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LES INDISPENSABLES COMPRENDRE

QUALITÉ DU BLÉ TENDRE

DES CRITÈRES
adaptés à chaque débouché

Les débouchés très diversifi és des blés 

français imposent chacun des qualités 

spécifi ques sur des critères commerciaux, 

technologiques ou sanitaires. Nombre de ces 

critères se construisent au champ.

mycotoxines « de stockage » qui se développent 

dans certaines conditions lors de la conserva-

tion, comme l’ochratoxine. La réglementation 

européenne fi xe des seuils maximaux pour cer-

taines mycotoxines (grains bruts, farine ou produit 

fini). Par exemple, pour le blé brut destiné à la 

consommation humaine, les seuils ont été fi xés à 

1 250 µg/ kg en DON et 100 µg/kg en zéaralénone.

D’autres recommandations existent pour les grains 

destinés à l’alimentation animale, variables selon le 

type d’animal. Certaines mycotoxines, comme les 

toxines T2 et HT2, ne sont pas réglementées mais 

disposent de recommandations avec des seuils 

indicatifs. Enfi n, l’ergot fait l’objet d’une réglemen-

tation spécifi que pour l’alimentation humaine. Elle 

ne s’exprime pas en µg/kg de mycotoxines mais 

fi xe un seuil à 0,5 g/kg de sclérotes dans le grain 

(règlement européen 2015-1940). Cette forme de 

conservation du parasite se présente en amas noirs 

visibles sur l’épi à la place des grains. 

Comme tout produit destiné à l’alimentation, les 

céréales sont également soumises à des règles 

strictes pour les résidus de produits phytosani-

taires. Ils doivent être inférieurs à des seuils, les 

L
es blés français trouvent des débouchés 

extrêmement diversifi és, entre l’export, 

la panifi cation, la nutrition animale, la 

biscuiterie ou encore l’amidonnerie 

(figure 1). Chaque usage implique une 

qualité spécifi que. Les critères considérés relèvent 

de la réglementation, comme le seuil de certaines 

mycotoxines, ou de cahiers des charges contrac-

tualisés entre l’acheteur et le vendeur.

Une qualité sanitaire encadrée
La qualité sanitaire est un objectif majeur quel 

que soit le débouché, en particulier pour les myco-

toxines « de champ » comme les DON (déoxy-

nivalénol) et zearalénone, mais aussi pour les 

Les conditions climatiques mais aussi la conduite 
de la récolte infl uent sur la qualité des blés.
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« Limites Maximales de Résidus » (LMR). Enfi n, 

même si le « risque consommateur » est faible, 

tout lot commercial doit être exempt d’insecte 

vivant. La lutte contre les insectes au cours du 

stockage constitue donc un enjeu majeur, d’autant 

que le stockeur est par ailleurs contraint de limi-

ter le recours aux insecticides chimiques (peu de 

molécules encore autorisées, respect des LMR).

Des critères commerciaux
de référence
Les critères commerciaux sont présents dans 

tous les contrats. Un certain nombre d’entre eux 

ne sont que faiblement ou indirectement lié à une 

« valeur d’usage » du blé, mais ils sont largement 

répandus dans les contrats.

C’est typiquement le cas pour le poids spécifi que 

(PS) dont la limite est fi xée à 76 kg/hl dans la majo-

rité des cas. Lié à la variété, le PS se met en place 

en début du remplissage du grain avec une inci-

dence, par exemple, du rayonnement reçu par la 

culture. Puis, il se dégrade progressivement suivant 

les cumuls de pluie 

entre le stade « grain 

laiteux » et la récolte. 

Il perd environ 0,5 point 

pour 10 mm de pluie, 

quelle que soit la variété. Enfi n, il remonte légère-

ment lors des manipulations du grain (transilage).

D’autres critères sont plus évidents comme la 

teneur en eau à la récolte, qui doit être inférieure 

à 16 % pour une conservation correcte des grains, 

et la propreté du lot. Un acheteur de blé souhaite 

évidemment que son lot soit exempt ou ne présente 

qu’une très faible part de poussières, de grains cas-

sés ou germés, d’autres graines, de corps étrangers… 

Les contrats classiques 

comme les contrats 

« Incograin », se réfèrent 

ainsi à la norme mini-

male « 76/15/4/2/2/ », 

c’est-à-dire un PS de 76 kg/hl, une humidité de 15 %, 

4 % de grains brisés, 2 % de grains germés et 2 % 

d’impuretés.

Le taux en protéines (et leur qualité) constitue un 

critère-clef. Depuis 1996, cette teneur oscille entre 

12,5 et 11 % (figure 2), avec une série plutôt basse ces 

dernières années. Or, les marchés sont demandeurs 

de taux de protéines de plus en plus élevés. Seuls 

les débouchés biscuitiers font exception, mais ils 

ne représentent que 500 000 t sur les 35 Mt de blé 

récolté en France.

Une demande quasi unanime de 
protéines
À l’export, les blés français sont en concurrence avec 

ceux des autres grands pays exportateurs aux taux de 

protéines souvent supérieurs. Chez nombre d’impor-

tateurs, la libéralisation de l’économie céréalière 

laisse de plus une place majeure à des opérateurs pri-

vés, dont les exigences qualitatives augmentent. Dans 

certains de ces pays, le taux de protéines correspond 

à une attente aussi technologique que nutritionnelle, 

les produits céréaliers étant un élément de base de 

l’alimentation. 

Sur le marché de l’alimentation animale, le taux de 

protéines a une incidence économique directe, le 

fabricant devant « corriger » un taux faible par un 

recours accru à d’autres matières premières, soja, 

protéagineux, drèches ou tourteaux…

En alimentation humaine, l’évolution de la boulangerie 
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DÉBOUCHÉS : une multiplicité de marchés pour le blé français

Figure 1 : Utilisations en millions de tonnes (Mt) de la collecte française de blé, 
hors autoconsommation à la ferme. Source FranceAgriMer, bilan provisoire 2014-2015. 

La limite pour l’ergot s’exprime non pas en 
concentration de mycotoxines (alcaloïdes) 
mais en masse de sclérotes par tonne de grain.
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La teneur en eau doit être 

inférieure à 16 % pour une 

bonne conservation des grains. »
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industrielle et le développement des produits surgelés, 

augmentent la demande en farine à forte teneur en pro-

téines. Le réseau protéique, en quantité et en qualité, 

est l’élément-clef qui confère le caractère panifi able à la 

farine : la fraction insoluble 

des protéines, le gluten, 

« emprisonne » les bulles 

de gaz au moment de la 

fermentation, et le pain peut lever. L’amidonnerie est éga-

lement demandeuse de protéines. Le coproduit de l’ami-

don est le gluten, valorisé notamment en alimentation 

humaine. Il joue un rôle important dans l’équilibre écono-

mique du process. Les attentes en matière de protéines 

sont donc proches de celles de la meunerie.

De ce fait, toute la profession s’est engagée en 2015 dans 

un « plan protéines » qui vise à maintenir, voire augmen-

ter le taux moyen des blés français afi n de conserver leur 

place dans un marché concurrentiel. Un accord interpro-

fessionnel oblige par exemple les acteurs économiques 

à inscrire systématiquement un taux de protéines requis 

dans tout contrat commercial. Simultanément, des actions 

techniques et de communication sur les bonnes pratiques 

agricoles sont engagées en particulier par ARVALIS : 

choix des variétés, stratégie de fractionnement de la 

fumure azotée, développement des Outils d’Aide à la 

Décision (OAD) pour les producteurs.

La force boulangère
Le deuxième critère majeur pour toutes les activi-

tés de panifi cation est la « force boulangère ». Elle 

traduit la capacité visco-élastique de la pâte selon 

deux facteurs. L’élasticité représente la capacité 

de la pâte à s’allonger, puis à retrouver sa forme 

d’origine après l’arrêt de l’effort quand l’extensibi-

lité exprime sa capacité à s’étendre sans déchirure. 

Ces critères sont mesurés de façon indirecte par 

un alvéographe. Les mesures de déformation et de 

pression sont interprétées sur un « alvéogramme ». 

L’extensibilité (notée L) correspond à la longueur 

(en mm) de la courbe dont la hauteur en mm repré-

sente la tenacité (P). La surface totale de la courbe 

donne la force boulangère (W). Le critère P/L donne 

une appréciation de l’équilibre de la farine (figure 3).
Le W d’un blé panifi able supérieur atteint ou dépasse 

170. En dessous de 100, le blé est considéré comme 

inapte à la panifi cation. Les blés de force, utilisés en 

mélange pour corriger une farine jugée trop faible ou 

purs pour des pro-

duits spécifiques, 

dépassent 350. La 

panifi cation cherche 

plutôt des blés « longs » (L>100 mm) et équilibrés 

(P/L< 0,7). Inversement, la biscuiterie est preneuse 

de farines plus extensibles (W<150) et « longues » 

avec un P/L bas, entre 0,3 et 0,5.

Ces différents critères technologiques, associés 

Toute la profession s’est engagée 

en 2015 dans un « plan protéines ». »

µg/kg : c’est le seuil maximal en 

DON dans le grain brut de blé 

tendre pour l’alimentation humaine1250
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TENEUR EN PROTÉINES : la moyenne de la collecte 
est en baisse

Figure 2 : Évolution de la teneur moyenne en protéines de la collecte fran-
çaise de blé tendre depuis 1996. Source : Enquête collecteurs FranceAgriMer.
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FORCE BOULANGÈRE (W) : un blé panifi able 
supérieur doit atteindre un W de 170.

Figure 3 : Représentation schématique d’un alvéogramme.

L’alvéographe insuffl e de l’air à débit constant 
dans un disque de pâte pour former une bulle 
et mesure la pression à l’intérieur de la bulle 
jusqu’à son éclatement.
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QUALITÉ DE LA MOISSON : une répartition
en quatre classes

Classes Protéines
(Nx5,7) %MS

W
(10*joules/g)

Poids
spécifi que

(Kg/hl)

Indice de 
chute de 
Hagberg
(secondes)

Répartition 
nationale

(2015)

Premium 11,5 % 170 77 240 9 %
Supérieur 11 % non spécifié 76 220* 39 %
Medium 10,5 % non spécifié non spécifié 170* 35 %

Access spécifié au 
contrat non spécifié non spécifié non spécifié 17%

* : Les classes Supérieur et Medium peuvent être utilisées sans spécification Hagberg et dans ce cas, les 
appellations sont « Supérieur » et « Medium ».

Figure 4 : Classement sur des critères qualités de la récolte française selon 
les enquêtes annuelles d’ARVALIS et de FranceAgriMer. Enquête annuelle 
collecteurs FranceAgriMer de la récolte 2015.
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aux résultats des tests de panification et des 

tests biscuitiers, construisent différents « clas-

sements » des blés. Lors de l’inscription des 

variétés, le Comité Technique Permanent de la 

Sélection (CTPS) positionne les variétés en blés 

améliorants (BAF), blés panifiables supérieurs 

(BPS), blés panifiables (BP), blés biscuitiers 

(BB) et blés pour les autres usages (BAU). Sur la 

récolte 2015, les deux premières catégories repré-

sentaient 63 % des surfaces cultivées en France. 

Les enquêtes réalisées annuellement par ARVALIS 

et FranceAgriMer sur la qualité de la récolte abou-

tissent à une répartition de la « moisson fran-

çaise » en quatre classes (figure 4).

Ne pas négliger les critères 
spécifi ques
D’autres critères qualitatifs sont utilisés dans cer-

tains cas. Ainsi, la teneur en « gluten humide » 

identifi e la fraction « gluten » au sein de l’ensemble 

des protéines. Le « gluten index » mesure la frac-

tion du gluten retenue sur une grille de maille nor-

malisée. Il fournit une indication sur la « qualité » 

de ce gluten, plus résistant quand la fraction rete-

nue est plus importante. 

L’activité amylasique est estimée par l’indice de 

chute d’Hagberg. Dans le cas d’une variété sen-

sible, si les conditions climatiques permettent la 

levée de la dormance et si la moisson s’effectue 

dans une humidité persistante avec des tempéra-

tures fraiches, le début de la germination sur pied 

déclenche une activité enzymatique dans le grain. 

Des enzymes, les alpha-amylases, dégradent alors 

l’amidon en sucres plus simples. Cet accident 

climatique n’est pas évalué classiquement par 

le dosage de l’enzyme, mais par la mesure indi-

recte de ses effets, le « temps de chute » d’un 

poids dans une éprouvette contenant un empois 

d’amidon, d’autant plus liquide que les enzymes 

sont présentes. Ce temps de chute est un critère 

commercial pour différents marchés, y compris 

à l’export. Le secteur de la panifi cation française 

considère 160 secondes comme valeur minimum 

mais ce niveau change en fonction des variétés et 

des conditions climatiques de l’année. L’objectif 

est souvent de dépasser 220 secondes. 

La « viscosité » est un autre critère spécifi que, cette 

fois pour l’alimentation des volailles. Essentiellement 

liée à la variété, elle est due à la présence de poly-

saccharides particuliers dans les parois cellulaires, 

les arabinoxylanes. Ils perturbent la digestibilité par 

les volailles des variétés concernées.

La « dureté » reflète, quant à elle, l’état de la 

texture du grain et de la cohésion des particules 

dans l’albumen. Les blés sont classés selon une 

échelle croissante du type soft à hard. La plupart 

des blés français étant classés « medium hard ». 

Egalement essentiellement liée à la variété, la 

dureté joue un rôle dans l’énergie nécessaire à la 

mouture et dans la distribution granulométrique 

des produits de mouture.

L’usage fi nal oriente les lots
Les critères de qualité technologiques les plus 

usuels classent les lots en fonction de leur apti-

tude à tel ou tel usage. Un blé « biscuitier » aura 

par exemple un indice de dureté de type « soft ». 

La panifi cation française traditionnelle recherchera 

plutôt des blés « médium hard », avec un « W » 

supérieur à 170 et une teneur en protéines autour de 

11,5 % voire plus. Mais pour fabriquer des croissants 

surgelés, l’acheteur demande un W supérieur à 250.

Christine Bar - c.bar@arvalisinstitutduvegetal.fr
ARVALIS - Institut du végétal.


