuations qui résultent des conditions agro-climatiques et qui font qu'un 
génotype donné peut avoir des valeurs en panification sensiblement variables, 
le critère variétal semble néanmoins celui qui offre l'information la plus sûre 
quant à la valeur d'utilisation des blés et à leur destination. Ainsi se comprend 
l'actuelle nécessité de pouvoir contrôler ce critère, c'est-à-dire de reconnaître 
les variétés présentes, à l'état pur ou en mélange, dans les lots commerciaux 
de grains. 

Le problème de la reconnaissance des variétés de blé n'est évidem
ment pas nouveau car différentes tentatives pour le résoudre ont été rappor
tées depuis plusieurs dizaines d'années. La détermination est ainsi possible 
d'après des caractères botaniques (port de la plante, pilosité de certaines 
feuilles, aspect de l'épi, couleur des anthères) ou des caractères de la 

•• 
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plantule (coloration du coléoptile en lumière artificielle, pilosité de la 
1 rc feuille), ou encore d'après la réponse de la plante à certains traitements 
pesticides. 

La commercialisation du blé sous la forme de grains ou de produits 
de leur mouture excluait cependant, lorsqu'on désire une réponse assez 
rapide, les tests sur plante ou sur plantule, de sorte qu'en pratique on ne 
disposait plus que des tests suivants: 

caractères morphologiques du grain ; 
couleur (roux ou blanc), texture (vitreuse ou farineuse) et dureté 
du grain; 
poids de 1 000 grains ; 
coloration à l'acide phénique. 

Si la plupart de ces tests demeurent utiles en raison de leur simplicité 
et de leur relative rapidité, on observe que leur spécificité est limitée 
(distinction de classes de variétés et non de variétés uniques) et, pour 
certains d'entre eux, la dépendance à l'égard des facteurs agro-climatiques, 
les rend netten1ent insuffisantes pour identifier avec précision un lot inconnu 
de grains. D'où la nécessité de faire appel à des marqueurs biochimiques 
du génotype et tout particulièrement à la constitution de la fraction gliadine 
dont on a vu le remarquable polymorphisme intervariétal et la totale indé
pendance à l'égard des facteurs externes (Autran, 1975) .. 

Le système faisant intervenir les données de l'électrophorégramme de 
la fraction gliadine a été rapidement adopté par un certain nombre de 
laboratoires principalement au niveau de la meunerie et du stockage 
lesqÜels depuis maintenant près ~e 2 ans, analysent quotidiennement des lots 
commerciaux, soit (cas le plus fréquent) pour détecter la présence éventuelle 
de .variétés impanifiables, soit pour avoir une estimation des proportions 
relatives des différentes variétés présentes dans un lot, afin d'en prédire 

la valeur moyenne. 

Les conditions expérimentales, retenues sont celles d'une électrophorèse 
classique et comprenant successivement : l'extraction de la fraction gliadine, 
son fractionnement électrophorétique (figure 7) et enfin, la lecture des 
diagrammes (cf. figure 5), aboutissant à l'identification de la ou des variétés. 

Ce sont les caractéristiques de ce diagramme, que l'on peut obtenir, 
rappelons-le, à partir d'un seul grain, c'est-à-dire le nombre de bandes, 
leur position et leur intensité, qui constituent un caractère variétal, une 
« empreinte digitale » de la variété en quelque sorte. Un repérage- des 
bandes du diagra1nme à partir de témoins connus permet alors, au ·moyen 
d'une clé de détermination de retrouver le nom de la variété (tableau VI). 

Dans Je cas de n1élanges variétaux, l'analyse est nécessairement réalisée 
sur un microéchantillon (généralen1ent 50 grains) représentatif du lot, ce qui 
permet, dans la limite d'intervalles de confiance, d'estîmer le pourcentage des 

j 
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Fig. 7. - Expérience de fractionnement des gliadines du blé par électrophorèse : 
dépôt des échantillons dans le gel. 

différentes variétés présentes. C'est d'ailleurs actuellement le seul procédé 
qui permette une détermination spécifique de la composition variétale 
qualitative et quantitative dans les mélanges commerciaux de grains (Autran 
et Bourdet, 1975). 

Une spécificité très élevée, une totale indépendance vis-à-vis des facteurs 
du milieu et une miniaturisation autorisant des analyses grain par grain font 
que cette technique offre des possibilités nettement supérieures à tout ce 
qui existait jusqu'ici en matière d'identification variétale. L'électrophorèse 
des gliadines pourrait donc, dans l'avenir, associée à certains critères d'appré
ciation de la qualité, être retenue par la législation en matière de contrôle 
des blés commerciaux. 

Il est cependant évident que, pour l'instant, cette n1éthode reste du 
domaine du laboratoire spécialisé et qu'elle ne peut pas être appliquée à 
tous les niveaux des circuits de contrôle. Son temps de réponse minimum de 
plusieurs heures, inévitablement lié à sa spécificité élevée, empêche par 
ailleurs de l'utiliser dans les organismes stockeurs lors de la collecte des 
blés. L'électrophorèse des gliadines reste donc essentiellement un test a 
posteriori et peut consituer ainsi une méthode de référence absolue en cas 
de litige. 
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TABLEAU VI . 

Clé de déter1nination des principales variétés françaises de blé tendre 
à partir du diagran11ne électrophorétique gliadine 

PRÉSENCE DU COMPOSANT 26 (diagrammes du groupe A). 

Présence de 22 

Présence de 60 ( + + +) 
Absence de 60 

Présence de 37 ( + +) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Etoile de Choisy 

Présence sin1ultanée de 45 ( + + +) et de 53 ( + + +) Clément 
Pas de présence ( + + +) simultanée de 45 et de 53 

Présence de 85 ( + +) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Courtot 
Absence ou tr. de 85 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lutin 

Absence de 37 

Présence de 39 ( + ou + +) 
Présence de 4 9 ( + + +) ....... .. ............... . 
Présence de 49 (+) avec 46 <++ ou +++) et 
44 (+) 

Présence de 74 (+) et de 90 <++) 
Présence de 77 <++ ou +++) 

Présence de 85 ( + +) ...... . . ............ . 
Absence de 85 .......................... . 

Traces de 77 avec présence ( + + +) de 79 ... . 

Absence de 7 4 avec présence de 91 ( + +) au lieu 

de 90 . .. ........ · · · ................. . ...... . 

Absence de 39 
Présence de 49 ( + + +) 

Présence de 93 ( +) ............. . .......... . . . 
Absence de 93 .......... .. .................. . 

Absence ou tr. de 49 

Présence de 74 (+) et de 90 C++) 
Présence de 85 ( + +) ..................... . 
Absence ou tr. de 85 ....................... . 

Absence de 74 avec présence de 91 <++) au lieu 
de 90 

Présence de 85 ( + +) ..... .......... ........ . 
Absence de 85 ........................... . . 

Absence de 22 ....... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · . · · .......... . 

Heima 

Joss 
Hardi 

Top 

! Capitole 
D ucat 

Rex 
Chrismar 

Maris Huntsman 
Champlein 

Charles-Péguy 
Talent 
Florence-Aurore 

ABSENCE DU COMPOSANT 26, PRÉSENCE DU GROUPE 21-25-28 (diagrammes 

du groupe B). 
Présence de 68 ( + + ou + + +) et absence de 83 ........ . 

Absence ou tr. de 68 et présence ( + + ou + + +) de 83 

Présence de 37 ( +) et absence de 93 .................. . 
Absence de 3 7 et présence de 93 ( + +) ........ . ... .... . 

Magali 

César 
Kolibri 

" 
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L 'intérêt suscité par une telle méthode a d'ailleurs montré qu'elle 
était certainement en mesure d'offrir une solution efficace au problème 
posé, pour la meunerie et pour l'avenir de la production française, par 
l'introduction des variétés à haut rendement mais non panifiables venues 
remettre en cause les critères de classement préconisés jusqu'alors. 

CONCLUSION 

Les sélectionneurs ont besoin de tests qui leur permettent d'apprécier 
à un stade précoce la qualité intrinsèque des variétés et des lignées. Mais ces 
tests ne peuvent être ceux mis au point pour l'appréciation du produit fini 
au niveau de l'industrie utilisatrice. 

Selon Feillet (1977), il convient en effet de bien dissocier : 
Le test « sélection » qui doit rendre compte de la qualité intrin
sèque des génotypes, par exemple, la force boulangère. 
Le test « commercial » qui doit exprimer la valeur particulière de 
l'échantillon analysé, c'est-à-dire en quelque sorte l'intéraction qua
lité intrinsèque X conditions de développement de la plante. Dans 
cette catégorie de tests entre, par exemple, la valeur boulangère 
selon les conditions de l'essai français. 

Au sein d'une même variété, les résultats d'un hypothétique test de 
sélection idéal - constants par définition - ne pourraient, en aucun cas 
être corrélés à ceux du test commercial qui lui, naturellement, sera influencé 
par des données telles que : teneur en protéines, activité amylasique,... II 
en ira différemment au sein d'un groupe d'échantillons comprenant plusieurs 
variétés de qualités intrinsèques différentes. 

On pourrait définir les caractéristiques optimales d'un test d'appréciation 
de la qualité en sélection, de la manière suivante : 

indépendance vis-à-vis du passé agronomique de l'échantillon ; 
corrélation parfaite avec le classement hiérarchique des variétés 
tel qu'il aurait pu être établi après expérimentation classique ; 
possibilité d'analyse en série et utilisation de faibles quantités de 
matériel. 

Dans ces conditions, il faut reconnaître que des tests de qualité fondés 
sur l'utilisation de marqueurs biochimiques ·du génotype apparaissent parti
culièrement indiqués pour la sélection, notamment ceux qui, applicables 
sur un grain, autoriseraient des études d'hérédité du caractère dans la 
descendance des croisements. 

Nous pensons ainsi qu'il n'y aura de véritable révolution dans ce 
domaine que le jour où la recherche aura pleinement réussi à mettre au point 
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et à développer de tels microtests biochimiques de la qualité, utilisables 
dans les programmes de sélection. 
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