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1. RAPPEL DES OBJECTIFS 
 En raison de la faible capacité analytique du système actuel d'évaluation de la 
qualité culinaire des variétés de blé dur, cette recherche a visé à proposer une 
réactualisation des méthodes afin de permettre aux sélectionneurs de mieux prédire le 
"potentiel culinaire" des variétés dès les stades précoces et d'inspirer éventuellement une 
amélioration du protocole CTPS d'appréciation de la qualité au niveau de l'inscription au 
catalogue. 
 
2. LES DIFFÉRENTES APPROCHES DU PROBLÈME 
 Dans un première phase (1992-1993), les travaux se sont appuyés sur un référentiel de 
qualité, c'est-à-dire un échantillonnage représentatif des principaux blés durs, auquel on a 
fait subir des transformations semi-industrielles : fabrication de semoules dans une 
semoulerie expérimentale (200 kg), fabrication de spaghetti avec une presse pilote (6 kg), 
séchage dans un séchoir pilote à basse et à haute température. 
 Sur l’ensemble des échantillons de semoules et de spaghetti obtenus, on a ensuite 
déterminé les principaux paramètres de la qualité (plus particulièrement de la qualité 
culinaire) au moyen de méthodes de référence : cuisson, évaluation de la viscoélasticité 
(Viscoélastographe) et de l’état de surface (délitescence et collant) de la pâte cuite. 
 Sur les mêmes échantillons, on a mis en œuvre comparativement les principaux 
tests (y compris les mini-essais de type C.T.P.S.) et microtests connus, utilisés en France ou 
publiés dans la littérature internationale, dans le but d’identifier ceux dont les résultats étaient 
les mieux corrélés avec les résultats des méthodes de référence (avec ou sans correction des 
différences de teneur en protéines). 
 Au cours d'une seconde phase (1994-1995), on a procédé à une validation des relations 
mises en évidence au cours de la première phase, en utilisant les échantillons disponibles 
et en fondant l'interprétation des résultats, d'une part sur les corrélations avec les résultats 
des mini-essais de type CTPS (indice de viscoélasticité, état de surface) et, d'autre part sur 
la comparaison des classements variétaux obtenus au moyen des différents microtests. 
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3. RAPPEL DES MÉTHODES UTILISÉES 
(Pour davantage de détails sur les protocoles expérimentaux, se référer aux rapports 
annuels présentés au GIE en 1992 et en 1993). 
 
3.1. Méthode de référence : essais semi-industriels 
- Fabrication de semoules : mouture semi-industrielle (sur 200 kg), avec détermination des 
rendements en semoules, farines et issues (gros sons, fins sons S, fins sons D, remoulages. 
- Fabrication de spaghetti (presse pilote AFREM, 15 kg/h) avec séchage (enceinte AFREM) 
dans deux conditions différentes : 1) à basse température, selon un cycle de 16 heures à 55° C 
et, 2) à haute température, selon un cycle de 10 heures à 70° C, de manière à ramener leur 
teneur en eau à 12.5 %. 
- Aspect et couleur des pâtes alimentaires : détermination des indices de brun (IB) et de 
jaune (IJ) (spectro-colorimètre HUNTERLAB modèle LABSCAN). 
- Essai de cuisson : 100 grammes de pâtes sèches coupées en brins de 20 cm environ sont 
versés dans 3 litres d'eau d'Evian salée à 7 g par litre. On détermine : 
 . Le temps minimum de cuisson T  
 . l'état de surface (ES) des pâtes cuites à T+6 et T+11 min : notation de 1 à 9 (1 : très 
mauvais, 9 : excellent). 
 . l'indice de viscoélasticité (IV) des pâtes cuites à T+1, T+6 et T+11 min à l'aide d'un 
Viscoélastographe. 
 . les pertes à la cuisson (PC) 
 

3.2 Mini-essais (= protocole actuel C.T.P.S. d'appréciation de la valeur technologique 
des variétés de blé dur proposées à l'inscription) 
- Fabrication de semoules : mouture de laboratoire (sur 2 kg) : broyage dans moulin 
BUHLER MLU 202, désagrégeage dans un moulin CHOPIN-DUBOIS CD2 et purification sur 
un microsasseur DOUMAS (rendement en semoules totales généralement compris entre 60 
et 65 %). 
- Fabrication des spaghetti dans une mini-presse SERCOM (sur 800 g de semoules hydratés 
à 45-48 % m.s. avec séchage dans une enceinte SECASI selon un cycle de 10 heures à 70°. 
- Aspect et couleur des pâtes alimentaires : idem ci-dessus. 
- Essai de cuisson : idem ci-dessus. 
 

3.3 Microtests 
- Analyses sur les grains 
 . Poids de 1000 grains 
 . Poids spécifique (ou poids à l’hectolitre) 
 . Mitadinage 
 . Moucheture 
 . Teneur en protéines (méthode KJELDAHL) 
 . Indice de sédimentation SDS (selon AXFORD et al., 1978) 
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- Analyses sur les semoules : 
 . Granulométrie 
 . Teneur en protéines (méthodes KJELDAHL ou DUMAS) 
 . Indice de sédimentation SDS (selon AXFORD et al., 1978) 
 . Viscoélasticité du gluten, au Viscoélastographe 
 . Gluten index, mesuré au moyen de l'appareil Glutomatic 
 . Farinographe Brabender sur semoules avec mesure des paramètres : 
 A : consistance de la pâte, mesurée par l'ordonnée de la courbe 
 B : développement de la pâte (temps de formation à consistance 

constante)  
 C : stabilité de la pâte (temps pendant lequel la consistance reste 

constante) 
 D : résistance de la pâte (= B + C) 
 E : affaiblissement de la pâte après 12 minutes. 
 . Aleurographe en cuisson et surcuisson (méthode ITCF). 
 . Alvéographe Chopin sur semoules : paramètres P, G, P/L et W. 

. Ténacité à l'Alvéographe : Méthode CRECERPAL, sur disques de pâtes cuits.  
(Analyses réalisées par la Semoulerie de Bellevue). 

. Profil d'agrégation des protéines par chromatographie d'exclusion-diffusion (ou 
SE-HPLC), avec détermination des surfaces ainsi que des pourcentages respectifs 
des pics P1 (schématiquement : gluténines agrégées de haut poids moléculaire), P2 
(gluténines agrégées de faible poids moléculaire), P3 (gliadines) et P4 (albumines-
globulines). D'où le calcul d'indices HPLC tels que Σ (P1+P2) (≈ gluténines) ou 
Σ (P1+P2)/P3 (≈ gluténines/gliadines). 
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4. RAPPEL DES RÉSULTATS ET DES CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES DE LA 
PREMIÈRE PHASE DE L'ÉTUDE (1991-1992) 
 
 L'intérêt de ces premiers résultats est d'être fondés sur des essais semi-industriels. 
Ils doivent néanmoins être considérés comme préliminaires et examinés avec prudence 
compte tenu de la nature particulière des échantillons (lots de semences non traitées de 6 
variétés, chacune représentée par seulement 2 échantillons de teneurs en protéines 
différentes). 
 On a tout d'abord confirmé qu'une appréciation satisfaisante de la qualité culinaire 
de ces échantillons de blés durs apparaissait possible à partir de la teneur en protéines et des 
résultats de un ou deux microtests complémentaires (Farinographe, Aleurographe, etc.). 
 Indépendamment de la teneur en protéines du blé, le potentiel culinaire est apparu 
dans une certaine mesure explicable à partir des résultats de microtests tels que le 
Farinographe, l'Alvéographe sur semoules et l'indice de sédimentation-SDS, tests qui 
visent habituellement à apprécier la “qualité” des protéines.  
 Compte tenu de l'effet globalement positif de le teneur en protéines sur l'indice de 
viscoélasticité et sur l'état de surface (plus particulièrement dans le cas des pâtes séchées à 
haute température), on a été amené à faire une distinction entre les microtests qui sont 
explicatifs de la qualité culinaire simplement en raison de leur relation propre avec la 
teneur en protéines des échantillons, et les microtests qui sont explicatifs du potentiel 
culinaire des variétés. 
 Ainsi, la teneur en gluten sec ou en gluten humide, de même que le paramètre E 
(affaiblissement) du Farinographe avaient été trouvés associés à l'état de surface et à la 
viscoélasticité des pâtes cuites en raison de leur forte liaison avec la teneur en protéines. Ils 
ne permettent cependant aucune prédiction du potentiel culinaire des variétés. 
 Au contraire, l'indice de sédimentation-SDS, qui est relativement peu lié à la teneur en 
protéines des échantillons et qui n'apparaît pas nettement corrélés aux notes brutes de 
qualité culinaire, pouvait permettre une certaine prédiction du potentiel culinaire. 
 De la même façon, le paramètre D du Farinographe, le Gluten Index et la viscoélasticité 
du gluten (au Viscoélastographe), bien qu'étant influencés de manière significative (et 
négative) par la teneur en protéines, pouvaient contribuer au potentiel culinaire. Des 
valeurs élevées de ces paramètres avaient été trouvées favorables à un bon état de surface 
de la pâte, tout en étant relativement neutres quant à la viscoélasticité du spaghetti. 
 D'une façon générale, des corrélations positives très significatives avaient été 
observées : paramètre D (résistance au Farinographe / sédimentation-SDS / Aleurographe 
en cuisson+surcuisson / Gluten Index / viscoélasticité du gluten, W ou G de l’Alvéographe 
sur semoules, etc. 
 Les paramètres de viscoélasticité du gluten étaient également apparus corrélés aux 
différents résultats de sédimentation-SDS sur blé ou sur semoules , au Gluten Index, à la 
ténacité à l'Alvéographe, au W ou au P de l’Alvéographe sur semoules, au % de pic n° 2 de 
l’HPLC, etc. 
 D'autres critères paraissaient également intervenir dans la prédiction de la qualité, 
par exemple le pourcentage des pics 1, 2 et 3 de la SE-HPLC des protéines de la semoule, 
mais le faible effectif d'échantillons sur lesquels ils avaient été obtenus imposait de garder 
encore ces tests "en observation". 
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 Pour la deuxième phase de validation, on avait donc retenu l'idée de conserver 
les microtests suivants : 
- Farinographe, 
- Sédimentation-SDS, 
- Ténacité CRECERPAL, 
- Alvéographe sur semoules, 
- HPLC des protéines, 
en considérant à la fois les valeurs brutes et les valeurs corrigées pour une teneur en 
protéines de 13, 5 %, et en comparaison des résultats des mini-essais de type CTPS. 
 
4. DEUXIÈME PHASE DE L'ÉTUDE (1994-1995) 
 
 Suite aux discussions du Comité Scientifique du GIE (27 Janvier 1994) et dans le 
cadre du Contrat de Branche 1994-1996 (DPE, Ministère de l'Agriculture), il nous avait été 
demander d'approfondir les trois aspects suivants : 
 - Validation des résultats des microtests : Farinographe, Sédimentation-SDS, Ténacité, 
Alvéographe, HPLC, sur les échantillons CTPS en cours d'étude et sur tout échantillon 
disponible. 
 - Étude particulière des méthodes miniaturisées applicables à de faibles quantités de 
grains (sélection précoce et ressources génétiques). 
 - Intégration à la méthodologie de sélection des blés durs d'un microtest de 
prédiction du potentiel de clarté, autre paramètre de la qualité qui peut être limitant dans le 
cadre des technologies de séchage des pâtes à très haute température. 
 
 
 
4.1 Validation des résultats des microtests 
 Cette étude a été menée en 1994 et 1995 à partir de tous les échantillons disponibles 
en quantités suffisante pour la réalisation des tests ci-dessus : 
- Variétés et témoins CTPS, récoltes 1992 (hiver nord et sud), 1993 (hiver nord et sud) et 1994 
(hiver nord et sud), sur lesquels on disposait de tous les autres résultats CTPS, 
- Variétés du programme Valeur Semoulière (sur lesquelles on disposait des résultats de 
valeur semoulière ainsi que de données de teneurs en protéines et de qualité culinaire). 
 Ne disposant plus, pour cette seconde phase, de résultats semi-industriels, 
l'interprétation s'est fondée : 
a) sur la comparaison des classements variétaux obtenus au moyen des différents microtests 
(en prenant en compte les valeurs brutes ou les valeurs corrigées pour la teneur en 
protéines), considérant que la manière de classer les principales variétés actuelles ou 
récentes devrait permettre de juger de l'intérêt des différents microtests. 
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b) sur les corrélations entre les résultats de chacun des microtests avec ceux des mini-essais 
de type CTPS (indice de viscoélasticité, état de surface), ainsi qu'entre les résultats des 
différents microtests. 
 
4.1.1 Classement des variétés 
 Le classement des variétés tel qu'il ressort de la mise en œuvre d'un microtest peut 
constituer une approche de la validation de ce microtest, dans la mesure où ce classement 
correspond au jugement des utilisateurs industriels sur la qualité de variétés pour 
lesquelles on dispose de suffisamment de recul et une opinion de l'industrie (exemple : 
variétés recommandées par le Comité Français de la Semoulerie Industrielle). 
 
4.1.1.1 Rappel des classements obtenus à partir des mini essais de type CTPS (indice de 
viscoélasticité et état de surface des spaghetti cuits) 
 Disposant de 10 années de résultats d'analyses CTPS (depuis la mise en œuvre du 
protocole des mini essais de fabrication - avec séchage des pâtes à haute température), il 
était intéressant d'en faire un bilan et d'examiner comment, sur une longue période, les 
notes d'indice de viscoélasticité et d'état de surface classaient les principales variétés. 
 On a ainsi relevé les notes de 24 variétés lors de leur inscription, puis lors de leur 
utilisation comme témoins. 
 Les résultats concernant l'indice de viscoélasticité sont détaillés sur les tableaux 1 et 2 
(résultats bruts) et 3 et 4 (résultats corrigés pour une teneur en protéines du blé de 13,5 %). 
Ceux concernant l'état de surface sont détaillés sur les tableaux 5 et 6 (résultats bruts) et 7 et 
8 (résultats corrigés pour une teneur en protéines du blé de 13,5 %).  
 A noter que, pour 12 des variétés (noms en noir), on dispose de résultats très 
significatifs puisque portant sur  plus de 20 cuissons (jusqu'à 73 pour Néodur et 79 pour 
Ambral). [Pour 12 autres variétés (noms en grisé), l'effectif étant plus limité (6 à 18 cuissons 
seulement), la position dans le classement n'est pas forcément représentative du potentiel 
de la variété et ne fera l'objet que de commentaires succincts]. 
 Il se dégage ainsi les observations suivantes : 
 - Pour l'indice de viscoélasticité, ce sont les variétés Ardente, Néodur, Duriac, Armet, 
Ambral, Ecladur et Agridur qui se retrouvent en moyenne les mieux classées, avec des notes 
moyennes brutes de 7,5 à 9,0 et des notes moyennes corrigées à 13,5 % de protéines de 7,0 à 
8,5. Dans un deuxième groupe (notes brutes de 6,0 à 7,0, ou corrigées de 5,5 à 7) on trouve 
les variétés Agrial, Cando, Calvinor, Arcour, Primadur, Kidur, Exodur et Agathe. On 
retrouve enfin d'autres variétés dans un troisième groupe dont les notes sont plus basses, 
mais, mis à part Capdur, la plupart de ces variétés n'ont qu'un nombre d'observations trop 
faible pour tirer de véritable conclusion. 
 On observe que le classement obtenu sur la base des notes recalculées pour une 
teneur théorique en protéines de 13,5 % est légèrement différent, avec un léger recul des 
variétés dont les teneurs moyennes en protéines dépassent 16 % (Calvinor, Agathe) et une 
légère remontée de Primadur (13,8 % de protéines sur blé, en moyenne). Mais la prise en 
compte des teneurs en protéines ne suffit pas à inverser le classement observé entre, par 
exemple, Néodur, Ambral, Cando et Primadur). 
 Si l'on ne prend en considération que les 12 variétés les plus étudiées, les 
classements d'ensemble par ordre décroissant sont les suivants : 
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 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  Idem, avec correction / 
  13,5 % de protéines à la moyenne de l'essai 
1° Ardente Ardente Ardente 
2° Néodur Néodur Néodur 
3° Ambral Ambral Calvinor 
4° Agridur Agridur Kidur 
5° Calvinor Cando Ambral 
6° Cando Calvinor Arcour 
7° Arcour Arcour Agathe 
8° Kidur Primadur Cando 
9° Agathe Kidur Agridur 
10° Exodur Exodur Exodur 
11° Primadur Agathe Primadur 
12° Capdur Capdur Capdur 
 

 - Pour l'état de surface, ce sont les variétés Néodur, Ardente, Ambral, Cando, Duriac, 
Armet et Primadur qui se retrouvent en moyenne les mieux classées, avec des notes 
moyennes brutes de 6,2 à 6,7. Le classement après correction à 13,5 % de protéines est 
légèrement différent, amenant Lloyd entre Ardente et Duriac. 
 Si l'on ne prend en considération que les 12 variétés les plus étudiées, le classement 
est le suivant : 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
1° Néodur Ardente 
2° Ardente Néodur 
3° Ambral Primadur 
4° Cando Cando 
5° Primadur Ambral 
6° Exodur Exodur 
7° Agridur Agridur 
8° Arcour Arcour 
9° Calvinor Capdur 
10° Capdur Calvinor 
11° Agathe Agathe 
12° Kidur Kidur 
 
 La question de savoir si ces classements constituent des références solides en matière de 
potentiel culinaire des variétés demande à être discutée avec l'ensemble de la filière, notamment avec 
les participants industriels. 
 On peut néanmoins avancer les points suivants : 
1) Ce classement nous paraît avoir une signification certaine puisqu'il repose sur 10 ans 
d'analyses avec le même protocole expérimental.  
2) Il s'agit d'un classement fondé sur des analyses de spaghetti cuits et non sur la seule 
"qualité des protéines" (comme en témoigne le fait qu'il ait recouvrement partiel entre les 
scores des blés de type γ-45 et de ceux des blés de type γ-42 : Cando, Calvinor, Kidur).  

3) Ce classement intègre le comportement de l'ensemble des constituants de la semoule au 
cours des procédés de transformation : empâtage, extrusion, séchage à haute température, 
cuisson des spaghetti. 
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4) Comme à l'époque (1974-1984) où le jugement de la qualité culinaire des blés durs prenait 
en compte à la fois des microtests sur pastilles de pâtes (qui rendaient bien compte de la 
qualité des protéines) et des essais semi-industriels sur spaghetti, il n'est pas surprenant 
que les classements ci-dessus ne correspondent pas à une simple échelle de qualité des 
protéines. (En matière de qualité culinaire, on considère habituellement que la qualité des 
protéines comme une condition importante mais non suffisante). Et ce d'autant plus que le 
protocole retenu par la filière blé dur depuis 1985 inclut un séchage des pâtes à haute 
température (dont on sait qu'il tend à privilégier la quantité de protéines par rapport à leur 
qualité). 
 Un problème majeur apparaît toutefois du fait de l'absence de corrélation (r = -0,001 !!) 
entre les moyennes sur 10 ans des notes de qualité culinaire des variétés et la cotation CTPS de ces 
mêmes variétés. 
 Il faut rappeler que la cotation des témoins est issue des notes qui leur sont 
attribuées l'année de leur inscription et que (mis à part le cas de Ambral) elle n'a 
généralement pas été revue en fonction des notes obtenues sur une plus longue période. 
Cela nous paraît expliquer bon nombre des difficultés rencontrées ces dernières années 
pour noter les nouvelles variétés par rapport à des témoins dont les résultats annuels 
correspondaient rarement à ce qu'on attendait (la cotation CTPS).  
 La distorsion entre notes de qualité culinaire et la cotation CTPS a été 
vraisemblablement accentuée depuis le passage au séchage THT. Bien que, globalement, le 
séchage THT tende à améliorer la tenue à la cuisson, il est très vraisemblable que certaines 
anciennes variétés reconnues pour leur qualité élevée dans les conditions traditionnelles 
de séchage à basse température (Capdur, Agathe, Primadur) aient moins bénéficié que 
d'autres (Calvinor, Cando) du passage à la THT, même en appliquant une correction des 
différences de teneurs en protéines. [Il faut se souvenir que Cando, variété très cultivée et 
très achetée au début des années 80, n'a pu être inscrite au catalogue officiel qu'à la suite 
d'un changement du protocole intégrant les résultats du séchage THT].  
 Tout cela contribue à expliquer que dans le classement actuel certaines variétés 
anciennes ne se retrouvent plus à leur place traditionnelle. En outre, le rôle plus important 
de la quantité de protéines en séchage THT contribue encore à éloigner le classement 
observé sur les pâtes et celui des microtests (qualité des protéines de la semoule) qui ne 
prennent pas en compte l'évolution des technologies, notamment le passage au séchage 
THT. 
 Nous y reviendrons ci-dessous dans notre conclusion et nos propositions. 
 
4.1.1.2 Classements obtenus d'après le test du Farinographe 
 En prenant en compte les principaux paramètres : A (consistance), D (résistance) ou 
E (affaiblissement), plusieurs types de classements sont observés (Tableaux 9 à 13).  
 En première analyse, et contrairement à ce qui ressortait des résultats préliminaires 
obtenus sur les 6 variétés de 1991 et 1992, il ne semble pas que les paramètres D et E 
conduisent à des classements pertinents. Non pas du fait que ces paramètres soient sans 
intérêt, mais probablement du fait de l'imprécision des mesures ou de l'influence de 
facteurs liés à la préparation des échantillons (granulométrie des semoules ?). 
 On a donc approfondi l'étude du paramètre A. 
 Comme cela ressort de la Figure 1, une relation assez étroite a été observée entre les 
valeurs moyennes du paramètre A pour 10 variétés (représentant près de 200 analyses de 
farinographe) et les indices de viscoélasticité de la pâte cuite (après que les résultats aient 



 

GIE Blé Dur - Programme de Recherches Méthodologiques - Synthèse des résultats 1994-1995 

9 

été recalculés pour une teneur en protéines de 13,5 %). Une relation du même ordre existe 
avec l'état de surface des pâtes cuites. Dans les deux cas, Cando a un comportement 
atypique, de sorte que la relation apparaît beaucoup plus étroite lorsqu'on ne considère 
que la famille des blés de type γ-45. 

 D'une façon générale, le classement des principaux blés (selon les moyennes 
obtenues à partir de 8 à 39 mesures par variété, de 1991 à 1995), par ordre décroissant des 
valeurs du paramètre A est le suivant (voir tableaux 9 et 10) : 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
 Néodur Néodur 
 Ardente Ardente 
 Ambral Agridur 
 Arcour Ambral 
 Agridur Primadur 
 Primadur Ixos 
 Exodur Arcour 
 Capdur Exodur 
 Ixos Agrial 
 Agrial Capdur 
 Cando Cando 
 
4.1.1.3 Classement obtenu d'après les autres microtests 
a) Test de sédimentation-SDS (Tableaux 14 et 15) 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
 Ixos Ixos 
 Primadur Primadur 
 Exodur Exodur 
 Ardente Ardente 
 Arcour Agridur 
 Néodur Arcour 
 Agridur Néodur 
 Capdur Ambral 
 Ambral Capdur 
 Cando Cando 
 Agrial Agrial 
 
b) Ténacité CRECERPAL (Tableaux 16 et 17) 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
 Primadur Primadur 
 Exodur Exodur 
 Capdur Ambral 
 Ambral Capdur 
 Ardente Agridur 
 Agridur Ardente 
 Arcour Néodur 
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 Agrial Agrial 
 Néodur Arcour 
 Cando Cando 
 
c) Classement obtenu d'après le W de l'Alvéographe (Tableau 18) 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
 Primadur Primadur 
 Capdur Agridur 
 Agridur Capdur 
 Exodur Exodur 
 Arcour Arcour 
 Ardente Ardente 
 Ambral Ambral 
 Néodur Néodur 
 Agrial Agrial 
 Cando Cando 
 
d) Classement obtenu d'après le G de l'Alvéographe (Tableau 19) 
 Valeurs brutes Valeurs corrigées pour  
  13,5 % de protéines 
 Capdur Primadur 
 Primadur Exodur 
 Arcour Capdur 
 Exodur Arcour 
 Néodur Ambral 
 Ambral Néodur 
 Ardente Agridur 
 Cando Ardente 
 Agridur Cando 
 Agrial Agrial 
 
e) Classement obtenu d'après la HPLC (Σ des % des pics P1+P2) (Tableau 20) 

 Valeurs brutes  
 Agrial  
 Primadur  
 Villemur  
 Ambral  
 Ardente  
 Néodur  
 Capdur  
 Agridur  
 Arcour  
 Exodur  
 Cando 
  
f) Rappel des teneurs moyennes en protéines (Tableaux 21 et 22) 
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 Classement des variétés  
 Calvinor 
 Agathe 
 Kidur 
 Arcour 
 Capdur 
 Néodur 
 Agridur 
 Exodur 
 Ambral 
 Cando 
 Ardente 
 Primadur  
  
4.1.2 Corrélations entre les résultats des microtests et ceux des mini essais CTPS - 
Corrélations des microtests entre eux 
 La matrice des corrélations entre les résultats des microtests dont l'étude a été 
approfondie dans la phase de validation du programme sur les 12 variétés les plus étudiées 
depuis 1991 (11 variétés γ-45 et 1 variété γ-42 : Cando) est donnés dans le tableau 23. 

 Les corrélations observées confirment partiellement les observations formulées 
dans nos rapports de 1992 et 1993, à savoir : 
- une relation significative entre les valeurs du paramètre A du farinographe et les indices 
de viscoélasticité, 
- peu ou pas de relation entre les résultats des microtests (SDS, ténacité, HPLC) qui 
apprécient la "qualité des protéines" et les indices de qualité culinaire, 
- des tendances plutôt négatives entre les paramètres W ou G de l'alvéographe Chopin sur 
semoules  et les indices de qualité culinaire. 
 Par ailleurs, si l'on examine les corrélations des microtests entre eux, on observe une 
assez bonne cohérence : 
- relation entre ténacité (ou ténacité/protéines) et sédimentation-SDS (ou SDS/protéines), 
- relation entre W (ou W/protéines), ténacité (ou ténacité/protéines) et sédimentation-SDS 
(ou SDS/protéines), 
- relation entre HPLC, farinographe-A et ténacité/protéines. 
 
 Compte tenu du comportement atypique dans certains tests de la variété Cando 
(seul blé de type γ-42 faisant partie de la série d'échantillons considérés ici), on a 
reconsidéré la matrice des corrélations en se limitant aux résultats des 11 variétés de type γ-
45 (Cando exclu). Ces résultats sont donnés sur le tableau 24. 
 De façon intéressante, on retrouve des corrélations de même nature entre les 
résultats des microtests, ce qui est un fait nouveau. En effet, il avait été jusqu'ici difficile de 
discriminer les variétés au sein de la famille γ-45 (chaque microtest mettant plutôt en 
évidence une distribution bimodale entre les résultats respectifs des variétés γ-42 et γ-45). 
Mais on observe également une bien meilleure signification des corrélations entre le 
paramètre A du farinographe (surtout lorsqu'il est corrigé par les protéines) et les indices 
de qualité culinaire. Cela conforte l'idée (déjà signalée ci-dessus à la lecture des 
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classements variétaux) que le paramètre A apparaît comme un bon compromis entre les 
tests qui n'apprécient que la qualité des protéines de la semoule et le test technologique qui 
évalue les échantillons après transformation en semoules, malaxage, extrusion, séchage 
THT et cuisson. 
 
4.2 Étude particulière des méthodes miniaturisées applicables à de faibles quantités de 
grains 
 Parmi les microtests explorés, trois seulement sont, dans leur version de base, 
applicables aux faibles quantités de grains broyés dont on dispose en sélection précoce ou 
dans le cas de ressources génétiques : 
- le dosage des protéines (méthodes Kjeldahl, Dumas, ou Infra-Rouge). 
- le test de sédimentation-SDS, qui utilise classiquement 5-6 grammes de mouture, mais 
qui a été récemment mis au point sur des échantillons de 1 gramme par l'équipe de F. KAAN 
(cf. le mémoire de Valérie GALLIA, 1995). 
- le fractionnement des protéines du grain par électrophorèse (bandes gliadines 42/45, ou 
gluténines LMW1/LMW2), ou par chromatographie HPLC, qui ne demandent que 
quelques mg de grains broyés. 
 D'autres tests mis au point sur des semoules peuvent être "techniquement" 
appliqués à des moutures complètes de grains. C'est le cas du farinographe ou de la 
viscoélasticité du gluten. Toutefois, la fiabilité de ces tests, ainsi que les possibilités de 
discrimination des échantillons sont sensiblement inférieures à celles obtenues à partir de 
semoules. Ceci en raison de la présence de fragments de sons qui influencent l'absorption 
d'eau et les propriétés viscoélastiques. On a donc intérêt à travailler sur des semoules. 
 On a donc été amené à revenir à des micro moutures suivies d'une élimination 
partielle des sons par tamisage, par exemple à l'aide d'un micro moulin Brabender Junior 
(méthode utilisée entre 1970 et 1985 dans le cas des "micro essais" CTPS). 
 Les essais comparatifs pratiqués jusqu'ici tendent à démontrer la possibilité 
d'obtenir une semoule représentative du lot de blé dur à partir de 50 à 100 g de grains. Sur 
les semoules obtenues (20 à 50 g), il est techniquement possible de réaliser plusieurs 
analyses (Farinographe, sédimentation-SDS, électrophorèse, HPLC, voire viscoélasticité du 
gluten) visant à approcher le potentiel culinaire des génotypes. Un exemple de la relation 
observée au niveau des résultats du farinographe-A entre mouture Buhler de type CTPS (3 
kg de grains) et micro mouture Brabender Junior sur 40 g, sans sassage des semoules, est 
donné sur la figure 2. 
 
4.3 Problèmes de clarté des pâtes 
 Cette question constitue le 3° thème qu'il nous a été demandé d'aborder au cours de 
la phase 1994-1996 du programme de recherche méthodologique du GIE Blé Dur. On 
rappelle que cette étude avait été amorcée sur les lignées du GIE au cours de la période 
1984-1987, mais n'avait pas été poursuivie sur les variétés de blé dur actuelles.  
 Son objectif est de parvenir à une meilleure intégration à la méthodologie de 
sélection des blés durs d'un microtest de prédiction du potentiel de clarté, autre paramètre de 
la qualité qui peut être limitant, particulièrement dans le cadre des technologies de 
séchage des pâtes à très haute température. 
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 Ce programme est actuellement en cours avec une étude de la variabilité génétique 
de la composition en isoperoxydases des variétés actuelles de blé dur sur lesquelles on 
dispose des résultats d'indices de coloration obtenus par spectro-colorimétrie. 
 A noter que ce programme est mené en connexion avec un travail de thèse CIFRE 
PANZANI (articulé avec un programme ALIMENT DEMAIN) qui vient également de 
démarrer en Technologie des Céréales sur le thème : "Étude des interactions moléculaires 
et des réactions d'oxydo-réduction au cours de la mise en forme des pâtes alimentaires 
pour une gestion intégrée de la coloration et de la qualité culinaire". 
 
4.4 Conclusions et propositions 
 De la réflexion menée sur les mini essais de type CTPS, il nous est apparu que le 
principe et la fiabilité de ces essais ne semblaient pas nécessairement devoir être remis en 
cause.  
 Dans l'attente d'une discussion générale de la filière blé dur, le classement des 
variétés issu de l'application de ces mini essais est à notre avis logique compte tenu des 
caractéristiques que l'on a voulu donner à ces essais (séchage THT) qui les démarquent 
clairement de simples microtests. 
 D'ailleurs, dans de nombreuses analyses d'échantillons du commerce, on signale 
que le système actuel d'évaluation a toujours permis un jugement fiable de la qualité finale 
des échantillons avec, par exemple, une discrimination très nette entre des pâtes de qualité 
supérieure et des pâtes premier prix. De même, la reproductibilité des résultats entre des 
cuissons suivies d'analyses au viscoélastographe pratiquées dans des laboratoires différents 
a été plusieurs fois vérifiée. 
 Le principal problème qu'il faut certainement régler au plus tôt en matière de 
qualité des variétés est certainement celui de la distorsion entre les scores de qualité 
culinaire trouvés annuellement pour les témoins et leur cotation CTPS qui est issue des 
analyses pratiquées la seule année de leur inscription. 
 Il convient par ailleurs d'insister sur le fait qu'en matière d'appréciation de la qualité 
des blés durs, on a toujours été en présence de deux types de tests : des microtests et des 
tests technologiques. Les premiers permettent de parfaitement apprécier la composante 
"qualité des protéines", les seconds visant à apprécier globalement la qualité culinaire des 
pâtes. On avait ainsi, de 1974 à 1984, des microtests sur pastilles de pâtes de Ø 7 mm et des 
"macro essais" sur 200 kg de grains. En 1984, on a imaginé de rechercher une synthèse entre 
les deux approches en basculant vers des mini essais sur 3 kg. Mais on n'a fait en réalité que 
miniaturiser l'essai semi-industriel, sans en changer le principe, et sans se rapprocher du 
principe des microtests (qui ne sont aujourd'hui plus pratiqués dans le cadre CTPS). 
 D'où un problème pour les sélectionneurs qui se sont adressés à différents types de 
microtests (sédimentation-SDS, Aleurographe, ténacité, mixographe, etc.). 
 On peut donc faire aujourd'hui quatre types de propositions, que l'on souhaite voir 
discutées dans le cadre de la recherche d'un compromis entre l'importance qu'on attribue 
actuellement à la notion de qualité et la capacité de la filière blé dur à financer les analyses 
correspondantes. 
1° proposition : 
 On conserve le principe des mini essais CTPS actuels, mais : 
- on revoit complètement les cotations des témoins en se fondant sur un maximum de 
résultats disponibles, pas simplement sur la note à l'inscription 
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- on apporte quelques aménagements du protocole expérimental pour mieux discriminer 
les variétés (et prendre un peu mieux en compte la qualité des protéines), par exemple en 
appliquant un diagramme de séchage moins sévère qu'aujourd'hui, et peut-être en 
introduisant quelques changements mineurs au niveau de la mouture, de l'empâtage ou du 
temps de repos des pâtes avant passage au Viscoélastographe. 
 L'avantage de cette formule serait de poursuivre un système sur lequel on a acquis 
une bonne expérience et qui intègre le comportement de l'ensemble des constituants de la 
semoule au cours d'une pastification. [Dans les autres filières telles que le blé tendre ou 
l'orge, rappelons qu'on a également évolué depuis les simples micro essais jusqu'à des 
essais technologiques - panification ou micro maltage]. 
 L'inconvénient est le coût et la lourdeur du système. Il met en jeu des équipements 
sophistiqués (1,4 million, actuellement mis à disposition, pour la plupart, par l'INRA et dont 
le problème du renouvellement se posera un jour ou l'autre). Une personne à plein temps 
est nécessaire pour l'analyse de 100-120 échantillons par an, sachant que l'aide d'une 2° 
personne est indispensable pour les phases de cuisson et d'évaluation de la qualité 
culinaire. Actuellement, il y a mise en commun des moyens CTPS et GIE Blé Dur pour ces 
phases de cuisson. On ignore comment la question sera traitée à partir de 1997 à l'échéance 
du contrat à durée déterminée du technicien GIE Blé Dur. D'autre part, le coût et la faible 
capacité analytique du système ne permet pas aux généticiens et sélectionneurs d'évaluer 
la qualité culinaire en cours de sélection, ni au niveau de ressources génétiques, les mini 
essais ne dégageant pas, à eux seuls, suffisamment d'information sur la composante 
"qualité des protéines" qui présente un intérêt pour un premier criblage des matériels 
génétiques. 
2° proposition : 
 On réhabilite le système des microtests en complément des mini essais actuels. On 
admet d'appliquer les essais les plus miniaturisés en début de sélection, ensuite des essais à 
une échelle supérieure (farinographe) et de maintenir la mini fabrication de pâtes avec 
séchage et cuisson au niveau de l'inscription. Quitte à prendre en considération (ce qu'on 
ne fait plus actuellement) des dossiers incluant des résultats de microtests. On fait tout ceci 
en connaissance de cause, sur la base des résultats obtenus dans cette étude du GIE (ainsi 
que dans l'industrie, pour ce qui concerne la ténacité).  
 Avantage : retour à une prise en compte des différentes composantes de la qualité 
culinaire (ce qui n'est plus réellement le cas aujourd'hui au CTPS). Ceci à condition de bien 
codifier le poids relatif qu'il conviendra de donner au niveau de l'inscription entre les 
résultats de qualité des protéines et de qualité culinaire des pâtes. 
 Inconvénient : on ne résout pas le problème du coût et de la mise en œuvre des mini 
essais au niveau de l'inscription. 
3° proposition : 
 On se limite à l'application de un ou plusieurs microtests, qu'il s'agisse de la 
sélection précoce ou de l'inscription.  
 Avantages : on accroît la capacité analytique du système notamment au niveau des 
sélectionneurs. On dispose pour cela de plusieurs tests possibles, dont on a vu qu'ils 
présentent entre eux des résultats cohérents (sédimentation-SDS/P, ténacité, farino-A/P, 
W/P, détermination des bandes 42/45 ou dosage des gluténines LMW1/LMW2, HPLC, etc. 
 Inconvénients : Il faut être conscient qu'on s'éloigne de la notion de qualité culinaire 
et de la prise en compte de l'évolution des technologies de transformation (ce serait un 
virage à 180° par rapport aux décisions d'application du protocole actuel prises en 1984). On 
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limiterait la notion de qualité des blés durs à celle de la qualité des protéines (qui a 
beaucoup moins de signification qu'auparavant depuis le passage de l'industrie au séchage 
THT). On écarte donc définitivement de l'inscription toute variété de type γ-42 (quelle que 
soit la qualité culinaire de ses pâtes) puisque tous les microtests concourent à déclasser les 
variétés de type γ-42. En revenant sur l'idée du test technologique, on évoluerait à contre-
courant des filières blé tendre ou orge, ce qui est paradoxal puisque la filière blé dur est la 
seule à avoir pour unique débouché l'alimentation humaine et que c'est logiquement dans 
cette filière que les problèmes de qualité devraient être pris en compte avec le maximum 
de soin. 
4° proposition : 
 On recommande de développer l'utilisation du farinographe. 
 Avantage : le paramètre A a été trouvé à la fois corrélé aux résultats de la plupart 
des microtests et aux indices de qualité culinaire. Il semble donc constituer un bon 
compromis entre l'évaluation de la qualité des protéines et celle de la qualité culinaire. Le 
farinographe existe sous plusieurs versions : 300 g, 50 g et 10 g et peut donc s'adapter aux 
exigences de la sélection. Il peut être appliqué sur de faibles quantités de grains broyés au 
moulin Brabender Junior. 
 Inconvénient : en France, on n'a d'expérience sur ce test au niveau des blés durs que 
dans le cadre de l'expérimentation GIE. On n'a donc encore qu'un faible recul et il est 
vraisemblable que sa mise au point définitive doive être affinée par l'examen de 
paramètres d'hydratation, de mouture, ou de granulométrie des semoules. Il s'agit d'autre 
part d'un appareil de coût élevé (celui de l'INRA qui a été utilisé dans le cadre du GIE est 
très ancien et ne sera pas renouvelé prochainement) et la question du laboratoire qui 
prendrait en charge les analyses reste à discuter. 
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Variétés peuvent avoir un potentiel de qualité élevé ou faible pour différentes raisons, pas 
seulement pour la qualité des protéines. Les tests qui apprécient principalement la qualité 
des protéines (Sédimentation-SDS, Gluten index, Alvéographe, Ténacité, etc.) donnent une 
information nécessaire mais pas toujours suffisante. 
 
Possible de les améliorer pour l'aspect discrimination du potentiel des variétés (léger recul 
sur le séchage THT) 
PB des teneurs en protéines : les variétés anciennes en avaient davantage : PB quand on 
juge des variétés nouvelles avec des témoins anciens à haute teneur en protéines (grâce à 
un faible rendement) 
Leur bonne interprétation dépend de témoins auxquels on donne une vraie valeur de 
référence, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Cela explique la plupart des difficultés de 
notation des nouvelles lignées présentées à l'inscription au cours des 5-6 dernières années. 
 Les mini tests sont toutefois de mise en œuvre complexe et coûteuse. Ils ne 
permettent pas de prédiction sur lignées en cours de sélection. Faible capacité analytique 
du système actuel. 
 
Décision revient à l'ensemble de la filière : problème de 
 On peut se limiter à des remaniements mineurs du système actuel (revoir cotation 
des témoins, faire évoluer le protocole expérimental vers un séchage plus modéré, mieux 
codifier le temps de repos des pâtes entre la cuisson et le passage au Visco 
 S'il fallait abandonner les mini essais au profit de microtests, la sagesse 
recommanderait  
Si l'on prend comme référence le test technologique (la qualité culinaire après fabrication 
de spaghetti) : les tests qui offrent la meilleure prédiction sont : 
1) le Farinographe (paramètre A), après correction par la teneur en protéines 
2) la sédimentation-SDS, après correction par la teneur en protéines 
3) l'HPLC des protéines 
 
Si l'on se réfère au classement obtenu pour les variétés, qui peut être plus ou moins 
satisfaisant en fonction de l'idée que l'on a sur la qualité de variétés très connues, on peut 
recommander : 
l'un des tests qui privilégient la "qualité des protéines" (tests qui vont toujours classer 
Cando - seule variété récente appartenant au type type γ-42 - comme la plus faible) : 

- Sédimentation-SDS 
- Ténacité CRECERPAL 
- Gluten Index 
- Viscoélasticité du gluten 
- W de l'Alvéographe sur semoules 
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- % de "gluténines" (somme des pics P1 et P2) par SE-HPLC  
Ces tests vont avoir tendance à classer en tête les blés Primadur, Exodur, Ixos et toujours 
en dernier Cando 
 Pour la sélection, les microtests qui donnent la meilleure prédiction du potentiel 
culinaire des variétés 
 


