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Selon nous, le succês de cette création de nouvelles variétés 
passe non seulement par un programme de recherches visant à amé·iorer les 
tests d'apprêciation de la qualité mis à la .disposition des ~~lt:tionneurs, 
mais aussi par une réflexion approfondie quant au concept ml 1 ~e de test de 
sélection. D'où la doctrine du Laboratoire de Technologie des Céréales qui 
repose sur : 

- une nouvelle définition des concepts de "test de s~lection" 
et de "qualité intrinsêque " d'une variété 

- une sélection fondée sur des critères biochimiques. 

I - LA NOTION DE QUALITE INTRINSEQUE D'UNE VARIETE 

Comme l'a souligné FEILLET (1980), la notion de qualité 
d'une céréale est extrêmement complexe. Pour une technologie déterminée, 
la qualité d'un produit donné (volume du pain, structure de la mie, fermeté 
des pâtes alimentaires cuites, texture du riz cuit, •.. ) dépend des caractéris
tiques de l'échantillon de céréale et se trouve donc influencée à la fois par 
la variété et par les conditions de développement de la plante. 

Pour un meunier, un boulanger, un pastier, il n'existe pas de 
meilleure méthode pour apprécier la qualité d'un échantillon de blé que de 
le soumettre à une transfonnation identique à celle de laquelle cet échantil
lon est destinée. C'est dans ce but qu'ont été mis au point des tests de 
panification, de cuisson, de machinabilité ••.• La lourdeur de certaines de 
ces méthodes a conduit au développement de tests indirects, dont les résultats 
sont (pl~s ou moins) corrélés à ceux des tests directs, et qui peuvent suffire 
dans certains cas pour apprécier certaines caractéristiques des blés : 
Pelskenke, alvéogranrne, zéleny, farinogramme (ROUSSET et AUTRAN, 1979) 

Tout naturellement, les sélectionneurs ont été conduits à 
utiliser les mêmes méthodes tout en cherchant à les miniaturiser et à aug
menter le rythme des analyses. 

Mais en opérant ainsi, les sélectionneurs aoorécient seulement 
l'expression phénotypique des gênotypes, qui est fonction:· · 

a) du génotype des variétés, auquel correspond ce que nous 
appellerons la ualité intrinsè ue d'une variété, par définition indépendante 
des conditions e eve oppement e a pante année, lieu, ••• ). 

b) d'autre part des conditions de développement, auxquelles 
les variétés ne réagiront pas nécessairement de la même manière. 

Pour juger la qualité intrinsèque de leurs lignées expérimen
tales, les sélectionneurs sont donc obligés de multiplier les lieux et les 
années d'expérimentation, d'introduire des têmoins, d'analyser la totalité 
des échantillons ainsi récoltés et d'établir des moyennes (ce qui est fait 
actuellement par le C.T.P.S.). Aux premiers stades de la sélection, et en 
raison du coQt d'une telle procédure, ils se contentent le plus souvent 
d'un seul lieu de culture et d'analyses indirectes, ce qui conduit â une 
grande incertitude sur la signification des résultats. 

Il est clair que les sêlectionneurs ont besoin de tests qui 
leur pennettent d'apprécier la valeur intrinsèque d'une variété (ce qui 
ne les empêcherait pas, aux stades les plus .avancés de leur sélection, de 
juger de maniêre comparative la réaction des lignées à différentes conditions 
de culture). 11 appara1t que ces tests ne peuvent être ceux mis au point 
pour les industries utilisatrices et 11 convient donc de bien distinguer : 



- le test de ty~e 11 sélection 1~ qui doit pouvo~~- r~~dre compte 
de la 11qualité intrinsèque dea var1êtê" 
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- le test de type 11 commercial 11 qui doit Jvoir rendre compte 
de la'qlalité de T'èëhantillon, produit de l'interaction: qualité intrinsè
que de a variêtê x condition de développement de la plante. 

Au sein d'une même variété, les résultats du test "sélection" 
- constants par dêfinition -, ne peuvent être en principe corrélés à ceux du 
test "co11111ercial 11 (qui va être par exemple fortement influencé par la teneur 
en protéines). On peut même considérer que si les résultats d'un test sont, 
au sein d'une même variété, corrélés à la teneur en protéines des échantillons, 
il ne peut pas s'agir d'un bon test de sélection. 

En revanche, dans un ensemble de variétés cultivées en plusieurs 
lieux et sur plusieurs années, on pourra trouver une corrélation entre les 
valeurs du test "sélection" et la moyenne des valeurs du test commercial. 

II - SELECTION VARIETALE FONDEE SUR DES CRITERES BIOCHIMIQUES 

Selon nous, c'est en se fondant sur les caractéristiques bio
chimiques du grain qu'on sera le mieux à même de découvrir et de dêvelopper 
de véritables tests de sélectiorr. En effet, de nombreux critères biochimiques 
possèdent précisément les caractéristiques vers lesquelles doit tendre un test 
de sélection, nota11111ent : 

- Fournir des résultats indépendants 
agro-climatiques. 

des facteurs 

- Etre parfaitement corrélé avec le classement hiérarchique 
des variétés tel qu•il aurait pu être établi aprês expérimentation classique 
(nombreux lieux, plusieurs années, test direct de qualité). 

- Posséder un déterminisme génétique simple (ce qui ne pouvait 
être le cas des tests classiques : alvéographe, Zélêny, panification, qui 
mettent en jeu u~ nombre incalculable de gènes). 

~ Ne nécessiter que des quantités moyennes ou très petites 
(travail sur un grain ou un demi-grain) et être donc utilisable dês les toutes 
premières générations (contrairement a ce qui avait lieu dans les anciens 
schémas de sélection où oriorité était donnée au rendement et aux critères 
agronomiques, rejetant en fin de sélection l'utilisation de tests de qualitê). 

- Se prêter à l'analyse en sêrie. 

Panni les différents constituants biochimiques du ~rain suscep
tibles d'être retenus, il convient'en outre de distinguer : 

- ceux qui, indispensables à l'expression de la qualité, ne 
sont pas, à première vue, explicatifs des différences variétales de qualité 
(exemple: l'amidon, certains lipides, ••• ) 

- ceux qui, également indispensables â la qualité, sont vrai
semblablement explicatifs de différences variétales de qualité (exemple : 
certaines protéines, certaines enzymes et, peut être, certains constituants 
lipidîq~es et glucidiques impliqués dans des interactions avec lès protêines). 
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Dans la recherche de nouveaux critères u~ qualité pour la 
sélection variétale, c'est précisément sur l'étude de c~s derniers constituants 
et notamnent sur les protéines de réserve (gluten, prolamines, glutélines, 
gel protéique) et sur différents systèmes enzymatiques (oxydo-réductases, 
bêta-amylases, phosphatases acides) que s'est fondé le Laboratoire de Techno
logie des Céréales. 

Nous illustrerons donc ces travaux par les quelques exemples 
suivants : 

- Teneur en groupes protéiques spécifiques, notamment le 
"gel protéique" 

- Electrophorégrammes de gliadines 
- Composition en sous-unités protéiques de haut poids moléculaire. 

III - TENEUR EN GROUPES PROTEIQUES SPECIFIQUES EXEMPLE DU "GEL PROTEIQUE 
DU BLE TENDRE. 

L'influence quantitative des fractions gliadines ou gluténines 
sur les propriétés rhéologiques d'une pâte ou d'un gluten et sur l'expression 
de la qualité boulangère a été maintes fois étudiée. 

Les gliadines sont connues conme responsables du caractère 
"extensibilité", mais les gluténines semblent jouer un rôle plus important 
en déterminant les caractères "ténacité" et "élasticité", influençant ainsi 
directement les caractéristiques de la pâte au pétrissage (HUEBNER, 1977; 
FINNEY, 1978; WALL, 1978; KHAN et BUSHUK, 1978; MAC RICHTIE, 1980). 

Des corrélations élevées entre la force boulangère - aptitude 
plus ou moins marquée d'une farine à s'hydrater pour produire des pâtes 
de consistance convenable - (exprimée par le W de l'alvêographe ou l'indice 
Zélény) et la teneur en gluténine totale ont été rapportées (FEILLET, 1965). 
Au sein de la gluténine, l'importance particulière des fractions insolubles 
dans l'acide acétique a été également soulignée (GODON, 19,0; BIETZ et WALL, 
1975). ORTH et al. (1972) ont ainsi montré que la force boulangère est 
négativement corrélêe à la proportion de gluténine soluble dans l'acide 
acétique et positivement corrélêe a la proportion de fraction insoluble. 
D'où un test simple de dêtermination de la force boulangêre : plus la teneur 
en protéine résiduelle est élevée, plus la force boulangêre est élevée. 

Parallêlement, il a été observé qu'au sein du résidu insoluble 
dans l'acide acétique, une fraction - dite gel protéique - apparaissait 
systématiquement sous forme d'une couche visqueuse hautement hydratée (MECHAM 
et al., 1972; COLE et al., 1976). FEILLET et al. (1976) et JEANJEAN et 
tritrET (1978), cherchant à développer un miërotest d'appréciation de la 
force boulangère plus spécifique et moins influencé que les précédents par 
les facteurs agro-climatiques ont précisé les conditions de fonnation optimale 
du gel protéique, ce qui a permis de mettre en évidence une relation intéres
sante entre la teneur en gel protéique et la force boulangère. 

De 1 'analyse de 234 échantillons appartenant à 15 variétés 
françaises de blé tendre très différenciées au plan de la qualité, JEANJEAN 
et FEILLET (1979) ont tiré les conclusions suivantes : 



5. 

- L'épaisseur de la couche de gel protéioue, mesurée selon 
le protocole décrit figure 1 dans 11 ensemble de ces 234 échantillons, varie 
de 4 à 15 rrm 

- Au sein d'une variété, l'écart-type est infêrieur à 1 l1lll 

- Il y a, dans l 1 ensemble des échantillons examinés, une 
corré tion significative entre la teneur en gel protéique et la qualité 
boulangère (W, Zêlény, note de panification) (Tableau 1 A) 

- Il n•y a en revanche, aucune corrélation entre la teneur en 
gel protéique et la qualité boulangère lorsqu' on examine différents échan
tillons de la même variété {Tableau 1 B) 

- Il y a entre la moyenne variétale des notes de panification 
fournie par le G.E.V.E.S. (que 11 on peut considérer c011111e la qualité boulan
gère intrinsèque) et la teneur en gel protéique une relation très étroite, 
comme le montre la figure 2. 

En conséquence, la teneur en Tel prot~~2u1 se rapproche de 
la définition donnée ci-dessus du test de sê ect1on i a . Elle anoarait 
comme un bon outil à la disposition des sélectionneurs ~our aporécier la 
qualité boulangêre intrinsèque des blés tendres. 

IV - ELECTROPHOREGRAMMES DES GLIADINES 

Les gliadines du blé apparaissent très hétérogènes en électrophorèse : 
20 à 30 composants peuvent être détectés au sein d'une variété, et même 40 à 50 
par des techniques bidimensionnelles (WRIGLEY et SHEPHERD, 1973). Le diagramme 
obtenu constitue une caractéristique variétale non influencée par les facteurs 
agro-climatiques (FEILLET, 1965) et l'identification des variétés de blé peut 
être présentée CORllle la premiêre application pratique de ces résultats (AUTRAN 
et BOURDET, 1975). 

DOEKES (1973), puis SOZINOV et al. (1976) ont parallêlement observê 
que dans la descendance de croisements. les composants gliad1nes se transmet
taient par "blocs 11 et que certains blocs apparaissaient associês à un niveau 
déterminé de qualitê boulangère. Une prêvision d~ la qualité boulangère d'un 
génotype a partir de la fonnule des blocs ~liadines était donc possible. 

Ce travail a êté développé a l'INRA-Clermont-Ferrand par BRANLARD et 
ROUSSET (1980) sur une large collection de blés tendres aprês examen des élec
trophorégrannes de gl;ad;nes en gel d'amidon. Les récents résultats obtenus 
dans ce domaine seront d'ailleurs exposés ci-dessous par G. BRANLARD. 

Concernant les blês durs, une approche semblable a étê poursuivie à 
Montpellier, sur laquelle nous ferons également le point ci-dessous. SiQnalons 
.ici simplement qu'une relation três êtroite a ëtê mise en êvidence entre la 
présence de certaines bandes gliadines (mobilité 42 et 45 en gel de polyacryla
mide} et la qualité culinaire intrinsêque des variêtês de blês durs (mesurée 
par le test de viscoêlasticitê du gluten (Figure 3). 
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FIGURE 1 
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TABLEAU 1 A 

CORRELAT ION COEFFICIENTS BETWEEN GEL PROTE 1 N CONTENT AND FLOUR QUALI TY PARAMETER ~ 

YE/..R 1975 1976 -
NUM2ER OF SA~PLES 69 37 125 

BAKING SCORE 0.83*** o. 76** .. 0. 50*** 

BREAD VOLW~E - - -
ZELENY TEST 0.80*'* Q,68*H -
ALVEOGRAPH r: 0. 75*** - 0.61*** 

FLOU~ PROTE:N CONTENT 0.08 -0.01 -0.08 

••• S :O~ ~ ~ I F 1 C AtH AT Ü , 1 % LE VE L 0 F C 0 NF I DEN CE 

{l)PF:T:IN CONTE:n OF WHEAT 

TABLEAU 1 B 

1977 

117 

0.49*** 

0.54"'** 

0.65~** . 
0. OO c 1 > 

INTRAVARIETAL CORRELATION COEFFICIENTS BETWEEN GEL PROTEIN CONTENT 

AND BAKING ~CORE <1975, 1976) 

1975 1976 
VARIETY 

N R N R 

CHAMPLEIN 13 0.07 16 O.S'l 

TOP 18 0.22 17 -0.28 

CAPITOLE 15 0.07 22 -0.14 

HARDI 17 0.02 17 0.10 

N NU~BER OF SAMPLES 

R CORRELATION COEFFICIENT 

• SIG;Jl~ICANT AT 5 % LEVEL OF CONFIDENCE 

3~8 

0.53°" 
0.59°~ 
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FIGURE 2 
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Figure 3 Répartition des variétés de blé dur par classe de 
recouvrance absolue du gluten et par type électro

phorétique des gliadines. 
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Ce dernier résultat montre que l'électrophorèse~~~~ iadines peut 
constituer un outil de screening efficace ~ans les program;. s de création de 
variétés de blé dur à haut potentiel de qualité culinaire. Le schéma de sélec
tion suivant, parallèlement à des analyses de couleur __ de teneur en protéines, 
a d'ailleurs été proposé {DAMIDAUX e_! al., 1980) : 

1) Screening à la génération F3, et même F2 sur des demi-grains, pour 
la présence de la gliadine 45. 

2} Screening à la génération FS des lignées appartenant au type 45 
pour une recouvrance absolue du gluten supérieure à 1,5 lllll. 

3) Confinnation de la qualité d'utilis~tion, aux derniers stades de 
la sélection, au moyen de micro tests et d'essais semi-industriels ; évaluation 
de 1 'effet des con~itfons de culture. 

Un point qu'il parait fondamental de souligner est qu'il s'agit ici 
(comme d'ailleurs dans le cas du gel protéique des blés tendres) d'une sélection 
pour un potentiel élevé de qualité, une qualité culinaire intrinsèque. L'utili
s~tion de l'électrophorégraJ11ne des gliadines concerne ainsi uniquement le sélec
tionneur, car le résultat obtenu est une caractéristique purement génotypique. 
Cette méthode ne permet pas à l'utilisateur d'apprécier la qualité d'un êchan
tillon. 

Une illustration, que nous considérons comme particulièrement signifi
cative est fournie par le Tableau 2 : 

15 variétés de blé dur (n° 1 à 13, Agathé, Valdur) cultivées pendant 
2 ans sur 17 lieux au total, ont été analysées d'une part par microessai de 
cuisson sur disque de pâtes (viscoélastographe ou aleurographe), d'autre part 
par électrophorèse des gliadines (bande 45 ou 42). Les microessais de cuisson 
pennettent de juger de la qualitê culinaire des échantillons, tandis que les 
électrophorégra111T1es de gliadines permettent, selon nous, de prévoir le potentiel 
de qualité culinaire des génotypes. • 

En effet, le classement obtenu dans le premier lieu de culture n'ap
para1t pas relié à la présence de la gliadine 45, pas plus que celui obtenu 
dans le deuxième lieu, etc .••. Par contre, le classement obtenu sur les moyen
nes de 17 lieux (viscoêlastographe) ou des 9 lieux de 1980 (aleurographe) appa
ra1t fortement relié à un choix qui serait fait, sur l'un quelconque des 17 
lieux, sur la présence de la gliadine 45. 

Un microtest de cuisson - dont le rêsultat est fortement influencé 
par les facteurs d'environnement et nota1111lent par la teneur en protéines de 
1 'échantillon - appliqué en un seul lieu ne constitue donc pas un test de sé
lection suffisant. L'électrophorêgrarmne des gliadines, à la fois indépendant 
des conditions de culture et corrêlê en classement hiérarchique des variétés 
établi sur des moyennes, constitue au contraire un test efficace de sélection. 

Il faut cependant reconnaître que le cas des blés durs est sans doute 
plus simple à traiter que celui des blés tendres. Compte tenu de la technologie 
de ces derniers, la notion de qualité boulangère intrinsèque est en effet plus 
complexe à appréhender. Le problème se complique encore lorsqu'on s'intéresse 
aux orges de brasserie car la part prise par les facteurs d'environnement et 
les paramètres technologiques au niveau du maltage et du brassage y est encore 
plus grande. C'est cependant une recherche que nous poursuivons. 
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TABLEAU 2 

CLASSEMENT DE 15 VARIETES DE BLE DUR EN FONCTION DES RESULTATS 

DU MICRO ESSAI DE CUISSON SUR DISQUE DE PATE 

(1) (1) (1) 

Station N° 1 Station No 2 ••••••••••• Moyenne de 17 Stations 
1979 - 1980 

4 * 4 * Agathê * 
5 .... 3 2 * 
7 Agathê * Valdur * 

10 * Valdur * 10 * 
12 2 * 4 * 
6 9 6 

11 7 3 

Agathê * 1 8 

2 * 5 * 5 * 
3 6 1 

8 8 11 

Valdur * 10 * 12 
1 11 7 

13 12 13 
9 13 9 

* Variêtê possédant la bande gliadine 45 
(1) Viscoélastographe 
(2) Aleurographe 

(2) 
Moyenne de 9 Stations 
: 1980 

Agathê * 
Valdur * 

10 * 
4 * 
5 * 
2 * 
6 

8 
1 

12 
3 
9 
7 

11 

13 

~ ...... . 

"' 

~ 
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V - COMPOSITION EN SOUS-UNITES PROTEIQUES DE HAU~ POIDS MOLECULAIRE 

Les gluténines du blé, traitées par un agent réducteur et soumises 
à l'électrophorêse en présence de S.O.S., apparaissent constituées d'une quin
zaine de sous-unités différentes allant des poids moléculaires 11000 à 130000 
(BIETZ et WALL, 1972), tandis que les principales gliadines se situent dans la 
région 36000 - 44000. 

Des différences variétales ont été mises en évidence oar ORTH et 
BUSHUK (1973} au niveau de ces diagranmes de sous unités gluténines, mais aucune 
relation n'a pu être démontrée avec la qualité boulangère. Cependant, avec 
1 'amélioration des techniques de fractionnement et notamment les systèmes ver
ticaux, certaines relations entre les diagrammes de sous-unités gluténines et la 
qualité boulangère ont été mises en évidence (PAYNE et al., 1979). Mais il s'a
git apparenment de relations valables dans la descenaance de certains croisements 
et difficiles à généraliser à d'autres génotypes. 

Nous avons également exploré la possibilité de prévoir la qualité 
technologique intrinsèque des blés à partir de la composition en sous unités de 
haut poids moléculaire mais, mis ·à part quelques tendances observées chez les 
blés durs . , aucune relation significative n'a été trouvée. 
Bien que les gluténines constituent un facteur essentiel de la force boulangère 
ou de la qualité culinaire, ce résultat négatif n'est pas entièrement surprenant. 
En effet, si l'on admet que les bases biochimiques de la 9ualité technologiaue 
correspondent à une aptitude des protéines à former des l1aisons, à donneres 
a9grégats insolubles et des complexes viscoêlastiques au cours des transforma
tions, il A1est sas certain que l'observation d'un êlectrophorégramme, aprês 
extract1on~t rê uction des protèines, soit le mei111ur moyen pour juger de cettt 
aptitude. 

Nous nous orientons donc pour la suite de cette êtude, vers une appro
che plus dynamique des phénomènes et notanment vers de nouvelles conditions 
d'extraction, moins globales que celles utilisées auparavant. C'est d'ailleurs 
le principe de la méthode de prévision de la qualité boulangère à partir des 
électrophorêgranmes de protéines extraites par des teneurs différentes de savons 
que va exposer ci-dessous K. KOBREHEL. 
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