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Amélioration de la valeur meunière des blés : 
évaluation technique et économique du nettoyage

Profil de la récolte de blé 2019
Avec ARVALIS-Institut du végétal

Qualité des orges brassicoles 2019
Avec l’IFBM

Boulangerie : quels challenges pour demain ?

L’intelligence artificielle pour booster les industries 
des céréales

Comment tirer parti de la variabilité de la matière 
première ?
Avec l’INRA



Depuis la dernière édition...

Marianne Roumégoux 
Rédactrice en chef

Et dans les prochains numéros...

Dis-moi ce que tu manges…

N ous consacrons le dossier de ce nouveau numéro à l'essor 
des protéines végétales dans l'alimentation (cf.p.16). Que 
ce soit pour des raisons de santé publique ou de pression 

environnementale, il est en effet recommandé de diminuer la part 
de viande sur nos tables et de lui chercher des alternatives. Parmi 
elles, les céréales, associées aux légumineuses, devraient trou-
ver leur place dans l'éventail des sources exploitées. Les deux 
espèces s'avèrent en effet complémentaires d'un point de vue nu-
tritionnel. Le développement de cette nouvelle voie de valorisation 
constituerait, notamment pour l'export, un débouché à forte valeur 
ajoutée pour les céréales françaises, comme le souligne Anne 
Wagner, président de Protéines France, dans l'interview qu'elle 
nous a accordée (cf. p.52). Le thème mobilise les industriels et 
l'administration. De nombreuses initiatives sont déjà lancées. 
Le dernier salon de l'agriculture a été le reflet de l'évolution en 
cours dans les mentalités et les assiettes des Français: dans le 
hall 1, celui consacré aux animaux d'élevage, trônait en bonne 
place une sorte de bar arborant l'enseigne ''Le Fléxitarien'' (cf. ci-
dessous). En effet, si vous tendez à modérer votre consommation 
de viande, alors vous en êtes un, un fléxitarien. Nous le sommes 

d'ailleurs en grande majorité. Cela nous oppose évidemment aux 
végétariens et aux vegans. Alors que ces derniers sont parfois 
pointés du doigt pour leur dogmatisme, leur côté radical (qui 
est allé dans l'excès), pourquoi vouloir se coller une nouvelle 
étiquette, qui divise encore la population en catégories ? La ré-
ponse est évidemment de l'ordre du marketing mais répond aussi 
à une tendance de fond: s'imposer des interdits alimentaires 
serait un moyen pour certains consommateurs de se faciliter 
la tâche face à l'abondance de l'offre, expliquait un sociologue 
lors d'un colloque sur le gluten. Et une fois leur camp choisi, ils 
s'y tiennent, devenant sourds à tout argument contradictoire. 
Cette orientation leur permettrait aussi de se recréer une sorte de 
famille, de club de personnes partageant les mêmes convictions 
et dans lesquelles ils se retrouvent... Soit. Mais faut - il vraiment 
accepter d'être encore classé dans une nouvelle case ? Ne peut-
on pas en grande majorité rester simplement sous l'étendard de 
notre immense famille, millénaire et universelle : celle des omni-
vores ? Et, s'il faut vraiment arborer une étiquette, aujourd'hui, je 
le revendique haut et fort : Je suis un Homo sapiens… comme 
ils ne disent pas.

BONNE LECTURE À TOUS

2 - Plusieurs expéditions au Salon 
de l'agriculture qui s'attache à répondre 

aux consommateurs.

1 - Nous avons assisté à la conférence 
sur le futur des produits céréaliers proposée 

par Ekip et l'AIPF.

3 - Au rendez-vous pour la 10e journée 
annuelle de France Export Céréales.

©
 M

A
R

IA
N

N
E 

R
O

U
M

ÉG
O

U
X

©
 M

A
R

IA
N

N
E 

R
O

U
M

ÉG
O

U
X

INDUSTRIES DES CÉRÉALES | MARS-AVRIL 2019 | N°211

1



AGENDA

PROCESS & MARCHÉS

8  Infographie : les céréales en France

10  Les mélanges de cultures au banc d’essai

13  Exportation de céréales à l'horizon 2030 :  
Sans stratégie de conquête, la France sera un pays 
satellite sur l’échiquier mondial

Dossier
16  Protéines alternatives

25  Protéines pour la nutrition animale :  
Faire feu de tout bois

28  Bienvenue à Bali le temps d’une escale 
gourmande…

30  Produits, Matériels,Services

9,3 Mha

68,6 Mt300.000 
AGRICULTEURS

+/- 10 espèces cultivées
DONT :

256.000 EXPLOITATIONS

EN 2017 / 2018

BLÉ

36,56 Mt 4,96 Mha

MAÏS
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Agenda

SALONS/COLLOQUES 
CONFERENCES

Powtech
www.powtech.de
Nuremberg, Allemagne
Le 19 au 11 avril 2019

Colloque Orges brassicoles
evenements-arvalis.fr
Charenton-le-Pont (94)
Le 11 avril 2019

Black Sea Grain
http://www.ukragroconsult.com
Kiev (Ukraine)
Les 18 et 19 avril 2019

24e fête du pain
www.fetedupain.com
Partout en France
Du 13 au 19 mai 2019 

Les Culturales 2019
www.lesculturales.com
Poitiers, Futuroscope (86)
Le 5 et 6 juin 2019 

Bourse Internationale de Paris 
www.agro-parisbourse.com
Paris, Pavillon Gabriel (XVI)
Le 14 juin 2019 

Space
Salon international des productions 
animales
www.space.fr
Rennes (35)
Du 10 au 13 septembre 2019

Food Use Tech
www.foodusetech.fr
Dijon (21)
Les 19 au 20 septembre 2019

Natexpo 2019
Salon international des professionnels 
de la Bio
www.natexpo.com
Paris 
Du 20 et 22 octobre

Global Grain 2019
www.globalgrainevents.com
Genève, (Suisse)
Du 12 au 14 novembre 2019

Brau Bevial
www.braubeviale.de
Nuremberg, Allemagne
Du 12 au 14 novembre 2019

FIE
www.figlobal.com
Paris
Les 3 et 4 décembre 2019

Europain
www.europain.com
Paris - Porte de Versailles
Du 11 au 14 janvier 2020

Sia
Salon international de l'agriculture
www.salon-agriculture.com
Du 22 février au 3 mars 2020

70es JTIC - Journées Techniques
des Industries Céréalières

organisées par l’AEMIC
www.jtic.eu

Lille - Grand Palais (59)
Les 16 et 17 octobre 2019

L’ agenda est régulièrement mis à jour 
sur le blog : aemic-blog.fr

La rédaction a repéré pour vous…

Le Mooc : « Financement de l'innovation »
La promesse : Comment fonctionne le financement de l’innovation ? Qui sont les acteurs de ce métier ? 
Quelles influences exercent-ils sur les projets et sur leur développement ? Comment appréhendent-ils 
le risque ? Comment sont évalués les projets innovants ? Quelle gouvernance est adaptée à l’entreprise 

innovante ? Ce MOOC propose une approche pratique mais aussi une réflexion sur ces questions. 

Le format : Plusieurs experts du financement de l’innovation (créateurs d’entreprise, Venture Capitalist, 
directeurs d’incubateur, professionnels du financement public,...) partageront leurs conseils et expériences. 
Des ressources complémentaires ainsi qu’un lexique sont proposés en accompagnement des vidéos. Pour 
permettre de mieux assimiler les spécificités du financement de l’innovation, les e-élèves peuvent travailler 

sur plusieurs activités facultatives.
Proposé par : l'IAE Montpellier qui délivre des diplômes de niveau Licence et Master en Sciences de Gestion en formation initiale, continue et en alternance | Disponible 
sur FunMooc | Démarrage :28 mars 2019, inscription jusqu’au 18 avril | Fin : 9 mai | Durée : 4 semaines | Mobilisation estimée : 3-5h/ semaine | Prérequis : intérêt pour 
l’innovation | Public visé : tous ceux qui ont un intérêt pour l’innovation et souhaitent acquérir des connaissances sur sa dimension financière. Particulièrement 
adapté aux personnes ayant un projet de création d’entreprise innovante ou qui travaillent dans l’innovation. | Evaluation : Des quiz hebdomadaires, en fin des semaines 
de 2 à 4 et un quiz final pour obtenir l'attestation de suivi avec succès.

« Phloème : Les biennales 
de l’innovation céréalières »
www.arvalisinstitutduvegetal.fr 

Paris XIX, Cité des Sciences 
Les 29 et 30 janvier 2020.
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Vient de paraître

Pains complets et céréales anciennes 
Le meilleur des savoir-faire européens pour des pains Santé

Cet ouvrage revient sur les techniques et étapes-clés de la panification (pé-
trissage, levain, poolish, mise en forme, cuisson,...) et liste les caractéristiques 
des différentes céréales (seigle, blé tendre, blé dur, épeautre, petit épeautre, 
orge, avoine,…) et pseudo-céréales (graines de chia, de lin, sarrasin, psyllium, 
etc.), présentées comme ingrédients de base des pains Santé. L’auteur propose 
45 recettes issues des grandes traditions boulangères européennes ainsi que 
« des conseils pour optimiser la valeur nutritionnelle des pains ». De la baguette 
à la brioche, en passant par les pains façon paillasse, les recettes sont classées 
selon leur niveau de difficulté. 

Organiser l’autonomie au travail 
Travail collaboratif, entreprise libérée, mode agile… 
L’activité à l’ère de l’auto-organisation

Quel que soit le secteur d’activité, le travail exige désormais d’accorder plus d’auto-
nomie aux collaborateurs, tant internes qu’externes. Hiérarchie, organisation de son 
temps de travail pour atteindre ses objectifs s’en trouvent chamboulés. Que signifie 

l’autonomie ? L’ "activité de travail" a-t-elle besoin d’organisation et de contrôle ? Comment allier bien-être au travail et productivité ? Se 
dirige-t-on vers une disparition des cadres intermédiaires et du management ? Qu’est-ce que l’entreprise libérée ? Qu’est-ce que le 
mode agile ? Comment donner ou prendre de l’autonomie ? Comment organiser les métiers de demain ?... Cet ouvrage, qui a passé 
en revue des nouvelles théories managériales, entend apporter des réponses « concrètes et pratiques » aux DRH et à toute entreprise 
qui souhaite adopter de nouvelles méthodes d’organisation du travail, parfois induites par la transformation digitale.

par Lutz Geissler
Oct. 2018 – 320p – 26 €
Éditions Ulmer
ISBN : 9782841389193

par Pascal Ughetto 
Collection : Entreprendre – Nouvelle économie
Août 2018 – 168 p – 20 €
FYP Éditions
EAN 13 : 978-2-36405-168-3
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Infographie

Source : Passion Céréales  2018

Les céréales en France
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Les céréales en France

BLÉ MAÏS

ORGE TRITICALE

STOCKAGE

TRANSFORMATION EN FRANCE

70 %58,5 Mt

45.000 
SALARIÉS

201 
ENTREPRISES

15.200
EMPLOIS

156 coopératives

30 %
400 négoces

BLÉ TENDRE 

MEUNERIE

358
ENTREPRISES

6.700
PERSONNES

BOULANGERIE 

35.000
BOULANGERIES 
ARTISANALES

40.000
SALARIÉS

270
BOULANGERIES 
INDUSTRIELLES

BISCUITS
115
USINES

12.200
SALARIÉS

MALTERIE
15
USINES BRASSERIES

1100

SEMOULES, PÂTES 
& COUSCOUS

7
SITES

1.500
SALARIÉS

583.000 t
BLÉ DUR

1,7 Mt
ORGE

4,05 Mt

7.000
PERSONNES
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L a demande sociétale vis-à-vis de la santé humaine et de 
l’écologie incite les agriculteurs à repenser leurs systèmes 
de production. Les mélanges de variétés, d’espèces ou les 

semis sous couvert présentent des avantages sur la réduction 
des intrants. Le point.

Si le bio ou l’agriculture extensive présentent la réponse la plus 
directe aux préoccupations de la société, en moyenne avec ces 
systèmes, les rendements diminuent de 30 %. L’exploitation doit 
donc être au préalable viable. « Face à ce constat, la diversifica-
tion semble être l’axe de transition vers une agriculture plus res-
ponsable », explique Jérôme Enjalbert, directeur de recherche 
à l'UMR génétique végétale. L’étude Wheatamix conduite sur 
quatre ans et qui s'est conclue en 2018, vise à étudier les impacts 
des mélanges variétaux sur la biodiversité. L’étude révèle que 
dans deux tiers des cas, les rendements sont supérieurs de 
2,9 % et lorsque la pression fongique est importante, le rende-
ment est en hausse de 6,2 %. Une solution pour limiter les risques 
donc.

Un rendement supérieur de 3 q/ha

Toutefois les résultats sont contrastés, surtout en 2015 et 
2016. « Ces années-là, les mélanges n’ont pas présenté d’inté-
rêt tout du moins sur l’objectif de réduction d’intrants », constate 
Jérôme Enjalbert. « L’impact sur la biodiversité était également 
faible. » Une meilleure résistance aux produits phytosanitaires 
et à la fertilité des sols ne sont quasiment pas remarqués. « En 
fait, les mélanges variétaux représentent les mêmes caractéris-
tiques que les variétés pures », explique le chercheur de l’INRA. 
On peut tout de même remarquer que durant cette étude, les 
impacts sur la diversité des espèces d’insectes et sur la préda-
tion sont positifs. Au niveau agronomique, on note également 
des effets bénéfiques sur la dénitrification et la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre.

Face à cette technique culturale qui émerge, comment la 
filière s’adapte-t-elle ? De manière générale, les organismes 
stockeurs et les meuniers restent réticents à celle-ci pour des 
raisons techniques. Pour rappel, la meunerie représente 15 % 
des débouchés de ce type de produits. Les raisons invoquées 
sont majoritairement le manque de débouchés, les pays expor-
tateurs n’étant pas friands des mélanges, et l’absence de règle 
de conduite pour leur assemblage. L’Inra accompagnée de 
conseillers et d’une trentaine d’agriculteurs ont alors cherché 
à créer un idéotypage des mélanges permettant une réduction 
d’intrants avec des rendements sûrs et une gestion de la culture 
facilitée. « Pour bénéficier des effets de synergie, il faut plus de 
quatre variétés, explique le chercheur de l’INRA. Moins d’un 
quart des variétés doivent être sensibles et il faut combiner les 
variétés plus ou moins résistantes aux maladies. A cela s’ajoute 
l’obligation de respecter les critères de collecte des blés pani-
fiables supérieurs (BPS) si le débouché est uniquement vers 
la meunerie. On peut ajouter un blé de force quand une teneur 
en protéines élevée est recherchée. » Après cet idéotypage, le 
groupe a évalué un rendement supérieur en moyenne de 3 q / ha.

La filière frileuse

« Grâce à ces études, nous savons que les mélanges sont 
désormais des stratégies gagnantes face aux risques liés aux 
conditions locales », conclue le chercheur. Toutefois, la générali-
sation de cette pratique soulève encore beaucoup de questions 
et la filière doit apprendre à s’y adapter. Les limites de cette 
pratique résident donc dans la sélection des variétés adaptées 
aux mélanges mais aussi dans l’élaboration des référentiels tech-
niques. « Nous devons progresser sur les règles d’association et 
les caractéristiques des mélanges variétaux, admet le chercheur. 
A cette fin, nous devons mutualiser nos expériences. Pour cela, 
nous menons une enquête avec le Staff (syndicat des trieurs 
à façons) sur les mélanges de blés. » Selon, Fabrice Bourjot, 
responsable développement blé aux Moulins Soufflet, le choix 
des variétés est primordial. Lancé en juin dernier, le mélange 
de différentes variétés de blés pour la meunerie française du 
groupe Soufflet permet de répondre aux cahiers des charges 
des industriels. Pour le concevoir, une vingtaine de critères ont 
été retenus et objectivés. « Les mélanges en général doivent être 
conçus avec la coopérative en amont, prévient-il, afin de livrer un 
lot régulier et répondre aux enjeux qualitatifs. »

A la recherche de protéines

Autre technique, le mélange des espèces. Nathalie Moutier, 
chercheur à l’Inra de Rennes, étudie le comportement d’espèces 
différentes mélangées et principalement les céréales et les légu-
mineuses. « En bio, les attentes sont élevées, 50.000 ha ••• 

Les mélanges de cultures
au banc d’essai

Production

Le tri des céréales en question
Face à l’émergence de ces différents systèmes 

culturaux, les meuniers restent prudents notamment 
pour des raisons techniques de tri. Lorsque le mé-
lange est livré, les opérateurs se voient trier deux fois 
au lieu d’une pour une variété pure. Un coût qui ne 
peut être négligé. • L.D.

A gauche : Les mélanges de céréales représentent 8,3 % des surfaces 
ensemencées en blé tendre, avant les variétés plus connues comme 
fructidor ou cellule. (groupe Soufflet),
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#OS #Meunerie 
#NutritionAnimale 

sont plantés de cette façon » , explique-
t-elle. « Les attentes résident essentielle-
ment dans l’amélioration du taux en pro-
téines des blés. Les mélanges doivent 
permettre de faciliter l’autonomie pro-
téique des élevages et de mieux contrô-
ler des adventices. » Ces mélanges 
s’avèrent fructueux puisque la complé-
mentarité des besoins en ressources 
comme l’eau, la lumière ou l’azote permet 
un meilleur développement des plantes. 
L’effet tuteur des pois par exemple réduit 
la pression fongique. « Le fait d’avoir deux 
espèces différentes permet de faire bar-
rière et de diluer les maladies dans la 
parcelle », ajoute Nathalie Moutier. « Le 
contrôle des parasitoïdes prédateurs et 
des ravageurs est dans ce cas facilité. » 
Dans chaque cas étudié dans le projet 
CéréLAG 2016 - 2020, les protéagineux 
et les céréales n’ont pas leur maturité au 
même moment, ce qui facilite la récolte. 
Ce qui diffère dans les cas étudiés, c’est 
la complémentarité des espèces à cap-
ter la lumière, le rendement cumulé et 
la qualité du blé pour en faire du pain. 
A mi-parcours de cette étude, on peut 
affirmer que le rendement en blé en as-
sociation avoisine les 30 - 35 q / ha alors 
que seul on l’estime à 45 q / ha. « C’est un 
chiffre à relativiser puisque la céréale est 
semée à demie dose », relativise la cher-
cheuse « Conséquence de cette baisse 
de rendement, le taux de protéines est 

supérieur à 1,6 %. On constate aussi 
un rendement cumulé supérieur à celui 
des espèces cultivées séparément. Le 
mélange permet également de réduire 
les risques face aux aléas et l’une peut 
rattraper l’autre » Quant à la panification, 
le temps de chute d’Hagberg n’est pas 
dégradé et la valeur de panification du 
blé reste identique. Toutefois, nous n’en 
sommes qu’aux balbutiements, puisque 
selon les variétés utilisées, les bénéfices 
varient.

Une épée de Damoclès 
pour les semis sous 
couvert

Le semis sous couvert végétal peut 
paraître une alternative à l’agriculture 
conventionnelle. « Différentes tech-
niques se rassemblent sous ce type 
de pratique culturale », expose Anne-
Monique Bodilis, ingénieur à Arvalis pays 
de Loire. « Les intercultures, les couverts 
associés, les semis permanents sur 
mulch vivant ou les cultures associées 
sont les couverts potentiels. » Lorsqu’un 
agriculteur sème sous couvert, ses at-
tentes sont nombreuses : améliorer l’état 
physique de ses sols, piéger le carbone, 
récolter la biomasse, fixer l’azote, réguler 
les bioagresseurs, gagner du temps et 
réduire le coût d’implantation du couvert. 

Toutefois, le choix des cultures associées 
est primordial. « Attention à choisir des 
espèces qui ne vont pas se concurrencer 
entre elles ou surexploiter les ressources, 
avertit la chercheuse. Il faut également 
être attentif à l’état de végétation de la 
culture et réguler le couvert. » Comme 
pour sa destruction, peu de solutions 
existent hormis le glyphosate qui est dans 
la ligne de mire du gouvernement. Sans 
ce produit, la culture sous couvert végé-
taux risque bien de se retrouver dans 
une impasse. Gourmand en herbicide ce 
système de culture permet en moyenne 
d’économiser 7 % de fongicides. Bien 
maitriser le système cultural en évitant 
une compétition précoce et en régulant 
le couvert semble être la clé du succès. 
Cependant, certaines questions restent 
encore en suspens. Outre le devenir du 
glyphosate, la gestion des ravageurs et 
des adventices n’est pas réglée, la ges-
tion de l’azote est encore méconnue ainsi 
que les impacts du système sur le sol et la 
biodiversité. • Lucie Debuire

Fabrice Bourjet (groupe Soufflet), Philippe Lerebour (Unisigma/UFS) et Bertrand Pinel (Terrena) ont pris part à la table ronde animée par 
Joël Abécassis (Inra) avec Anne-Monique Bodilis (ARVALIS), Jérôme Enjalbert, Nathalie Moutier et Gilles Charmet (Inra).
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La filière céréalière française est fragi-
lisée. L’expansion du marché mondial 
du blé ne profite pas à la France. Un 
certain nombre de facteurs conver-
gents impacte sa production de cé-
réales. Les perspectives agricoles 
à l’horizon de 2030 ne sont pas non 
plus très enthousiastes. Aussi, notre 
pays doit élaborer une stratégie com-
merciale pour se distinguer sur des 
marchés très concurrentiels. 

L a filière céréalière française ne peut 
plus fonctionner en flux poussés. Les 
exportations de blé vers les pays tiers, 

hors de l’Union européenne, plafonnent 
autour de 8 - 12 millions de tonnes par an. 
Les marges commerciales sont faibles. 

Sans stratégie de reconquête, notre pays 
pourrait devenir un pays de second rang : 
les opérateurs achèteraient alors des 
céréales françaises par défaut ou par 
opportunisme !

A ce jour, les exportations françaises 
de blé portent sur la part de la production 
de céréales qui n’est pas consommée sur 
le marché français et européen. Elles ne 
sont pas réfléchies en tant que filière à 
part entière comme dans les pays baltes, 
en Roumanie ou même en Bulgarie. Dans 
ces pays européens, une partie des cé-
réales sera produite pour être exportée 
car elles répondent à des besoins bien 
identifiés. Hors de l’Union européenne, 
la Russie et l’Ukraine ont adopté des stra-
tégies similaires.

« L’ensemble de la filière céréalière 
française doit définir une stratégie com-
merciale de conquête en se position-
nant entre spécialisation et massifica-
tion pour créer de la valeur », explique 
Yves Le Morvan, responsable Filière à 
Agridées. « Cette offre répondra à des 
critères de qualité spécifiques, définis 
après avoir intégré la demande des 
acheteurs ». Le think tank a publié sur le 
thème de la reconquête une note intitulée 
"filière céréalière française : une stratégie 
d’exportation". 

Offensif et compétitif

Tous les acteurs de la filière "export" 
doivent s’associer pour la rendre com-
pétitive et offensive. Si un maillon est dé-
faillant, l’ensemble de la chaine en pâtit 
(commercialisation des céréales moins 
fluide, perte de valeur). 

Les agriculteurs ne cessent de faire 
des efforts pour être compétitifs et y par-
viennent pour partie. Mais ils doivent être 
accompagnés par les mêmes efforts de 
compétitivité des autres acteurs de la 
filière.

Réaliser un diagnostic de filière est 
la première démarche à entreprendre 
pour élaborer une stratégie de conquête. 
L’identification des besoins des marchés 
en sera le socle. 

« La logistique française à partir de la 
sortie des OS bénéficie d’un bon crédit.  
Mais les pays concurrents vont progres-
ser, analyse le think tank Agridées dans 
une note. Il faudra donc améliorer les 
infrastructures collectives et opter pour 
le fret péniche conteneurs. Le numérique 
est aussi un très bon outil pour renforcer la 
transparence des transactions et rendre 
le commerce plus efficace ».

Dans les coopératives et les négoces, 
réduire les coûts d’intermédiation en re-
voyant l’organisation des sièges, la na-
ture des prestations de services ••• 

Sans stratégie de conquête, 
la France sera un pays satellite 
sur l’échiquier mondial

Yves Le Morvan, responsable Filière au sein d'Agridées
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fournies et le déploiement des antennes 
de réception font aussi partie des pistes 
à explorer pour être plus compétitives. 
Une bonne organisation de la collecte 
réduira à l’essentiel les transports de cé-
réales de site à site. Mais si la réception 
est trop centralisée, les liens de proximité 
de la coopérative avec ses adhérents, 
auxquels ces derniers sont attachés, 
pourraient être battus en brèche. Par 
ailleurs une trop grande massification 
rend la segmentation de l’offre difficile 
puisqu’il n’existe plus de petits silos. Dans 
le même temps, les agriculteurs sont de 
plus en plus équipés de cellules de stoc-
kage. Les coopératives peuvent choisir 
de s’approvisionner directement auprès 
d’eux pour honorer leurs contrats.

C’est en meute que les négociants, les 
coopératives, les silos portuaires et les 
chargeurs doivent à la fois s’organiser 
et conquérir des contrats à l’export avec 
une offre segmentée pour répondre à 
des besoins spécifiques (pain, galettes, 
boulettes etc). Et ensuite chacun des par-
ticipants y répond à sa façon, en fonction 
des commandes passées. 

Au-delà, « Il faudrait organiser, en 
amont, les retours des clients auprès 
des producteurs et des OS, qui sont au 
centre du dispositif », défend encore 
Yves Le Morvan. « Les agriculteurs ré-
pondront alors à la demande formulée 
en semant leurs parcelles », défend le 
responsable Filière d’Agridées. Le choix 

variétal devra correspondre aux besoins 
des acheteurs.

Toutefois, le modèle économique sur 
lequel reposent les coopératives et les 
négociants est fragilisé par la loi Egalim. 
Elle impose la séparation du conseil de la 
vente des produits phytosanitaires. Les 
marges commerciales sur ces activités 
sont inversement proportionnelles au 
chiffre d’affaires réalisé : la collecte et la 
vente de céréales représentent 50 % du 
chiffre d’affaires mais la marge contri-
butive équivaut à un quart de la marge 
totale, voire un tiers. « Quand un adhérent 
livre ses céréales, il ne paie pas l’inté-
gralité du coût logistique, de stockage 
et de commercialisation supporté par sa 
coopérative », analyse Yves Le Morvan. 
« Une partie des marges réalisée par le 
conseil et de la vente des produits de 
protection des plantes finance de fait 
la collecte, les frais d’allotement et de 
vente ». Le business - model va devoir 
évoluer.

Les céréales françaises 
fragilisées

Depuis vingt ans, la France ne 
profite plus de l’essor du commerce 
mondial de céréales et de blé en parti-
culier. 100 Mt de blé en plus sont échan-
gées dans le monde mais la France 
vend toujours 8 - 12 Mt par an hors de 

l’Union européenne. Les rendements 
ne croissent plus, l’artificialisation des 
terres empiète l’espace agricole et les 
agriculteurs ont moins d’outils à leur dis-
position pour lutter contre les maladies 
des plantes et contre les parasites. La 
recherche agronomique dispose aussi 
de moyens limités pour créer et sélection-
ner des nouvelles variétés. Par exemple, 
l’édition génomique est une méthode 
contestée (cf. IDC 210). 

La stratégie de conquête commer-
ciale à définir à l’international doit s’ins-
crire dans la durée pour que la recherche 
variétale apporte des solutions appro-
priées. Il faut dix ans pour sélectionner 
et commercialiser une variété.  

Par ailleurs, la France a montré qu’elle 
n’était plus à l’abri des accidents clima-
tiques. Parallèlement, le bassin de la 
Mer Noire n’a pas connu de crise depuis 
plus de cinq ans. Le marché mondial du 
blé est alimenté chaque année par 60 Mt 
de grains d’Ukraine et de Russie. L’offre 
de blé est permanente. 

Pour toutes ces raisons, les accidents 
climatiques n’impactent plus, comme 
par le passé, le fonctionnement des 
marchés car l’offre de céréales dans le 
bassin de la Mer Noire compense les 
aléas de production dans l’Océanie, en 
Europe ou en Amérique. Cette année, la 
sécheresse australienne et sud-améri-
caine n’a pas soutenu le niveau des mar-
chés. • Frédéric Hénin

Cap 2030 dans la continuité

A l’horizon de 2030, les pays produc-
teurs de blé traditionnels tels que les 
États-Unis, l'Australie et le Canada 

devraient stabiliser leurs exportations. 
Dans le même temps, la Russie, l’Ukraine 
et le Kazakhstan devraient poursuivre 
leur expansion récente, tirée par des 
investissements importants dans la pro-
duction et la logistique pour acheminer 
les céréales et fluidifier la commerciali-
sation tout au long de la campagne. La 
part de la Russie dans les exportations 
mondiales augmentera encore, passant 
d'environ 20 % en 2018 à 23 % en 2030. 
L'Argentine devrait également accroître 
sa production et gagner des parts de 
marché. 

Les exportations françaises et euro-
péennes de céréales croîtraient de 35 % 
d’ici 2030 par rapport à leur niveau de 
2016 - 2018 (46,6 Mt contre 32,0 Mt) 
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selon une étude de la Commission européenne EU agricultural 
Outlook For Markets and income 2018 - 2030. 33 Mt de blé et 
11 Mt d’orge seront expédiées au Maghreb, en Afrique subsa-
harienne et dans le Golfe. Mais l’Union européenne importera 
16 Mt de maïs par an. 

Au niveau mondial, les exportations européennes de blé aug-
menteront plus rapidement que leur production. Elles passeront 
de 14 % en 2016 - 2018 des parts de marché à environ 17 % en 
2030. Les exportations d'orge devraient également progresser 
mais plus lentement que par le passé. La Chine et l’Arabie saou-
dite resteraient des marchés clés. 

Mais face à l’expansion des pays de la Mer Noire et les pays 
d’Europe orientale, la France pèsera moins en 2030 qu’au-
jourd’hui. Elle n’aura à sa disposition pas plus de 10 Mt de blé 
alors que le marché mondial portera aisément sur 200 Mt environ 
contre 170 Mt actuellement. 

D’ici 2030, l’Union européenne produirait 325 Mt de céréales 
dont 283 Mt de blé, d’orge et de maïs (258 Mt sur 2016 - 2018). Les 
productions de blé et de maïs devraient croitre, respectivement, 
de 30 Mt et de 20 Mt. La culture d’orge se stabiliserait et celle des 
autres céréales secondaires déclinerait. 

La croissance de la production européenne de céréales serait 
stimulée par un marché mondial porteur et par la transformation 
industrielle. La production de biocarburants restera stable et 
celle d’aliments déclinera. 

Mais l’UE bénéficiera partiellement de l’expansion du com-
merce mondial des céréales car les gains de productivité seront 
faibles, et même nuls parmi les quinze membres historiques. 
Dans les 13 pays membres qui ont rejoint l’Union européenne, les 
gains de productivité seraient de 0,7 % par an mais en Ukraine 
ils atteindraient 1 % par an. Dans le même temps, le rendement 
mondial moyen du blé augmenterait 1,2 % par an mais les ni-
veaux de production sont plus faibles. 

En fait, l’UE n’a pas de réserve foncière. Davantage de blé 
sera produit car plus d’hectares seront semés aux dépens des 
autres céréales secondaires. Alors qu’en Russie, 2 Mha en plus 
seront cultivés d’ici 2030.

Géographie des échanges de céréales

La demande mondiale de céréales croîtra, tirée par la pres-
sion démographique, l’essor de l’élevage et dans une moindre 
mesure par l’essor de l’utilisation industrielle. Du Maroc à l’Iran, 
la population aura augmenté en 2030 de plus de 72 millions 
d’habitants pour atteindre 440 Mhab. Ces pays méditerranéens 
et orientaux importeront jusqu’à 60 Mt de blé par an. En dédui-
sant les quantités de maïs achetées, que l’Union européenne 
ne sera pas en mesure de produire pour couvrir ses besoins, le 
solde commercial porterait, en volume, sur 25 Mt par an. 

Au cours de ces douze prochaines années, le pôle de gra-
vité des marchés des céréales basculera vers le bassin de la 
Mer Noire (Roumanie, Bulgarie, Russie, Ukraine et Kazakhstan). 
Le potentiel de production de céréales y est très important : la 
Roumanie est devenue le premier pays producteur européen 
de maïs. • F.H.

https://www.agridees.com/publication/
filiere-cerealiere-francaise-construire-une-strategie/

#Ports #Meunerie 
#OS #Malterie
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Les institutions internationales invitent à réduire la consommation de protéines d'origine animale. Les céréales, complémentaires des légumineuses d'un point de vue nutritionnel, comptent parmi les alternatives pertinentes. Le développement de ce débouché 
dépendra de la capacité de la filière céréalière à innover et à remettre en cause les équilibres de production, a expliqué en substance, Marie-Benoit Magrini, économiste à l'INRA, lors d'une conférence aux 69es JTIC.

Q ue ce soit pour des raisons de préservation de l’environ-
nement ou de santé publique, les institutions internatio-
nales appellent à réduire la consommation de viande. 

Un discours entendu par les consommateurs qui cherchent 
à réduire leur prise hebdomadaire de protéines carnées 
et sont à l’affut de nouvelles sources. Puissance agricole 
internationale, la France entend répondre à ces attentes et 
même devenir un leader des protéines alternatives et en par-
ticulier d’origines végétales, et ce à l’échelle planétaire. En 

développant ces productions, elle entend aussi modérer sa 
dépendance aux importations de soja pour la nutrition ani-
male, et pourquoi pas atteindre l’autonomie ? Des ambitions 
qui supposent d’investir dans les outils de transformation, 
mais aussi de repenser les équilibres agricoles hérités du 
passé. Un défi auquel la filière céréalière peut contribuer, 
alors que 70 % des protéines végétales consommées en 
France sont issues du blé. Et l’alimentation animale importe 
toujours la moitié de ses besoins en protéines végétales.

Protéines végétales, faire 
se rencontrer agroécologie 
et enjeux nutritionnels 

Dossier | Protéines alternatives à la viande
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Les institutions internationales invitent à réduire la consommation de protéines d'origine animale. Les céréales, complémentaires des légumineuses d'un point de vue nutritionnel, comptent parmi les alternatives pertinentes. Le développement de ce débouché 
dépendra de la capacité de la filière céréalière à innover et à remettre en cause les équilibres de production, a expliqué en substance, Marie-Benoit Magrini, économiste à l'INRA, lors d'une conférence aux 69es JTIC.

L e sujet du développement des pro-
téines végétales dans le modèle 
alimentaire rencontre plusieurs 

enjeux sociétaux, comme l’a souli-
gné Marie - Benoît  Magrini, écono-
miste Responsable du Groupe Filière 
Légumineuses de l’INRA, lors d’une 
conférence proposée aux 69es JTIC. 
Compte tenu de la pression environ-
nementale et de la perspective du 
développement démographique, avec 

10 milliards d'humains attendus d'ici 
2050, les pays développés devraient ré-
duire leur consommation de viande pour 
préserver la planète, certains experts 
préconisent une réduction jusqu’à 90 % 
comme avancé dans un article publié 
en octobre dans la revue Nature. Les 
légumineuses constituent une source de 
protéines végétales évidente et intéres-
sante. Ces cultures trouvent en effet leur 
place dans une logique d’agroécologie. 

Elles présentent par ailleurs des intérêts 
en matière de santé publique. En effet, 
les légumineuses favorisent un rééqui-
librage alimentaire, en permettant de 
réduire les protéines animales au profit 
de celles d’origines végétales et riches 
en fibres, ce qui aiderait à lutter contre 
les maladies de civilisation des pays 
développés, comme le diabète de type 
II, le cholestérol ou l’obésité. Alors que les 
l’Anses recommande de consommer les 
deux familles de protéines à parts égales, 
celles d’origine végétale ne représente-
raient aujourd'hui qu’un peu plus de 30 % 
du total en France. Or comme l’assure 
une étude britannique (The hidden cost 
of UK food par Sustainable Food Trust), 
« pour une livre dépensée en alimenta-
tion, une livre est dépensée pour des 
problèmes de santé liés à l’alimentation. » 
Réorienter les habitudes alimentaires 
présente plusieurs atouts mais suppose 
de modifier le modèle agricole européen. 
« La rencontre des innovations agroéco-
logiques et nutritionnelles ne va pas de 
soi. Tout dépendra de l’innovation dans 
nos filières, insiste la spécialiste de l’Inra 
rappelant que les systèmes actuels sont 
basés sur 3 siècles d’évolutions. Cette 
fois on aura moins de temps. » Après la 
seconde guerre mondiale, à la faveur de 
la Pac, « l'autosuffisance en céréales a 
été atteinte dans les années 80. Il fau-
dra 20 - 30 ans pour un système plus 
diversifié ! »

Accroitre la culture 
des légumineuses

Malgré des sources potentielles 
variées, 90 % des protéines végétales 
consommées en Europe sont issues du 
blé. Ailleurs dans le monde, elles sont 
surtout extraites du soja. « Le dévelop-
pement des protéines végétales suit une 
trajectoire héritée du passé et verrouillée 
autour d'espèces développées ••• 

Protéines végétales, faire 
se rencontrer agroécologie 
et enjeux nutritionnels 
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après la seconde guerre mondiale », 
fait remarquer Marie - Benoît Magrini. Au 
niveau cultural, pourtant, il est conseillé 
d’allonger les rotations pour assurer 
une meilleure gestion de l’azote des 
sols. Mais en France seuls 40 % des 
assolements céréaliers respectent le 
rythme pour une bonne gestion du cycle 
de l’azote, pointe la représentante de 
l’Inra. Développer la place des légumi-
neuses permettrait d’améliorer ce ratio. 
Une évolution qui aurait tout son sens 
au niveau alimentaire et nutritionnel 
puisque céréales et légumineuses 
s’avèrent complémentaires en matière 
d’apport d’acides aminés limitants pri-
maires. Une association des sources 
à respectivement deux - tiers / un - tiers 
assurerait un bon équilibre. L’Europe 
pourrait augmenter sa consommation 
de légumineuses pour passer de moins 
de 2 kg / an / hb aujourd’hui à 11 kg / an / hb, 
comme au Canada par exemple, et tel 
que l’avance le rapport de l’IDDRI pour 
une Europe agroécologique en 2050 
avec 528 millions d’habitants. Cela équi-
vaudrait à consommer 5,8 Mt de légu-
mineuses à graines, soit, en disponible, 
7,2 Mt compte tenu du gaspillage / dé-
chets / pertes. Avec un rendement moyen 
de 2,4 t / ha on alors besoin de 3,02 Mha 
pour couvrir les besoins alimentaires à 
l’échelle européenne. Notons par ailleurs 
que, si l’UE généralisait l’agroécologie et 
une alimentation saine, cela entrainerait 

une forte baisse des élevages porcins et 
volailles, donc par ricochet la demande 
en céréales. 

Un marché 
en plein essor

Le demande en protéines végétales 
est en pleine expansion. 1 Français sur 
4 souhaiterait en consommer davantage 
selon le GEPV. Le marché ne s’appuie 
pas que sur les végétariens et les ve-
gans, loin de là. Ces consommateurs ne 
représentent que 1 % de la population en 
France, contre 6 % aux Etats-Unis. En re-
vanche, 25 à 30 % des Français seraient 
flexitariens (viande ou poisson deux fois 
par semaine). C’est parmi les cadres 
qu’ils sont les plus nombreux. Or cette 
catégorie socio-professionnelle s’avère 
« leader en matière de consommation 
ce qui laisse à penser que la tendance 
devrait se pérenniser ».

Deux grandes 
typologies de produits

Des pâtes enrichies aux produits imi-
tant la viande, en passant par les galettes 
du rayon frais associant légumineuses et 
céréales, les industriels, s’y sont mis. La 
BVP et le snacking affichent d’ailleurs le 
plus fort développement avec une pro-
gression 40 % entre 2013 et 2015 selon 
le GEPV (Groupement d’étude et de pro-
motion des protéines végétales). Reflet 
de l’émergence de nouveaux modes de 
consommation, « les ventes de graines 
en vrac diminuent au profit de la conser-
verie ou des produits de traiteur », fait 
remarquer Marie - Benoît Magrini, cher-
cheuse de l’Inra. Avec pour les légumes 
secs, par exemple, l'enjeu de créer des 
aliments facilement utilisables. Si aux 
Etats-Unis la Clean Meat, viande produite 
par la culture in vitro de cellules animales, 
monte en puissance, ce n'est pas une 
voie de développement suivie en France. 
On y trouve deux grandes typologies de 
produits. Les premiers s’avèrent « axés 
autour des espèces, intégrant la graine 
entière, et avec un attachement fort au 
territoire et des recettes traditionnelles 
revisitées ». Les seconds « s’appuient 
sur les ingrédients, et sont donc basés 
sur le fractionnement de la graine avec 
une logique de reformulation nutrition-
nelle ». Même si les matières premières 
peuvent être locales dans ce second 
type de produit, cette identité territoriale 
n'est pas revendiquée, fait remarquer 

Marie - Benoît Magrini. La première caté-
gorie de produits « s’inscrit davantage 
dans une conception permettant à l'agro-
écologie et l'amélioration nutritionnelle de 
se croiser. » Dans les faits, c’est tout un 
éventail de produits qui est proposé. Par 
exemple, l’offre d’Herta au rayon frais 
se situe entre les deux tendances : la 
marque communique sur l'espèce, mais 
la recette repose sur l'incorporation d'in-
grédients, note la représentante de l’Inra. 
Quant aux steaks végétaux, ils associent 
blé / soja pour des raisons fonctionnelles 
pour s'approcher de la texture tradition-
nelle de la viande (cf. IDC n° 202). Autre 
exemple, en Italie, le Mopur, composé de 
farine de pois chiche et de blé dur est dé-
veloppé comme une alternative au soja et 
revendique l'attachement national. 

Les produits intégrant des protéines 
végétales peuvent viser les allégations 
"Riche en protéines" ou "Source de pro-
téines". Mais, à l'exception des sportifs, le 
consommateur n'est pas sensible à ces 
affichages, fait remarquer le responsable 
R&D de Limagrain, Laurent Linossier. « Il 
est plus sensible à des affichages "sans 
OGM" ou "sans gluten". » 

Au niveau qualitatif, se posent à la fois 
la question de la composition et celle de 
l'assimilation. « Les considérations nutri-
tionnelles restent du domaine d'un public 
confidentiel ». Par exemple, seuls les vé-
gétariens et Vegan se soucieraient réelle-
ment de la complémentarité des apports 
en acides aminés. Quant à la distinction 
entre digestion et assimilation, elle ne 
mobilise que les institutionnels. Comme 
le résume Laurent Linossier : « le produit 
doit avant tout donner envie. » 

Une vraie dynamique est initiée pour 
laisser plus de place aux protéines végé-
tales sur la table des Européens. Alors 
que les pays à l’Est sont encore dans 
une phase de rattrapage en matière de 
consommation de viande, comme le rap-
porte Marie - Benoît Magrini, Allemagne 
et France avancent sur la politique 
protéique. Paris a présenté le 28 jan-
vier au Conseil des ministres de l'UE 
une déclaration sur la nécessité d'un 
plan d'action européen, soutenu par 
16 États membres. Dès le début mars, 
la Commission a annoncé allouer pour 
2019, 200 M€ à des programmes de 
promotions des protéines végétales. Les 
axes alimentation, santé, climat et envi-
ronnement devront être mis en avant a re-
layé Didier Guillaume, ministre français de 
l’Agriculture et de l’Alimentation. Ce der-
nier a lancé, le 11 février, une concertation 
nationale en vue d'élaborer une stratégie 
collective. • Marianne RoumégouxGamme de protéines de soja.
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Un levier d’innovation  
pour la filière ?

Laurent Linossier, responsable R&D 
de Limagrain

Q uelque 2 Mt de protéines ingrédients 
sont produites chaque année dans 
le monde. 56 % sont issues du soja, 

43 % du blé et moins de 1 % des pois, riz, 
pomme de terre, colza, féveroles, lupin, 
tournesol ou encore algues… « Il y a une 
demande de la part de nos clients d'in-
grédients riches en protéines », confirme 
Laurent Linossier, responsable R&D de 
Limagrain. Des filières, structurées par 
de gros acteurs, et notamment les ami-
donniers, existent déjà et fonctionnent. 
« Ils proposent des produits à haute va-
leur ajoutée, essentiellement des isolats 
par voie humide » (séparation des frac-
tions après humidification NDLR). De plus 
petites structures se sont aussi position-
nées. « Y a-t-il de la place pour des inter-
venants intermédiaires comme nous ? 
interroge le professionnel du groupe coo-
pératif, qui dispose de plusieurs filières 
intégrées sur les céréales. En tout cas 
nous avons engagé des moyens. Nous 
proposons déjà des gammes, mais il y 

a sûrement plus à faire, estime-t-il. Il faut 
innover dans le champ, les usines et les 
assiettes »

Une culture à motiver

« Le nombre d'espèces cultivées 
s'avère faible en Limagne, ce qui crée 
des problèmes au niveau des rotations », 
explique Laurent Linossier, responsable 
R&D Limagrain. « Les agriculteurs nous 
demandent des alternatives pour la ges-
tion de leurs assolements. » Développer 
les légumineuses apporte une réponse à 
cette problématique, poursuit le spécia-
liste du groupe coopératif auvergnat, qui 
s’est lancé sur le marché des protéines 
végétales. De plus, « les plantes visées 
s’avèrent généralement robustes et sup-
posent moins d’intrants que les céréales » 
et ont même la vertu de fixer l’azote pour 
les cultures suivantes. Inconvénient : 
les rendements s’avèrent généralement 
inférieurs à ceux du blé et du maïs. Au 
niveau de la sélection, les ressources 
génétiques sont aussi plus limitées et les 
connaissances moins documentées que 
pour les grandes cultures, regrette le spé-
cialiste. Des programmes sont toutefois 
lancés, notamment sur les pois chiches 
et lentilles. Cette question de la compé-
titivité est centrale car « ces cultures se 
trouvent en concurrence avec toutes les 
autres dans les choix des agriculteurs au 
moment des semis ». Or, aujourd’hui, « le 
revenu brut et la marge à l’hectare ne sont 
pas encore suffisamment incitatifs », té-
moigne Laurent Linossier. « L'agriculteur 
doit donc accepter de semer des variétés 
avec une moins-value en termes de ren-
dements mais avec in fine un revenu plus 
important. » Une situation qui « suppose 
pour nous de les motiver ». 

Pour remporter le challenge de la 
transition culturale et rendre les projets 
pérennes sur le long terme, il faut que 
la transformation parvienne à « créer la 
valeur qui permettra de rémunérer les 
matières premières ». Et ce en assurant les 
industriels d’un approvisionnement régulier 
en qualité comme en termes de tonnages.

Des process familiers
Est-il pensable pour des opérateurs 

traditionnels de la filière céréalière de 
se lancer dans ce défi ? « La filière blé-
farine-pain dispose d’atouts, avec un 
environnement agro-industriel structuré 
de longue date, de fortes technicité et 
puissance d’investigation ainsi que des 
outils industriels qui pourraient être com-
plétés ou modifiés. » 

La transformation d’espèces riches en 
protéines a en effet l’avantage de faire ap-
pel à « des technologies déjà en place et 
maîtrisées par les différents acteurs », fait 
remarquer Laurent Linossier. « En amont, 
avec les étapes de nettoyage et de sépa-
ration, mais aussi au niveau t du raitement 
avec la turbo-séparation (qui permet de 
concentrer 45 % des protéines), le flocon-
nage, l’extrusion ou encore le traitement 
thermique », poursuit le professionnel. Au 
niveau de la transformation « on regarde 
l’évolution du ratio quantité de protéines 
par rapport au rendement ». Les équi-
pementiers proposent par ailleurs déjà 
des solutions pour exploiter les diffé-
rentes matières premières et faire sauter 
des verrous en matière d’acceptation, 
comme la désamérisation, l’amélioration 
de la digestibilité ou encore de traitement 
des facteurs antinutritionnels. Ces cri-
tères pouvant être gérés, « ils ne doivent 
pas constituer les premiers facteurs de 
sélection ». 

Des facteurs limitants 

Il existe toutefois certains freins. Sur un 
marché naissant, les volumes à stocker 
restent faibles et pas forcément adaptés 
aux capacités des organismes stockeurs. 
Rondes, longues, grosses, petites,… La 
diversité morphologique influe sur les 
process de nettoyage, de convoyage,… 
Cela supposerait d’avoir des outils indus-
triels très flexibles, ce qui n’est pas for-
cément le cas. Les professionnels sont 
en effet dépendants des débits de leurs 
équipements et de la place disponible 
sur leurs sites de production. Au ••• 
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niveau de la transformation, il existe une 
multiplicité de couples espèces / process. 
Et évidemment la question de la satura-
tion des outils est problématique sur des 
marchés encore en devenir. Acquérir 
de nouvelles machines représente des 
investissements lourds. Les projets éven-
tuels devraient aussi tenir compte de la 
gestion des co-produits, et de leur éven-
tuelle valorisation. Le professionnel met 
par ailleurs en garde contre les risques 
de contaminations croisées, comme 
« par exemple le lupin dans un moulin ». 

Un champ de 
possibilités à explorer 
pour la production 
d’ingrédients

« Les ingrédients protéiques repré-
sentent des produits de faibles volumes 
mais de valeur importante », a rappelé 
Jean - Charles Motte, chef de Projet 
R&D - spécialiste des poudres de la pla-
teforme de recherche Improve. Cette 
valeur se définissant par sa pureté et ses 
propriétés, le choix du procédé s’avère 
essentiel. 4 propriétés sont à caractériser 
au niveau de l’ingrédient, à savoir ses va-
leurs nutritionnelle, fonctionnelle, organo-
leptique et applicative. « L’ingrédient doit 
être facile à utiliser, par exemple ne pas 
faire de mottes », illustre le spécialiste. 
Au niveau technologique, il faut changer 
de logique explique Laurent Linossier : 
si jusqu'ici, « on s’intéressait avant tout 
à leur qualité fonctionnelle avant leurs 
vertus nutritionnelles, pour sélectionner 
des variétés de blé par exemple. Là il faut 
faire l'inverse ! » Plusieurs stratégies, ou 
schéma de procédé, ont été explorés 
pour récupérer les protéines. 

Plusieurs stratégies 
de fractionnement

Un premier principe, déjà exploité, 
consiste à dissocier et séparer les struc-
tures de la graine par différents procé-
dés (impact, compression, déchirement 
ou abrasion). S’en suit un broyage pour 
obtenir une farine. C’est typiquement le 
cas d’une mouture.

Deuxième option, détruire les struc-
tures végétales, par un broyage global, 
puis séparer la mouture par taille et den-
sité. Cela est le cas de la turbo-sépara-
tion qui permet d’obtenir deux fractions, 
la lourde, appauvrie en protéines, et la 

fine, concentrat à la teneur deux fois plus 
élevée que le mélange initial.

Une autre stratégie repose sur l’ex-
ploitation de la solubilité des protéines 
en jouant sur le pH ou la température de 
coagulation. Suit une étape de sépara-
tion entre la phase solide et celle liquide, 
qui est reprise pour faire précipiter la 
fraction protéique. Elle est ensuite récu-
pérée par centrifugation puis séchée. 
Cette concentration permet d’obte-
nir un concentrat ou isolat protéique. 
Alternative, la phase solide peut aussi 
être purifiée par passage sur des mem-
branes avant séchage.

Evidemment on peut s’appuyer sur un 
procédé conventionnel de récupération 
du gluten. Cela passe donc par la forma-
tion d’une pâte par un pétrissage, puis 
par la séparation des phases solides et 
liquides après dilution. Chaque fraction 
peut être lavée et séchée permettant 
d’obtenir de l’amidon purifié, des aliments 
pour animaux et du gluten sec. Il est en-
suite possible d’obtenir des hydrolysats, 
qui correspondent à un découpage des 
protéines par des enzymes en pep-
tides. Les différents principes peuvent 
être combinés à souhait. « On est au 
début de l'aventure, il y a beaucoup de 
niveaux où l'on peut innover et influer 
sur le produit final », s’enthousiasme 
Jean - Charles Motte.

Optimisation 
des procédés

Des ajustements vont être recherchés 
pour monter en gamme, optimiser les 
rendements, réduire le coût énergétique 
ou encore améliorer les co-produits. 
Autant de paramètres qui influent sur la 
rentabilité des procédés. Il faut en effet 
mettre en balance le projet et la réalité in-
dustrielle, notamment dans sa dimension 
économique. « Les coûts de production 
doivent être en phase avec le marché. » 

Intégrer ou transposer de nouvelles 
technologies ou simplement optimiser les 
paramètres de conduite vont permettre 
de créer de nouveau produits. « On peut 
améliorer les procédés classiques (…) 
Rien que jouer sur la granulométrie des 
poudres donnera des comportements 
différents. » Cette caractéristique permet 
d’optimiser la séparation solide/liquide. 
Une particule de plus faible taille décan-
tera en effet plus lentement. Il en est de 
même pour la solubilisation. Elle se révèle 
optimale pour des particules de moins de 
300 microns.

Les technologies de séchage sont 
aussi un sujet central, « notamment pour 
le traitement des coproduits ». Barème 
de températures, influence sur le pro-
duit et coût doivent ainsi être pris en 
compte. Là aussi plusieurs technologies 
existent. Concernant le post-traitement 
des poudres, « on va rechercher à opti-
miser la répartition granulométrique, en 
éliminant les ultrafines pour améliorer 
les propriétés de la poudre », explique 
Jean - Charles Motte. Une innovation de 
rupture ayant cette vocation a d’ailleurs 
été identifiée. Elle consiste à séparer 
les particules en les chargeant électro-
statiquement selon leur composition. 
Cette technologie, utilisée dans l’indus-
trie des cendres volantes (sous-produit 
de la combustion du charbon dans les 
chaudières industrielles), a été transpo-
sée aux produits alimentaires il y a deux 
ans environ. L’efficacité suppose au 
préalable une déconstruction optimale 
du matériau. 

Enfin pour caractériser au mieux un 
ingrédient, il faut connaitre le comporte-
ment de la poudre, définie par la taille et la 
forme des particules. « Cela va permettre 
d’anticiper ses propriétés physiques, 
donc de diagnostiquer un procédé ou en-
core d’expliquer pourquoi un ingrédient 
fonctionne mieux qu’un autre. » D'où la 
nécessité des outils de R&D. • M.R.

Jean - Charles Motte, chef de projet R&D 
de Improve20
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P our enrichir des produits en pro-
téines, Campden BRI s’est tourné 
vers des graines alternatives ou 

pseudo-céréales, considérées comme 
telles du fait de leur ressemblance mor-
phologique. Au niveau de la composi-
tion nutritionnelle, l’idée était évidem-
ment d’améliorer la teneur en protéines 
et minéraux tout en prenant garde à la 
balance des acides aminés. Une haute 
teneur en fibres était également visée, 
a détaillé Gaël Delamare, ingénieur 
d’études en Procédés des Ingrédients 
chez Campden BRI. 

Le choix des matières 
premières

A ces fins, le quinoa est un candidat de 
choix puisqu’il constitue l'une des rares 
espèces équilibrées en acides aminés 
et ne nécessitant donc pas de complé-
ment. Mais d’autres ont été observées, 
comme l’amarante, le sarrasin, le sorgho, 
le millet et l’épeautre (cf. tableau). •••

Formulation de biscuits 
enrichis en protéines végétales

Tableau : Intérêts des graines alternatives

Graine Avantages

Quinoa Sans gluten / Profil nutritionnel 
Applicabilité

Amarante
Sans gluten / Haute teneur et qualité 

des acides gras / Haute teneur en calcium 
et autres minéraux / Caractéristiques 

sensorielles particulières

Sarrasin Sans gluten / Teneur en composés 
phénoliques / Fibres plus digestibles

Sorgho Sans gluten / Composition des protéines 
et amidon/ ß-Carotène

Millet / Teff
Sans gluten / Profil avec acides aminés 
manquants chez les autres céréales / 

Composition des nutriments

Epeautre Composition / Différentes 
caractéristiques sensorielles

Gaël Delamare, ingénieur d’études  
chez Campden BRI
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Le développement de produits enri-
chis suppose dans un premier temps 
un travail de sourcing de ces pseudo 
céréales, qui viennent de différents 
continents, a souligné Gaël Delamare. 
Suit une phase d’analyse des teneurs 
en protéines et minéraux. Les farines 
de toutes les matières premières envi-
sagées présentent des teneurs plus 
élevées que celles des farines des blés 
témoins (cf. graph.). 

Il est également indispensable de ca-
ractériser le profil de viscosité des appli-
cations pour lesquelles elles sont pres-
senties (biscuits, pain, pâtes,…) et de les 
étalonner par rapport à des farines té-
moin. Ainsi, l’amidon d’amarante s’avère 
stable après refroidissement et est donc 
adapté à des mélanges à forces de ci-
saillement élevées. Avec le sarrasin, la 
viscosité finale estimée par la réalisation 
d’un profil RVA (Rapid Visco Analyzer) se 
révèle très élevée, ce qui le destine plutôt 
à une utilisation comme épaississant. A 
noter la faible rétrogradation de l’amidon 
du quinoa. Celui-ci se révèle alors bien 
adapté à des applications pour les pro-
duits surgelés.

Dans les faits, « il peut être difficile 
d’utiliser les farines de ces pseudo 

céréales pour remplacer complètement 
les farines de blé. » En revanche, des 
mixes composés de 80 % de blé et de 
20 % de graines ont un profil RVA proche 
de celui des farines témoins. La rhéologie 
au pétrissage des pâtes de farines mixtes 
a mis en évidence le potentiel des pseu-
do-céréales pour les applications biscui-
tières et pâtes, résume Gaël Delamare. 

Si les pseudo-céréales analysées ont 
généralement un meilleur profil nutrition-
nel que les blés témoins, la variabilité de 
composition et de fonctionnalité consti-
tuent des challenges pour l’approvision-
nement, fait remarquer l’expert. 

Des tests  
de formulation 

Le spécialiste de Campden BRI est 
revenu lors des 69es JTIC sur le projet 
collaboratif public / privé Protein for Life, 
visant à développer des biscuits enrichis 
en protéines à destination de la popula-
tion vieillissante. Au-delà de 50 ans, en 
effet, un adulte sur trois consomme moins 
de protéines que les recommandations 
des autorités. L’enjeu de ces travaux 
est de lutter contre le déclin musculaire 

observé chez les seniors, un syndrome 
appelé la sarcopénie. 

Cinq formulations de pâtes pour bis-
cuits ont été développées pour satisfaire 
les conditions des allégations nutrition-
nelles du Règlement (CE) N° 1924 / 2006.  
Deux types de recettes ont été testées, 
l’une à base de protéines végétales, de 
beurre de cacahuètes avec des inclu-
sions de protéines de blé ou d’isolat de 
soja et la seconde avec des protéines 
animales en intégrant du lactosérum. 
Chacune a été déclinée avec deux do-
sages, pour pouvoir prétendre à l’allé-
gation "Source de protéines", qui signifie 
que « 12 % au moins de la valeur éner-
gétique de la denrée alimentaire sont 
produits par des protéines » ou "Riche 
en protéines" supposant que « 20 % 
au moins de la valeur énergétique de 
la denrée alimentaire sont produits par 
des protéines. » Elles ont été comparées 
à une formule de biscuit témoin sans 
supplémentation. 

Les protéines animales à haute 
concentration, que ce soit avec de l’al-
bumen d’œuf ou des caséines et lac-
tosérum, posent le problème de « goût 
très prononcé ». Par ailleurs une formu-
lation avec de l’œuf confère une « texture 
proche d’un gâteau ». Les ingrédients lai-
tiers présentent, de plus, une variabilité 
fonctionnelle.

Les inclusions riches en protéines 
végétales peuvent être une opportunité 
car elles « n’affectent pas la rhéologie 
de la pâte et apportent une texture cra-
quante », complète le spécialiste. Mais 
les isolats de protéines de pois à haute 
concentration dans les biscuits, donnent 
« un goût de légumineuse très pronon-
cé, une texture très dure et une pâte très 
sèche ». Avec l’isolat de protéines de blé, 
le goût se révèle acceptable et la texture 
proche de celle d’un pain. Avec une 
formulation avec isolat de protéines de 
soja, le goût de légumineuse est certes 
présent « mais moindre que le pois ». 
« L’utilisation d’arômes et d’épices peut 
être envisagée pour atténuer le goût fort 
des protéines », qui peut avoir un impact 
sur leur acceptabilité par les consomma-
teurs. « Des étapes supplémentaires de 
transformation des protéines végétales 
permettraient de modifier leur fonction-
nalité. » Mais une fois encore se pose la 
question des coûts de production éle-
vés des ingrédients, qui se répercutent 
sur le coût des produits. Toutefois « une 
optimisation des procédés pourrait aussi 
permettre de réduire ces coûts. » Reste à 
trouver le meilleur compromis. • M.R.

Graph : Teneur en protéines
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IDC : Ressentez-
vous le renforcement 
de la demande pour 
les protéines végétales ?  

Stéphanie Urraca : Tout à fait, nous 
constatons que, depuis deux ans, les 
protéines végétales intéressent de plus en 
plus. Les poudres, utilisées pour des pro-
jets d’enrichissement en panification et 
biscuiterie, suscitent un réel intérêt, mais 
c’est sur les protéines texturées que nous 
sommes le plus sollicités. Elles entrent 
alors plutôt dans des formulations de 
gammes traiteur et plats cuisinés végan 
ou en complément de protéines animales.

IDC : Observez-vous 
des préférences des 
clients concernant 
le type de matières 
premières ?

S.U. : Au fil des ans, BÖCKER FRANCE 
a développé une large gamme à base de 
soja sans OGM, blé ou lupin doux. Si la 
demande pour le soja demeure la plus 
importante, nous observons une pro-
gression pour le blé, ainsi que les com-
binaisons céréales et légumineuses. 
Et cet intérêt est souvent associé à une 
demande de produits biologiques, qui 
s’inscrit dans une logique de consomma-
tion vertueuse pour soi et pour l’environne-
ment. Nos protéines sont présentées sous 
différentes formes, entières ou déshuilées, 
concentrées ou texturées, actives ou non 
actives. Cela offre une grande diversité 
d’utilisations, dans quasiment tous les 
types de process. Elles peuvent aussi être 
consommées nature avec des mélanges 
proposés dans les rayons produits secs.

IDC : Cette nouvelle 
tendance n’en est qu’à 
ses débuts. Beaucoup 
de produits restent 
à imaginer… 

S.U. : Tout à fait, l’intérêt de combiner 
différentes protéines de céréales et de 
légumineuses est d’optimiser les apports 
nutritionnels, mais cela ouvre aussi la voie 
à la création de produits finis novateurs 
et inédits pour les consommateurs... A 
notre niveau, nous continuons d’apporter 
de la nouveauté. Nous avons récemment 
lancé une gamme de protéines végétales 
texturées de soja, toujours sans OGM, 
sous différentes granulométries, dispo-
nibles en qualités conventionnelle, Bio et 

sans gluten. Leur process de production 
n’utilise aucun additif ou solvant, mais 
est uniquement mécanique, ce qui ne 
dégrade ni le produit, ni l’environnement. 
Ce process et la sélection de la matière 
première nous permettent d’avoir un 
temps de réhydratation très faible. Elles 
sont de fait très faciles à utiliser et pré-
sentent un réel intérêt pratique pour les 
consommateurs mais aussi pour les 
acteurs industriels. Elles permettent de 
créer de nombreuses recettes appétis-
santes et gustatives et qui se marient 
bien avec des ingrédients tels que des 
légumes, fruits ou graines. Elles peuvent 
par exemple s’intégrer à de la sauce bo-
lognaise ou entrer dans des plats à base 
d’émincés végétaux ou dans la compo-
sition de galettes végétales. • Propos 
reccueillis par M.R.

« La demande pour les 
protéines de blé progresse »

Témoignage 

Stéphanie Urraca, ingénieure responsable de Marché chez 
BÖCKER FRANCE qui propose des offres de protéines végétales, 
de céréales et légumineuses, depuis plus de 10 ans.
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« L'intérêt est souvent associé à l'attente  
de matières premières biologiques »
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Les initiatives se multiplient pour consommer des protéines 
alternatives à la viande. Quelques exemples :

1. Une pâte à tartiner de féveroles

Tartimouss est une pâte à tartinée à base de féverole 
cultivée en Hauts de France, dans la Somme et l’Oise.  
Contenant 42 à 49 % de la légumineuse, qui apporte pro-
téines, amidon et fibres, du chocolat (100 % pur beurre de 
cacao) et 35 % de sucre maximum, « il s’agit de la pâte à tar-
tiner la moins calorique du marché » : seulement 274 kcal à 
324 kcal au 100 g, selon les parfums. Celle à la noisette l’est 
deux fois moins que la référence classique de ce marché. 
Tartimouss est déclinée en plusieurs goûts, comme ceux 
aux oranges confites ou au spéculoos... Le fabricant pro-
pose aussi du pain d'épices et des tartinades de pommes 
intégrant le protéagineux.

2. Des snacks sucrés au pois chiche
La startup Youpeas a mis au point des moelleux et bis-

cuits à base de farines de pois chiches bio. Mettant en avant 
ces « snacks qui prennent soin de vous et de la planète », 
l’entreprise a sollicité, avec succès, le crowdfunding via la 
plateforme Ulule, pour financer sa production et le lance-
ment de sa boutique en ligne. La startup s’est aussi ap-
puyée sur les dimensions "100 % d’origine végétale", "moins 
sucrés" que les pâtisseries habituelles et "sans gluten".

3. Vers des pains aux farines d’insectes
Ïhou élève des grillons pour l’alimentation humaine. 

Vendus bruts nature, salés ou sucrés, leur commerciali-
sation sous forme de poudre est en bonne voie, comme 
l’a expliqué la responsable de production, Pauline Barré, 
lors du colloque Futur du pain, pain du futur (cf.p.50). Si la 
consommation de l’insecte sec en entier pour du snacking 
reste plus du domaine du fun, la poudre est intégrable à 
la fabrication de produits du quotidien, comme le pain. 
La poudre de criquet contient 70 % de protéines. L’équipe 
serait déjà en contact avec des transformateurs de la fi-
lière blé-farine-pain et des travaux de R&D sont lancés. 
Le goût de l’insecte ne se retrouverait pas en-dessous 
de 10 % d’incorporation. De toute manière au-delà, la 
poudre affecte la tenue du pain. La cible privilégiée est 
celle du milieu sportif, qui « a utilisé beaucoup de produits 
chimiques et est très demandeur », confie la représentante 
de Ïhou. Attention toutefois les personnes allergiques aux 
crustacés et aux acariens le seront aussi aux insectes du 
fait de la chitine de leur carapace. Elevés en Bio, « sur des 
légumes moches, ils sont mis en hibernation avant d’être 
déshydratés ». Le process consomme très peu de res-
sources et ne mobilise que peu de surface, met en avant 
la spécialiste. Il faut 10 kg de nourriture et 10 à 20.000 l 

pour obtenir un kilo de bœuf, contre 1,7 kg de nourriture et 
5 à 15 l d’eau pour obtenir le même poids de grillons. Les 
sous-produits comme les déjections peuvent être utilisés 
en tant qu’engrais Bio. L’Europe est le seul continent à ne 
pas consommer d’insectes ou plutôt à ne plus en croquer, 
précise Pauline Barré. Car « il fut un temps où ,dans le Sud, 
par exemple, on consommait des cigales au miel. » La 
commercialisation devrait être possible d’ici quelques mois 
après validation des dossiers Novel food. Certains obser-
vateurs soulèvent toutefois la question du manque d’études 
et de recul sur la transformation et la consommation de ces 
produits par nos populations occidentales.

4. Des ingrédients issus de fermentation… 
une levée de fonds record

Une startup américaine, baptisée Motif Ingredients 
entend créer des ingrédients pour la fabrication d'alterna-
tives végétales à la viande, au lait et aux œufs à l'aide de 
levures artificielles et de bactéries par fermentation (Les 
Echos, 06/03). Ceux-ci devront apporter les nutriments 
contenus dans les aliments dérivés d'animaux. La startup 
détient déjà le record de la plus grosse somme collectée 
pour une première levée de fonds dans la foodtech : 90 mil-
lions de dollars ! Ce projet a su attirer des investisseurs 
de renom comme Louis Dreyfus Company, Bill Gates, 
Xavier Niel,… (rassemblés au sein du fonds Breakthrough 
Energy Ventures). • M.R.
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Le besoin en protéines est majeur 
pour les filières européennes des pro-
ductions animales. De nombreuses 
initiatives tentent de répondre au 
moins partiellement aux besoins, de 
la protéine d’herbe danoise aux pro-
téines d’insectes en passant par les 
algues et les bactéries. 

P our Erik Fog, spécialiste des pro-
ductions Bio à la Seges (centre de 
développement agricole danois), 

les protéines de trèfle sont parfaitement 
adaptées à l’alimentation des pondeuses 
bio tant en profil nutritionnel qu’en coût. 
« Les protéines fourragères répondent 
à plusieurs besoins européens. Nos 
productions animales sont en effet très 
dépendantes des importations de pro-
téines, notamment de soja comme le 
pointe le rapport sur le développement 
nécessaire des plantes riches en pro-
téines publié par la Commission euro-
péenne en novembre dernier. De plus, 
le poids des productions animales sur 
l’évolution climatique doit être réduit, ce 
que permet l’herbe car elle séquestre le 
carbone. Sachant, de plus, que les pâ-
tures génèrent moins de nitrates que les 
cultures. D’ailleurs, au Danemark, ••• 

Protéines pour la nutrition 
animale : Faire feu de tout bois
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Le tournesol (ici Bio cultivé en Allemagne) compte parmi les multiples sources de protéines  
à développer pour limiter les importations de soja pour l'alimentation animale européenne.

Les plantes fourragères riches en protéines
Source : Seges

Culture
Récolte  

(en tonne de matière 
sèche par hectare)

Protéines  
(en kg par hectare)

Lysine  
(kg/ha)

Méthionine  
(kg/ha)

Herbe (mélange à base 
de trèfle) 13 2600 200 90

Luzerne 12 2600 200 90

Pois 6 1300 90 13

Soja 3 1050 65 14

Approvisionnements
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les différents programmes pour la protec-
tion des eaux sur les côtes suggèrent au 
final que la transformation des cultures 
en herbe pourrait concerner jusqu’à 
25 % des terres. Enfin, les productions 
Bio peinent à se procurer des protéines 
locales et les cultures Bio manquent sou-
vent d’azote alors que les légumineuses 
en apportent naturellement et qu’elles 
peuvent donc être implantées en pré-
cédent des blés par exemple ». Pour le 
spécialiste, tout cela milite incontesta-
blement pour une meilleure valorisation 
des protéines d’herbe, notamment de 
trèfle, dans les rations des monogas-
triques, poules pondeuses Bio en tête 
car leur besoin est plus aisément cou-
vert par le prix des produits finis. Seges 
teste d’ailleurs cette production depuis 
trois ans avec une installation d’extraction 
de protéine pilote installée dans l’univer-
sité d’Aarhus au nord ouest du pays. Elle 
passe à la vitesse supérieure cette an-
née en implantant une unité d’extraction 
de démonstration, 10 fois plus grande. 
« Augmenter la production de trèfle per-
met d’améliorer le niveau d’azote dans 
les parcelles Bio. Extraire ces protéines 
permet de réduire les importations. Enfin, 
nous pouvons produire du biogaz en mé-
langeant les résidus de l’extraction des 
protéines avec des déchets des consom-
mateurs ce qui boucle un cercle vertueux 
de production d’énergie et de recyclage » 
se réjouit Eric Fog. Dans son process, le 
trèfle récolté passe dans une presse et un 
premier "tourteau" est exploitable dans 
les élevages de ruminants (50 à 70 % de 
matière sèche, 40 à 60 % de protéines). 

Il peut aussi entrer dans un fermenteur 
puis être séparé entre la fraction pro-
téine destinée aux monogastriques (10 
à 20 % de matière sèche, 30 à 60 % de 
protéines) et la fraction liquide dirigée 
vers la production de biogaz. 

Le programme de démonstration 
compte, pour 2019, 3.000 hectares 
découpés en blocs de 750 hectares qui 

devraient être fauchés 5 fois. Du côté nu-
tritionnel, l’incorporation jusqu’à 12 % du 
concentré protéique dans la ration des 
poules pondeuses assure la même pro-
duction et une coloration plus soutenue 
des jaunes d’œufs qu’une ration clas-
sique. En volaille de chair, le taux d’incor-
poration peut monter à 8 % de concentré 
protéique d’herbe sans influence néga-
tive sur la croissance tout en soutenant 
la couleur et le taux en oméga trois de la 
chair. Des tests sur les porcs ont démarré 
en novembre 2018 et devraient donc, au 
printemps, donner les premiers résultats.

Des insectes à 
toutes les sauces ? 

Nouvelle ressource potentielle, les 
insectes pointent concrètement le bout 
de leurs antennes tant en alimentation 
humaine qu’en alimentation animale 
mais sans avoir l’ambition de prendre 
toute la place. Depuis le 1er janvier 2019, 
les insectes destinés à la consommation 
humaine doivent avoir fait l’objet d’un 
dépôt de dossier dans le cadre de la ré-
glementation Novel Food. Ce n’est pas 
le cas des protéines et matières grasses 
d’insectes destinés à la nutrition animale 
qui, de leur côté, doivent se conformer à 
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Le symposium de l'IPIFF (International plateforme for insects in food and feed) a rassemblé 
environ 200 participants en novembre à Bruxelles.

Soja de la coopérative suisse Raiffesen 
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la réglementation spécifique de ce sec-
teur, héritière des limites fixées depuis la 
crise de l’ESB en matière d’incorpora-
tion de protéines animales transformées 
(PAT) dans les rations des animaux d’éle-
vage. Les animaux familiers peuvent 
en consommer ainsi que les poissons, 
depuis l’ouverture effective de ce mar-
ché en juillet 2017. Les producteurs eu-
ropéens d’insectes et de produits issus 
d’insectes, réunis dans l’IPIFF (interna-
tional plateforme for insects in food and 
feed) espèrent, dès cette année, une 
libéralisation de l’usage aux rations des 
monogastriques en commençant par 
les volailles. Ils produisent actuellement 
près de 2.000 t de protéines d’insectes 
et prévoient une croissance à 194.000 t 
en 2020 puis 1,1 Mt en 2025 si cette 
ouverture se confirme. Ils sont en effet 
actuellement à la croisée des chemins : 
les unités pilotes fonctionnent mais les 
acteurs doivent passer à la dimension 
industrielle afin de réduire les coûts qui 
sont encore de deux à trois fois supé-
rieurs à ceux de la farine de poisson, une 
des sources protéines non durable qu’ils 
voudraient remplacer. C’est notamment 
l’objectif des deux Français Innovafeed 
et Ynsect qui, tous deux, ont annoncé 
à l’automne 2018 la construction d’une 
usine à Nesle pour le premier (alimentée 

en matières premières directement par 
l’amidonnerie Tereos) et à Amiens pour 
le second. « Les protéines d’insectes 
peuvent et doivent dans le futur contribuer 
au remplacement partiel des protéines 
importées. Mais elles ne remplaceront 
jamais la totalité du soja évidemment » 
estimait Antoine Hubert, président de 
l’association, lors de la récente journée 
que celle-ci organisait à Bruxelles début 
novembre 2018.

D’autres ressources sont mobili-
sables. C’est le cas des algues. Outre 
les macro algues dont les composants 
sont valorisés dans des additifs, le mar-
ché des microalgues pourrait connaître 
un développement rapide si l’on en croit 
la Rabobank. Elle estime que ce secteur 
a été capable, en 2018, de mobiliser 
plus de 350 millions de dollars d’inves-
tissement. A titre de comparaison, les 
insectes en ont mobilisé un peu plus 
de 250 millions et les protéines bacté-
riennes un peu plus de 100 millions se-
lon Justin Sherrard, expert en protéines 
animales pour l’institution bancaire 
néerlandaise.

Selon Vitor Verdelho Vieira (président 
de l’EABA, l’European Algae Biomass 
Association), des algues telles que la 
spiruline (57 % de protéines), la chlo-
rella (67 % de protéines) et la dunaliella 

(35,4 % de protéines) peuvent notam-
ment être mélangées pour apporter un 
ingrédient de spécialité. Deux systèmes 
de production coexistent actuellement : 
les systèmes ouverts et les systèmes fer-
més.  Il existe plus de 800 installations 
de moins de 50 hectares dans le monde 
pour le premier, et 150 sites de moins de 
500 m3 pour le second. Quelques projets 
de plus grandes tailles émergent : une 
vingtaine de 50 à 100 hectares (produi-
sant chacun entre 1.000 et 5.000 t / an) 
et moins de dix sites "fermés" de 500 à 
2.000 m3 capables de produire jusqu’à 
150 t / an.  La encore, si cette nouvelle 
source peut contribuer à la diversifica-
tion des sources protéiques et à la qualité 
nutritionnelle des rations animales, elle 
n’est pas à la hauteur de la substitution 
du soja. 

Les levures sont de leur côté déjà bien 
en place avec 1 Mt produite chaque année 
dans l’UE dont un tiers exporté hors du 
Continent. Les producteurs sont d’ailleurs 
intéressés par la nutrition … des insectes. 

Face aux ressources existantes, ces 
derniers pourraient en effet se position-
ner en concurrence de l’alimentation 
animale non seulement pour ces levures, 
mais également pour les coproduits des 
IAA, tout particulièrement ceux des in-
dustries céréalières. • Yanne Boloh

Graph : L’IPIFF compte 46 membres essentiellement localisés dans l’UE
Source : IPIFF
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« N ous avons rencontré les gérants de Bunga Pertiwi, une 
petite chaîne d’échoppes locales, spécialisée dans 
la vente de gâteau locaux. Ketan, Lemper, Kue wajik.

Autant de noms pour désigner la variété de gourmandises 
réalisées dans ces "balinese bakeries".

À Bali, la céréale principale est le riz, et les recettes ne 
manquent pas pour en faire des pâtisseries locales.

En l’occurrence, il s’agit d’une variété nommée "Ketan rice", 
aux propriétés plus légères une fois réduite en farine.

Bienvenue à Bali le temps 
d’une escale gourmande…

Embarquement pour la diversité  
boulangère avec Tatup !

Tatup c’est un projet un peu fou d’un jeune couple, 
Delphine et Nirvân Sandner, qui a décidé de se lancer 
dans un tour du monde pour partir à la rencontre de la di-
versité culturelle, mais aussi des traditions boulangères. 
Un périple de 22 mois, abordé avec un regard à la fois 
boulanger et artistique, qu’ils ont retranscrit sur leur blog 
au fil de leurs tribulations,… De retour en France, l’équipe 
a créé sa boulangerie et l'a baptisée TATUP. Elle continue 
de partager régulièrement ses découvertes avec nos 
lecteurs au travers de cartes postales céréalières !
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Confection

Les préparations sont très hydratées et sucrées 
au sirop de palme, avec le plus souvent de la poudre 
à lever, des colorants naturels (comme le pandan : 
une plante locale aux propriétés verdoyantes) et de 
l’amidon de maïs. 

Beaucoup d’entre elles sont cuites à la vapeur. 
Nous avons eu la chance de visiter les locaux de 

production situés à Lovina. Ce sont 350 m² de stock 
de riz, avec un espace pour le moudre, un autre pour 
la production et même une zone dédiée à la récep-
tion des "Daun Suji leaves", feuilles provenant d’une 
plante locale de la famille des Asparagacées. 

C’est ce qui permet de fabriquer des contenants 
dans lesquels seront cuits puis vendus nombre de 
ces mets.

Un peu gluante pour certaines, ou hyper légères 
et moelleuses pour d’autres, ces découvertes  
méritent le détour ! »
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Par Marianne Roumégoux

1. Nouvelles versions des capteurs 
de Spectral Engines

Spectral Engines propose deux nouvelles 
versions de son capteur s’appuyant sur la 
détection spectrale NIR, capable désor-
mais de couvrir des longueurs d’onde entre 
1.100 - 1.350 nm, le NIRONE Sensor S1.4. Il 
peut être utilisé pour mesurer les niveaux de 
protéines et d'humidité dans les céréales, 
les aliments solides et les aliments pour ani-
maux. Le Sensor S2.5 introduit une région 
de longueur d’onde plus élevée, de 2.000 
à 2.450 nm, particulièrement adapté, par 
exemple, à la mesure de la teneur en sucre et 
en alcool des liquides et des gaz tels que les 
hydrocarbures.

Ces capteurs sont conçus pour les intégrateurs de systèmes qui créent des solutions de pointe pour les applications industrielles 
et les appareils d’analyse de matériaux portables. Ils assurent des mesures rapides et fiables, même dans les environnements les 
plus difficiles, insiste le fabricant. • M.R. 

2. Un pré-nettoyeur compact et de haut débit 
SKIOLD Damas propose une nouvelle gamme de pré-nettoyeur, 

gamme PS, qui est à la fois compacte et capable d’assurer un débit allant 
de 100 t / h à 200 t / h (sur base blé), le PS110. Il fonctionne selon un procédé 
de grilles et d'air : en amont, l'aspiration permet d'éliminer les déchets légers 
et les poussières fines, puis les grilles autonettoyantes permettent d'éliminer 
les déchets plus gros et plus fins que le produit cible. Le changement de 
grilles se révèle facile et rapide. 

Les consommations en air s’avèrent aussi plus faibles, donc moins 
énergivores. Les valeurs de charges dynamiques et statiques plus équili-
brées, engendrant un coût d’installation réduit. Ce pré-nettoyeur est adapté 
à toutes les céréales, et plus largement à toutes les espèces végétales 

d’humidité globale inférieure à 28 %. Concernant les débouchés, il peut être utilisé pour la consommation humaine, animale, la filière 
Semences, et le tout en conventionnel comme en Bio. La nouvelle référence PS110 complète la gamme composée du PS120, sorti 
début 2018, d’une capacité de 200 t / h. Une version de 300 t / h de capacité, le PS130 est en cours de finalisation R&D / prototypage 
pour une sortie attendue courant 2020. • M.R. 

3.Le RVA 4800 pour simuler le comportement 
des produits agroalimentaires

L’analyseur rapide de viscosité RVA 4800 de Perten Instruments 
entend répondre à une demande des industriels de l’agroalimen-
taire de caractériser des ingrédients, des produits semi-finis et 
des produits finis avec un équipement simple et fiable. « Grâce 
à des cinétiques de températures pouvant aller jusqu’à 140°C, le 
RVA 4800 représente une avancée technologique dans l’évaluation 
des propriétés fonctionnelles d’ingrédients et de produits alimen-
taires thermisés ou texturés », indique le fournisseur de solutions 
analytiques. « Le développement de nouvelles formulations enri-
chies en protéines végétales sera facilité, avec l’obtention des pro-
priétés fonctionnelles souhaitées ». • M.R.
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5.Séparer les espèces mélangées en culture dès le champ
Pour répondre au besoin des d'agriculteurs dépourvus de solutions 

face à l'explosion de la pratique des cultures associées, en agriculture 
conventionnelle comme en bio, Marot a développé le TM8000 Bio. Il 
s'agit du premier appareil capable de trier et séparer deux espèces 
dès le champ, donc avant l’expédition au silo. Il consiste en un trieur 
rotatif à 5 grilles muni d'une aspiration par colonne densimétrique 
assurant donc 8 sorties de produits différents (en fonction des grilles 
installées et du réglage des vents). L'innovation permet de regrouper, à 
la demande, ces sorties par des jeux de by - pass. Il s’avère mobile pour 
être déplacé de ferme en ferme. Il présente une large palette de grilles 
permettant de trier trèfle, la luzerne, ray - grass, cameline, semences de 
couvert… jusqu'à la féverole et le maïs. Cela permet aussi de s’adapter 
aux variations de tailles de graines d’une récolte à l’autre. Selon sa 
configuration, le trieur peut être utilisé pour du démélange de cultures 
associées mais aussi du nettoyage rapide, du calibrage poussé pour 
les orges brassicoles, de la confection de semences… Les appareils 
présentent, selon les modèles de machines, les configurations de 
triage et les espèces, un débit de 800 kg / h à 30 t / h. • M.R.

4.Un nouveau séparateur tout terrain chez Denis

Denis propose un nouveau séparateur vibrant SVD  00. Flexible, 
il peut aussi bien nettoyer les céréales à un débit de 10 t / h, que des 
semences à un débit 2 t / h ou trier des produits mélangés à un rythme 
de 10 t / h. Il est possible d’utiliser des grilles de D100 et D200 après 
adaptation. Il possède une double aspiration en entrée et en sortie 
produit. Modulable, il dispose par ailleurs de hublots pour contrôler 
l’avancement du produit sur les grilles supérieures. Ce séparateur 
possède un nouveau mouvement de vibration entrainé par deux mo-
to-vibrateurs (moteurs à balourds) de grande durée. L’absence de 
transmission facilite l’entretien de l’appareil. Celui-ci a notamment été 
pensé pour répondre aux besoins de tri de deux produits issus de 
cultures associées comme par exemple un mélange pois / triticale tout 
en conservant un débit nominal. • M.R.

6.Une farine de banane verte 

Une farine fabriquée à partir de bananes vertes récol-
tées en Equateur et certifiées Agriculture Biologique, 
c’est ce que propose Agro Sourcing sous sa marque 
"Direct Producteurs Fruits Secs". Son produit, présenté au 
Sirha 2019, présente une discrète saveur et peut constituer 
une « alternative inédite au sein des farines sans gluten ». 
« Très digeste », ne perturbant pas la glycémie et riche en 
potassium cette farine apporte un sentiment de satiété 
met en avant un communiqué. Cette farine peut s’utiliser 
à froid comme à chaud, où elle perd toutefois son parfum. 
Sa texture légère permet une utilisation facile aussi bien 
en sucré qu’en salé, ajoutant du moelleux à la cuisson. 
Elle peut être utilisée seule ou en mélange avec d’autres 
farines (farine de riz…) • M.R. 
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Sciences & Technologies

Quelle hypothèse approfondir pour appréhender 
la sensibilité non céliaque au gluten ? (1/2). 
Gérard Branlard, Annie Faye, Benoît Méléard, Jacques Le Gouis, 
François-Xavier Oury et Catherine Ravel 
P.34

Des produits céréaliers adaptés à l’alimentation des seniors 
à l’étude 
Gilles Feron et Marianne Roumégoux  
P.38

PRODUCTION & SÉLECTION

FORMULATION & PROCESS
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Depuis plus d’une décennie un 
nombre croissant de consomma-
teurs, non spécifiquement atteints 
par la maladie cœliaque ou par des 
allergies associées à l’ingestion 
des protéines du gluten, présentent 
diverses affections regroupées au-
jourd’hui sous le terme de sensibilité 
non cœliaque au gluten (SNCG). Les 
travaux sur la génétique des consti-
tuants du grain et l’amélioration de la 
qualité des blés, développés depuis 
les cinquante dernières années, 
offrent des possibilités d’interroger 
ce qui pourrait être en cause dans 
l’apparition de la SNCG. Cette pre-
mière partie a pour objet d’examiner 
si les variations d’abondance du glu-
ten et de la nature des prolamines 
dans les blés modernes pourraient 
être explicatives de l’apparition de 
la SNCG.

L es prolamines sont les protéines de 
réserve du grain des céréales et elles 
contribuent à la nourriture de l’Homme 

depuis plus de 10 000 ans. Au cours de 
sa sédentarisation celui-ci a consommé 
en Occident les prolamines de l’orge 
(Hordeum vulgare) et de l’engrain ou pe-
tit épeautre (Triticum monococcum), du 
seigle (Secale cereale) puis celles pré-
sentes dans le blé dur (Triticum turgidum, 
ssp durum), dans l’épeautre (Triticum 
aestivum, ssp spelta) et enfin celles du 
blé tendre (Triticum aestivum, ssp aes-
tivum). Les grains de ces espèces ont 
été une source d’énergie essentielle, à 
la base d’une très grande diversité de 
produits cuits, fermentés, plus ou moins 
levés, panifiés et aujourd’hui encore 

Quelle hypothèse approfondir 
pour appréhender la sensibilité 
non céliaque au gluten ? (1/2).
L’abondance du gluten et la diversité des prolamines

Les prolamines du blé ont la propriété, unique dans le monde végétal, de former, 
après hydratation de la farine et pétrissage, un réseau viscolélastique : le gluten.
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toujours en évolution (Branlard et Chiron, 
2016). Ces prolamines comprennent 
deux familles de protéines appelées 
chez le blé gliadines et gluténines, qui 
sont respectivement monomériques et 
polymériques. Des protéines similaires 
existent chez l’orge, le seigle et l’avoine. 
Ces protéines (gliadines et gluténines 
chez le blé) sont encore subdivisées 
en différentes classes selon leur poids 
moléculaire. Sur les chromosomes, ces 
prolamines sont codées à de nombreux 
loci (12 principaux dans le blé tendre), 
sur chacun desquels on dénombre de 2 
(cas des Sous unités des Gluténines de 
Haut Poids Moléculaire SG - HPM) à plus 
de 30 gènes (cas de certains loci des 
gliadines et des Sous unités Gluténines 
de Faible Poids Moléculaire SG - FPM). La 
synthèse des gliadines et des gluténines 
répond à un processus mis en place 
au cours des millions d’années dans 
les espèces ancêtres sauvages pour 
apporter à l’embryon les acides aminés 
nécessaires à l’élaboration des tissus 
lors de la germination avant que la plan-
tule ne devienne autotrophe. Expression 
directe de ce multi-génisme, la diversité 
des prolamines au sein de chacune des 
espèces (engrain, blés dur et tendre) est 
donc immense. Les prolamines du blé en 
particulier ont une propriété unique dans 
le règne végétal : elles sont aptes à for-
mer, après hydratation de la farine et par 
le pétrissage, un réseau viscoélastique, 
le gluten.

Depuis 2011, le gluten fait partie des al-
lergènes majeurs dont la règlementation 
européenne impose une traçabilité dans 
l’étiquetage des aliments (Règlement 
n° 1169 - 2011). Plusieurs pathologies sont 
en effet associées à la consommation 
des produits contenant des protéines de 
blé. Très brièvement citons les allergies 
(troubles digestifs, rhinites, urticaire, ana-
phylaxie après effort, dermatites) et des 
maladies auto-immunes, principalement 
la maladie cœliaque, provoquées, elles, 
par l’ingestion des protéines de réserve 
de blé (et aussi de seigle, de triticale et 
d’orge) chez des sujets génétiquement 
prédisposés (Sapone et al. 2013). Ces 
pathologies, sont provoquées par cer-
tains épitopes (succession de quelques 
acides aminés) qui ont été identifiés 
dans les séquences de prolamines. Un 
troisième type de pathologies, mainte-
nant défini par un groupe international 
d’experts, a été associé à la consom-
mation du gluten (Catassi et al. 2012). Il 
s’agit de la Sensibilité Non Cœliaque au 
Gluten (SNCG). Cette sensibilité (parfois 

nommée hypersensibilité) est diagnos-
tiquée sur la base des déclarations du 
patient, après avoir toutefois exclu les 
autres pathologies (allergies et maladie 
cœliaque). L’estimation de la prévalence 
de la SNCG est variable mais supérieure 
aux précédentes pathologies liées au 
gluten et pourrait atteindre 6 % dans la 
population des USA (Igbinedion et al. 
2017). Les symptômes sont variés (dou-
leurs abdominales, diarrhée, eczéma, 
fatigue, mal de tête, nausée etc…), et 
disparaissent rapidement lorsque le pa-
tient retire le gluten de son alimentation. 
Les recherches tentent de mieux com-
prendre la SNCG et d’identifier des mar-
queurs spécifiques. Les médias se sont 
emparés de ce phénomène maintenant 
observé dans de très nombreux pays en 
Europe, en Australie, Nouvelle Zélande, 
Japon et en Amérique. 

Plusieurs critiques sont adressées par 
voie de presse au blé et sa sélection. Des 
éléments de réponse avaient été avan-
cés à certaines des critiques (Branlard, 
2012). L’objectif de cette première partie 
est d’examiner deux premières hypo-
thèses qui ont été avancées pour expli-
quer l’apparition et l’expansion de la 
SNCG : la sélection en France depuis la 
seconde guerre mondiale a-t-elle induit 
des variations (1) dans la quantité de 
gluten et/ou (2) dans la nature des prola-
mines ? Pour cela nous nous appuierons 
sur des travaux conduits depuis près de 
quarante années sur les facteurs biochi-
miques, génétiques et moléculaires de 
la qualité des blés notamment au sein 

de l’INRA et tenterons de faire ressortir 
ce qui peut avoir changé dans les grains 
des blés d’aujourd’hui par rapport à 
ceux ayant existé avant l’apparition de 
la SNCG.

Les blés d’aujourd’hui 
ne donnent pas plus 
de gluten que les blés 
d’il y a trente ans

La quantité de gluten, qui peut être 
obtenue dans les blés, varie linéaire-
ment avec la teneur en protéine du grain 
(cf. Figure 1). Les variétés de blé tendre 
sélectionnées après la seconde guerre 
mondiale ont bénéficié du progrès des 
techniques agronomiques (fertilisation, 
protections phytosanitaires notamment). 
La teneur moyenne en protéines des blés 
récoltés à cette époque avoisinait fré-
quemment 12 à 12,5 % MS. Pour garantir 
une haute productivité à l’agriculteur, les 
rendements ont cru régulièrement au 
cours des trente dernières années du 
XXème siècle en France. L’augmentation 
du nombre de grains par m2 mais aussi du 
poids du grain (lié à la quantité d’amidon) 
explique cette plus grande productivité 
des variétés de blé tendre. En raison de 
la relation négative entre rendement en 
grain et teneur en protéines, les efforts de 
sélection, en France notamment, se sont 
traduits pas une diminution de la teneur 
en protéines du grain (Oury et Godin, 
2007). En effet les variétés ••• 

Figure 1 : Relation (R²=0,79) entre la quantité de gluten humide (GHum en % masse de farine) 
et la teneur en protéines de 240 échantillons de blés récoltés en 6 lieux en 2009 et 2010 

en France (Programme FSOV ‘P/L volume du pain’).
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récoltées en France sur la période 1996 
à 2018, ont une teneur moyenne en 
protéines de 11,6 % selon les enquêtes 
annuelles auprès des organismes col-
lecteurs par France AgriMer. Ainsi cette 
moindre teneur en protéines, et donc en 
prolamines dans les blés actuels conduit 
à une diminution de la quantité de gluten 
obtenu de la farine. De plus la fertilisa-
tion azotée pratiquée dans les années 
avant la fin du XXème siècle est aujourd’hui 
remise en cause par les recherches sur 
l’efficacité de l’absorption et de la remo-
bilisation de l’azote dans la plante qui 
ont révélé des différences génétiques 
maintenant exploitées par les sélection-
neurs (Le Gouis et al. 2000, Laperche 
et al. 2007). Des teneurs moyennes en 
protéines ≥ 12,5 % dans les blés français 
ont seulement été relevées lors de deux 
années à rendements très faibles : 2003 
(très fortes températures et sécheresse) 
et 2016 (fortes pluies ayant entraîné une 
pression de maladies exceptionnelle). 
On peut donc affirmer qu’il n’y a pas 
eu d’élévation de la teneur moyenne en 
protéines des blés récoltés qui aurait pu 
conduire à une plus grande quantité de 
gluten. 

La sélection n’a pas 
fondamentalement 
modifié les protéines 
constitutives du gluten

Les prolamines sont donc quantita-
tivement moins abondantes dans les 
grains des blés actuels par rapport aux 
blés d’après-guerre. Mais qu’en est-il de 
la nature des protéines de réserve ? Ont-
elles changé sous la pression de la sélec-
tion pour améliorer la qualité ? Rappelons 
que les établissements de sélection en 
France ont utilisé (ou utilisent encore) 
l’analyse des allèles codant les sous-uni-
tés des gluténines de haut et faible poids 
moléculaires (SG - HPM, SG FPM) depuis 
les années 90 pour améliorer la qualité 
technologique des blés. Une réponse 
affirmative aux questions ci-dessus 
pourrait apporter une hypothèse expli-
cative de l’apparition de la SNCG. Pour 
répondre à cette question, nous avons 
comparé les allèles des protéines de 
réserves présents dans 135 variétés en-
registrées en France entre 1949 et 1985 
(que nous dénommons, ici, cultivars 
"anciens") à ceux portés par 121 cultivars 
"récents" obtenus entre 2000 et 2010 pro-
posés par l’INRA et les établissements 

de sélection privés ayant participé aux 
programmes FSOV "Indice de Qualité" 
de 2004 - 2006 et "P / L volume du pain" 
de 2008 - 2010. Les allèles des protéines 
ont été révélés par électrophorèse en 
présence de SDS pour les SG - HPM et 
SG - FPM et pour les gliadines. Dix-sept 
allèles présents aux trois loci Glu-A1, 
Glu - B1 et Glu-D1 codant pour les 
SG - HPM ainsi que 19 allèles présents 
aux trois loci Glu - A3, Glu - B3 et Glu - D3 
codant pour les SG-FPM ont été identi-
fiés dans ces 256 blés. La figure 2 illustre 
l’identification des allèles des SG - HPM et 
SG - FPM de trois variétés. Toujours par 
des techniques d’électrophorèse, nous 
avons pu identifier 28 allèles présents 
aux loci Gli - A1, Gli - B1 et Gli - D1 pour 
les γ - gliadines et plusieurs ω - gliadines. 
Le nombre important d’allèles détectés 

atteste de la grande variabilité génétique 
des blés cultivés en France.

La comparaison des fréquences allé-
liques présents à chacun des neuf loci 
ne fait apparaitre aucune différence 
significative entre les deux groupes de 
variétés (cf. Tableau 1). Les blés ‘récents’ 
obtenus en France entre 2000 et 2010, 
ne portent pas des allèles des SG - HPM, 
SG-FPM, des ω -  et γ - gliadines avec des 
fréquences significativement différentes 
de celles trouvées chez les blés ‘anciens’ 
inscrits entre 1949 et 1985. L’analyse 
des α -, β -, γ - et ω - gliadines dans plus 
de 1060 cultivars enregistrés au cours 
du XXème siècle dans 22 pays dont la 
France, confirme que leurs allèles restent 
une caractéristique du pays où ils furent 
sélectionnés (Metakovsky et al., 2018). 
Ainsi l’analyse des allèles des prolamines 

Figure 2 : Diversité des SG-HPM et SG-FPM de trois variétés de blé tendre (1 : Brimstone; 
2 : Capelle et 3 : Magali-Blondeau) révélée par électrophorèse et identification des allèles.  

Ces trois variétés n’ont aucune protéine codée au locus Glu-A1
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des blés sélectionnés en France ne nous 
permet pas de leur attribuer la cause de 
l’apparition de la SNCG.

Conclusion

La quantité de gluten qui est obtenue 
d’une farine d’une variété est principale-
ment reliée à la teneur en protéines du 
grain, elle-même influencée par les fac-
teurs agro-climatiques de la culture. Les 
blés "récents" n’ont pas des teneurs en 
protéines supérieures à celles des blés 
"anciens". De même la diversité des prola-
mines n’a pas varié de manière significa-
tive entre les cultivars des années 50 - 85 
et les plus récents. Si l’abondance et la 
diversité des prolamines ne peuvent être 
mises en cause dans l’apparition de la 
SNCG, nous examinerons dans le pro-
chain article ce qu’il en est des polymères 
formés par ces protéines. •
1. INRA GDEC-UCA, UMR 1095, 5 chemin de 
Beaulieu, 63000 Clermont-Ferrand, France

2.Arval is - Inst i tut du végétal, S tat ion 
Expérimentale, 91720 Boigneville, France

* Retraite, e-mail : gerard.branlard@gmail.com
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Tableau 1 : Comparaisons des fréquences des allèles pour 9 loci codant des protéines de réserve présents entre 135 variétés enregistrées 
en France entre 1949 et 1985 et 121 cultivars obtenus entre 2000 et 2010. En caractère gras sont les allèles présents dans chacun des deux 

groupes ; en caractère simple sont les allèles rares portés par quelques cultivars d’un seul groupe.
*NS = fréquences non significativement différentes : test de Kolmogorov-Smirnov à 5%

Types  
de protéines Loci

Cultivars de blé tendre Comparaison  
des fréquences 

alléliques
'Anciens' 

n=135
'Récents' 

n=121

Gluténines HPM

Glu-A1 a, b, c NS

Glu-B1 a, b, c, d, e, f, h, i, s, o NS

Glu-D1 a, b, c, d NS

Gluténines FPM

Glu-A3 a, b, d, e, ef NS

Glu-B3 a, b, b', c, c', d, f, g, h, i, j, NS

Glu-D3 a, b, c NS

ω - Gliadines  
γ - Gliadines

Gli-A1 a, b, f, k, m, o, x NS

Gli-B1 b, c, d, e, f, g, h, i, l, m, q, s NS

Gli-D1 a, b, f, g, i, j, k, l, n NS
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A llongement de l’espérance de vie 
et augmentation de la part de per-
sonnes âgées dans la population 

conduisent les autorités à se saisir de 
la question du "vieillir en bonne santé". 
Cela passe entre autres par le maintien 
d’une alimentation de qualité. Avec l’âge, 
en effet, il est observé une augmentation 
de la prévalence de l’édentement (Peyron 
et al, 2013) ainsi qu’une accentuation 
de l’hypo-salivation (Vandenberghe-
Descamps et al,2016). Une situation 
qui peut conduire à une situation de 
dénutrition, explique Gilles Feron, direc-
teur de recherche à l’INRA et coordina-
teur du projet. En 2060, 24 millions de 

Français auront plus de 65 ans. Le projet 
AlimaSSenS, lancé fin 2014 pour une 
durée de 5 ans, cherche à développer 
une offre alimentaire adaptée. Le projet 
regroupe quinze partenaires dont quatre 
industriels. Il a reçu de l’ANR une subven-
tion de 1,6 M€.

Les obstacles 
de la mastication 
et de la salivation 

La mastication constitue un process 
de transformation associant l’action 
des dents, de la langue et de la salive. 

Or la fréquence des cas d’édentement 
s’avère plus importante au sein des 
plus de 65 ans. Elle est parfois aussi 
associée à un défaut de salivation 
(Vandenberghe-Descamps et al, 2016). 
Cela peut nuire à la déglutition, d’autant 
plus si le processus en bouche est altéré. 
« L’accumulation de fausses routes avec 
un type d’aliment conduit le patient à s’en 
détourner », explique Gilles Feron. Cet 
état bucco-dentaire altéré conduit à un 
changement des choix et des pratiques 
alimentaires. Il peut en effet conduire les 
individus concernés à éviter certains ali-
ments difficiles à mastiquer, comme les 
fruits et légumes crus, la viande mais aus-
si certains produits de panification qui 
s’avèrent difficiles à déglutir par manque 
de salive (Peyron et al, 2013 ; Munoz et 
al, 2017). On constate ainsi au sein de 
cette population, une baisse de consom-
mation de ces aliments qui présentent 
pourtant de bons apports nutritionnels 
en particulier en protéines, minéraux et 
vitamines, d’où un risque de dénutrition 
augmenté. Le problème concerne 4 à 
10 % des personnes âgées restant à leur 
domicile, 15 à 38 % de celles en institu-
tion et 30 à 70 % des patients en hôpital. 
Ainsi, AlimaSSenS considère la question 
de la qualité de la physiologie orale du 
sujet âgé ainsi que son environnement 
socio-économique. Dans ce contexte, le 
principal objectif du projet est de mettre 
au point et proposer une offre alimen-
taire assurant le bien-être de la popula-
tion âgée, ce qui passe par le plaisir de 
déguster et un confort à manger tout en 
garantissant une bonne qualité nutrition-
nelle. Le projet s’adresse aux personnes 
vivant à domicile, non dépendantes et 
qui font leurs courses alimentaires en 

Des produits céréaliers 
adaptés à l’alimentation 
des seniors à l’étude 

Profil sensoriel du confort pour mastiquer et avaler.

Formulation & Process 

Par Gilles Feron - Directeur de Recherche à l’INRA, Centre des Sciences du Goût et de l’Alimentation, 
AgroSup Dijon, CNRS, INRA, Université. Bourgogne Franche-Comté 
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commerce de proximité, ainsi que les 
petites et grandes surfaces. 

Identifier les produits 
"confortables" à manger

Faisant appel à la pluridisciplinarité 
(physiologie, épidémiologie, sociologie, 
économie et technologie alimentaire 
entre autres), le projet porte sur trois 
types de matrices alimentaires : pro-
duits céréaliers, carnés et laitiers. Au 
cours des premières années, le projet 
AlimaSSenS a conduit à plusieurs avan-
cées, scientifiques, méthodologiques 
et technologiques. À titre d’exemple, 
une méthodologie sensorielle originale 
décrivant le confort en bouche et la 
facilité à manger chez les seniors a été 
développée et utilisée pour décrire les 
matrices élaborées dans le projet, ceci 
sur un panel de 100 sujets âgés présen-
tant une santé bucco-dentaire variable 
(Vandenberghe-Descamps et al, 2017). 
Elle a associé une consultation du panel, 
invité notamment à répondre à la ques-
tion : "que vous vient à l’esprit quand on 
parle de “confort oral ?", et une phase de 
dégustation. Lors de celle-ci, les partici-
pants ont dû identifier les aliments qu’ils 
jugeaient confortables et de ceux qu’ils 
considéraient comme étant inconfor-
tables. Génoise et madeleines sont sor-
ties en tête de cette évaluation, suivis de 
financiers et pains au lait classiques. Les 
pains au lait enrichis et biscottes arrivant 
en 5e et 6e position. 

Ces données sensorielles sur le 
confort ont été associées à la physiolo-
gie orale du panel et aux processus en 
bouche à l’œuvre lors de la consomma-
tion des produits. Les résultats ont mon-
tré l’importance centrale de la salivation 
dans le confort à manger certains pro-
duits céréaliers. 

Génoises  
et brioches à l’étude

Les équipes ont concentré leur tra-
vail de formulation sur des matrices de 
génoise et brioche, qui ont été élaborées 
et testées sur le panel. La société de 
R&D Cerelab collabore à ce projet. « Les 
deux produits n’ont pas montré de forte 
différence en termes de confort à man-
ger, mastiquer et humidifier. » Notons 
qu’avec ces produits, la dentition joue 
sur la durée de mastication et n’influe pas 
sur le confort et le plaisir à manger. La 

salivation influe davantage sur le confort 
dans le cas de la génoise, la richesse en 
beurre de la brioche jouant un rôle « lubri-
fiant » (Assad-Bustillos et al, 2018). En 
revanche, l’enrichissement en protéines 
de la brioche la rend moins confortable à 
manger que la génoise. Et dans ce cas, la 
dentition devient un élément influençant 
le confort et le plaisir à manger.

Des solutions à valider

Ces travaux ont confirmé que l’état 
bucco-dentaire (mastication et sali-
vation) des personnes âgées joue un 
rôle important dans la formation du bol 
alimentaire, le confort en bouche et le 
plaisir à manger. L’importance de l’état 
bucco-dentaire varie selon la formulation 
des matrices. En effet, c’est la salivation 
qui est prépondérante pour les produits 
standards alors que, pour les enrichis, 
c’est plutôt la mastication qui devient 
discriminatoire. Les différents produits 
testés attestent du fait que certains pro-
cédés et formulations permettent de ré-
pondre à un besoin nutritionnel du sujet 
âgé. Désormais, il est important d’évaluer 

l’acceptabilité des matrices développées 
par le consommateur âgé.

Pour ce faire, elles ont été évaluées 
en 2018 en économie expérimentale. 
200 seniors répartis sur la France ont 
été amenés à déguster les produits et à 
donner leur consentement à payer, c’est-
à-dire le prix qu’ils seront prêts à payer 
pour acheter le produit en fonction des 
informations (nutritionnelles et senso-
rielles) qui leurs seront communiquées. 
L’objectif final étant de proposer ces pro-
duits au meilleur prix, avec une informa-
tion appropriée et adaptée à cette popu-
lation senior L’étude de la consommation 
à domicile constituera l’ultime étape du 
projet. • M.R. avec Gilles Feron

Remerciements à :
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- Guy Della Valle, Hubert Chiron et Melissa Assad-
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- Mathilde Vandenberghe-Descamps, Claire 
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Schéma de l'approche retenue pour les travaux du projet AlimaSSenS.
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Erratum IDC 210 p. 16 :  Vincent Lemoine est vice-président de Qualimat.
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« L’ avenir réside dans la promesse 
de nutrition, mais aussi de pra-
ticité et d’éthique », a résumé 

Pascal Hébel du Credoc, le 5 février à 
Tours lors de la 21e journée nationale du 
blé dur (cf. encadré). Lorsque l’on inter-
roge la population sur la définition de la 
qualité de l’aliment, ce sont les termes 
"bio", "sans", "frais" et "naturel" qui sont 
les plus cités. En 2000, les mots "bon", 
"goût" et "prix" se plaçaient en tête... Les 
Français se montrent plus soucieux de 
l'environnement et de leur santé. « Nous 
souhaitions que l’ensemble des acteurs 
de la filière écoute et prenne acte des 
attentes des consommateurs citoyens », 
explique Frédéric Gond, chargé de la 
relation consommateurs et promotion 
du nouveau comité de pilotage de la 
filière blé dur. « Puis de voir comment, 
aux niveaux techniques et économiques, 
mettre les réponses en musique. Nous 
voulons voir ses aspirations comme une 
opportunité plus qu’une contrainte. » Car 
la filière blé dur se cherche un nouveau 
souffle après plusieurs années diffi-
ciles pour les producteurs. L’ambition ? 
Proposer une montée en gamme, en 
développant notamment des filières pour 
des pâtes sans pesticides, voire Bio. Et 
cela en contractualisant les volumes 
pour sécuriser les approvisionnements 
des industriels comme le revenu des 
agriculteurs. Alors que 60 % des pâtes 
consommées en France ne sont pas pro-
duites sur le territoire hexagonal, la mise 
en avant de l’origine sera aussi un point 
clef selon les transformateurs. 62 % des 
Français y voient eux aussi un levier ma-
jeur pour conforter la filière comme l'avait 
révélé l’enquête BVA dévoilée par la filière 
l’an passé. Dans cette logique, Panzani, 
leader au niveau national, vise 100 % 
d'approvisionnements français à l'hori-
zon 2025 (avec une précision concernant 
d’éventuels écarts en cas d’aléas liés à la 
récolte). Dès 2019 ce sont plus de 90 % 
des approvisionnements (400.000 t) 

qui répondront à cette promesse, pré-
cise la directrice Marketing de Panzani, 
Marie - Catherine Aune.

Relancer la production 
de blé dur 

Si les jeunes générations consom-
ment de moins en moins de pain, ils ont 
tendance à manger plus de pizzas et 
de pâtes, a souligné Pascale Hébel du 
Crédoc. Une lueur d’optimisme pour la 
filière blé dur. Car la plupart des voyants 
sont au rouge. La production de blé dur 
a en effet reculé de 20 % entre 2017 et 
2018. Et les semis sont annoncés en repli 
de 20 à 25 % pour la récolte 2019, avec 
270.000 ha environ contre 359.000 en 
2018. La situation s’est révélée « catastro-
phique au Sud tant en termes de volumes 
que de qualité » en raison de l’excès de 
précipitations a rappelé Philippe Pinta, 
alors encore président de l'AGPB. Malgré 
cette situation, les niveaux de prix sont 
restés ancrés à de très bas niveaux. Les 
cours sont en effet plombés par l'impor-
tance des stocks mondiaux, restés éle-
vés trois années de suite. Trois-quarts 
des blés durs français partant à l’inter-
national, les prix en restent tributaires. 
En conventionnel, il faut un différentiel 

de 80 € / t par rapport à du blé tendre pour 
motiver la culture du blé dur. Aujourd’hui, 
il n’y a que 20 € / t de delta ! De quoi détour-
ner les producteurs de cette culture par 
ailleurs techniquement difficile. La filière 
compte par ailleurs beaucoup sur les sé-
lectionneurs pour leur apporter des solu-
tions. Mais avec des tonnages en retrait 
et un moindre recours aux semences 
certifiées, se pose le problème de finan-
cement du renouvellement variétal.

Vers le zéro insecticide

Garantir le zéro insecticide (cf. 
IDC n°205), ou le cahier des charge Bio, 
impose attention, travail et contraintes 
supplémentaires, du champ au stoc-
kage des produits. Et cela a un coût. 
Or les agriculteurs ne s’y retrouvent 
déjà pas en termes de rentabilité de 
production de blé dur. « Tendre vers le 
zéro insecticide demande beaucoup 
d'adaptation et nécessite, si l'on veut 
que cela fonctionne, que tout le monde 
s'y retrouve et que l'effort profite à toute la 
filière, y compris au producteur », insiste 
Antoine Pissier, négociant. Mais avec 
une matière première dédiée in fine à un 
produit de grande consommation bon 
marché, l’équation semble difficile à tenir. 

La filière blé dur parie  
sur la montée en gamme 
et l’origine France 
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D’autant que le tarif du sachet de pâtes, 
sous l’effet de la guerre des prix que se 
mènent les GMS, a reculé de 18 % en 
5 ans ! A 0,79 € en 2006, le paquet de 
500g de coquillettes Panzani n'était plus 
proposé en rayon qu'à 0,62 €, en 2018, 
fait remarquer Marie - Catherine Aune. 
Néanmoins, « la naturalité et le local sont 
des tendances fortes » qui guident déjà 
la stratégie de la marque n°1 en France : 
elle lance une offre "sans résidu de pes-
ticides". Le consommateur fait aussi de 
plus en plus appel à des applis pour 
scanner les emballages pour l'aider 
dans ces choix dans les linéaires pro-
posant parfois des références alterna-
tives. « Cela est très challengeant », 
confirme Marie - Catherine Aune. Pour 
accompagner le développement de ce 
marché, Panzani s'est engagé auprès 
de 2.000 producteurs via la contrac-
tualisation sur 3 ans. Cette année déjà, 
75.000 t de blé dur sans résidu devraient 
être valorisées par le pastier pour des 
besoins évalués à 132.000 t pour cette 
référence, indique Xavier Riescher 
(Linéaires, janvier 2019). Comme le 
résume Jean - François Loiseau, pré-
sident d’Intercéréales : « il faut un prix 
rémunérateur pour le producteur mais 
supportable pour maintenir les marges 
et ne pas détruire la filière. » Pour garan-
tir la bonne rémunération de chacun 
des maillons, cette nouvelle offre devrait 
être en rayon en mars, après les négo-
ciations commerciales avec la grande 
distribution... « C'est un nouveau marché 
qui se met en place. La démarche sera 
expliquée par la publicité (…) pour sen-
sibiliser le consommateur, le convaincre 
de nos choix et les faire peser sur les 
GMS », en vue de les faire basculer, no-
tamment sur l’origine France. « Le but 
est de tirer le marché vers le haut. » En 
baisse de 18 % sur cinq ans, le marché 
des pâtes alimentaires s'avère « stable 
mais avec des poches de croissance » 
notamment sur le Complet qui repré-
sente 1,6 % du marché mais gagne 12 % 
sur un an, la cuisson rapide (12 % / + 3 %) 
ou les gammes de pâtes Premium. Les 
ventes de ces produits, qui se carac-
térisent par une teneur en protéines 
élevée, des pâtes plus épaisses et réa-
lisées sur moules en bronze, gagnent 
20 % mais ne représentent encore que 
2,5 % du marché. Un créneau sur lequel 
Garofalo, filiale de Panzani est actuelle-
ment leader. Le paquet est vendu 2,5 eu-
ros. Preuve que « le consommateur est 
prêt à payer plus cher pour une qualité 
au-delà du standard. » 

Développer le Bio

Autre marché en plein essor : les 
pâtes Bio. Les ventes progressent de 
2,5 %. « La demande pour le Bio, multi-
pliée par 2 en cinq ans, est un tsunami », 
commente encore Marie - Catherine Aune 
de Panzani. L'industriel s’est lancé sur 
ce créneau, une nouvelle fois sous sa 
marque Garofalo, avec un sachet de 
pâtes à 1,5 euros. Ces produits sont fa-
briqués à partir de blés durs Bio venant 
d’Italie, faute de disponibilités en France. 
En effet, « en Bio, le différentiel de prix 
avec le blé tendre, bien rémunéré car très 
demandé actuellement, rend difficile la 
mobilisation des producteurs. », explique 
Michel Bonnefoy, d’ARVALIS. « Il faudrait 
+ 100 / + 150 euros / t. » 

Alpina Savoie a initié la structuration 
d’une filière Bio depuis 10 ans et valorise 

90 % de la production. Le fabricant de 
pâtes a développé, par le biais de la 
contractualisation, une filière dans le 
Sud - Est, en Camargue. Il a même ré-
cemment lancé, pour la RHF, l’offre Bio 
de France, pour marquer la distinction 
par rapport aux autres produits Bio issus 
de blés durs importés. Ces références 
arborent aussi la mention "zéro utilisation 
de pesticides garantie". 

Le blé dur Bio 
français est prisé

Les Moulins de Kleinbettingen au 
Luxembourg valorisent 70.000  t de 
tendre et 65.000 t de blé dur Bio par 
an depuis 2017. Ils privilégient les four-
nisseurs français pour leurs approvi-
sionnements en blés dur. Et ce •••  

Le marché des pâtes alimentaires en France
Sources: Iri/ Nielsen HMSM 2018

Les consommateurs veulent préserver 
l'environnement et leur santé

La proportion de Français citant l’environnement comme l’une de leurs 
préoccupations principales n’a jamais été si élevée, atteignant 25 % a sou-
ligné Pascal Hébel du Credoc. Un souci plus marqué chez les plus diplô-
més, et encore plus ancré dans la génération née entre 1997 et 2006. Leurs 
relations à la nature et à la préservation de leur santé, traduisant notamment 
leur crainte de développer un cancer, comme le souligne la spécialiste, a en 
effet changé leur relation à l’alimentation. Globalement, 74 % des Français 
s’inquiètent des risques pour leur bonne forme quand ils mangent. Une 
statistique qui a bondi de 16 points en vingt ans ! Les pesticides comptent 
parmi les principaux facteurs de craintes. Le local, le Made in France et le 
bio présentent un caractère rassurant. Notons que les moins de 24 ans défi-
nissent, eux, la qualité d’un aliment par les termes "équilibre", "nutritif" et "cher".
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à hauteur de 45.000 t à 50.000 t, le reste 
venant du Canada, d’Europe de l’Est ou 
d’Allemagne. « Nos clients allemands et 
belges apprécient l’origine française qui 
les rassurent notamment sur les ques-
tions d’OGM et du glyphosate », non uti-
lisés sur ces cultures dans l’Hexagone, 
souligne le dirigeant de l’entreprise fami-
liale, Jean Muller. Lui aussi confirme la 
forte hausse de la segmentation de la 
demande : « Bio, origine France, gluten 
Index élevé (demandé surtout pour la 
RHF pour mieux supporter la surcuisson 
NDLR), sans pesticides… Il y a cinq ans, 
nous avions une seule référence de se-
moule pour plusieurs clients. Désormais 
je peux avoir 5 semoules différentes pour 
un même client ! », fait-il remarquer. 

Ce que l’on sait 
de la production 
de blé dur en Bio

En France peu de données technolo-
giques sont disponibles concernant le blé 
dur Bio, souligne le spécialiste d’ARVA-
LIS. Et pour cause : les premières surfaces 
ne remontent qu'à 2010 et désormais 

on ne dénombrerait que 5.000 ha, soit 
4.500 t produites, localisés surtout dans 
le Sud. Mais, face à une forte demande, 
les surfaces progresseraient. La difficul-
té réside dans les teneurs en protéines, 
attendues à 12 % minimum par les trans-
formateurs, et au risque de mitadinage, 
avec un seuil de réfaction fixé à 30 %. Là 
encore, « il est urgent de proposer des 
variétés adaptées à la production d'un 
blé dur Bio », appuie Michel Bonnefoy 
d'ARVALIS, sachant qu'au niveau de la 
transformation une variété peu sensible 
au mitadinage permet de valoriser une 

teneur en protéines plus faible. La gestion 
des précédents de culture et du nombre 
de légumineuses dans les rotations 
s'avèrent des leviers efficaces pour jouer 
sur le rendement protéique. La fertilisa-
tion organique à 60 kgN / ha, réalisée de 
manière régulière, permet de gagner près 
de 4,75 q / ha et 0,2 point de protéines, 
mais ne compense pas un mauvais pré-
cédent. Et Michel Bonnefoy d'insister : 
« si l’on peut arriver à produire du blé dur 
Bio, pour répondre à la demande, nous 
aurons besoin de tous les bassins de 
production ». • M.R.

Une logistique bouleversée
Les canaux de distribution évoluent aussi, avec une baisse de 4 % de la fré-

quentation des Hypermarchés et une montée en puissance du Drive. Et 16 % 
des achats des ménages sont réalisés dans des circuits de type Grand Frais. 
Tout ceci doit aussi conduire à une réflexion, indique Marie - Catherine Aune, 
directrice Marketing de Panzani. Pour les fabricants de la seconde trans-
formation, « c'est un défi logistique. On doit adapter tous nos systèmes à 
ces évolutions. »

La sobriété des usines de pâtes et couscous à l’étude

L ancé en 2015 dans le cadre du plan de 
relance de la filière de FranceAgriMer, 
le DEFI Blé dur* (pour Durabilité, 

Efficience et Innovation) avance, comme 
l'ont confirmé le 22 février à Paris deux 
de ses porte-drapeaux. Ils ont proposé 
ce point d’étape lors d’une conférence 
organisée par Engie, prestataire associé 
aux travaux. L’ambition de ce programme 
est d'améliorer la consommation en éner-
gie, eau et matières premières des usines 
de pâtes et couscous. Et ce pour réduire 

l'impact environnemental et améliorer les 
équilibres économiques afin de redon-
ner de la marge de manœuvre à l'opé-
rateur. « Les piliers de la durabilité », fait 
remarquer Joël Abécassis, chargé de 
mission pour l’Inra et représentant du 
DEFI Blé dur. Mais le programme entend 
aussi améliorer les produits voire même 
en concevoir de nouveaux en cherchant 
à répondre aux attentes des consomma-
teurs. Y compris celles-ci qui ne seraient 
pas exprimées, comme le fait remarquer 
le chercheur prenant l'exemple de l'Ebly 
qui a généré un nouveau marché.

Optimiser 
la consommation

Engie, en tant qu'énergéticien, a eu 
pour mission d'optimiser les lignes exis-
tantes mais aussi de concourir à une 
démarche d’innovation de rupture pour 
améliorer les transferts énergétiques. 
Le prestataire a donc dans un premier 
temps été chargé de réaliser un profi-
lage, ou audit, des différentes usines. 

Une mission qui court sur deux ans. La 
moitié des unités a été auditée. « Peu de 
sites s’avèrent assez équipés pour les 
mesures de consommation », fait remar-
quer Fabrice Rudrauf, directeur Grands 
comptes industriels d’Engie - Cofely, 
soulignant qu’ « un simple compteur à 
gaz ne suffit pas. » Et toutes les unités ne 
sont pas à la même maturité en matière 
de mesure et d’optimisation énergétique, 
certaines usines étant très modernes 
d’autres vieillissantes. Et au sein même 
d’une unité, les lignes peuvent s’avérer 
plus ou moins vertueuses en termes de 
consommation. Engie accompagne les 
industriels, site par site, dans l’instru-
mentalisation des lignes en installant 
« ni trop, ni trop peu d’équipements de 
mesure pour aller chercher la data utile. » 
La question à laquelle Engie cherche à 
répondre est alors : comment réduire 
les pertes d’énergie sur des process 
mâtures ? Chacun des sites reçoit un 
rapport assorti de recommandations de 
solutions pour modérer la consomma-
tion. Elles vont de la récupération de la 
chaleur fatale, à l’utilisation d’énergies 
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La liste de variétés de blé dur recommandées par les transformateurs  
tend à se restreindre

L a liste des Variétés Recommandées 
par les semouliers et pastiers, liste 
VRSP  2019, compte désormais 

9 variétés, contre 11 en 2018. Qualidou 
et Dakter, variétés dont les critères tech-
nologiques étaient particulièrement 
bien notés en 2018, ne figurent en effet 
plus dans la sélection. Et pour cause, 
elles « ne sont plus significativement 
produites » souligne un communiqué du 
CFSI et du Sifpaf. « Les variétés Durofinus 
et RGT Monbecur, n’ayant pas pu être 
correctement étudiées à cause des 
conditions climatiques de l’année, ont 
été admises pour une deuxième année 
de test en 2019 ».

La liste VRSP  2019 se compose 
donc des variétés de blé dur Anvergur, 
Casteldoux, Claudio, Heraklion, Karur, 
Miradoux, Pescadou, Relief et RGT Voilur. 
L’appréciation de chacune, sur la base 
des analyses technologiques menées 
dans les laboratoires des industriels, 
reste inchangée d’une année sur l’autre.

Des transformateurs 
inquiets

Fait marquant de l’année : aucune 
nouvelle variété de blé dur n’a été ins-
crite au CTPS en 2018. Une situation 

préoccupante pour les transformateurs 
qui soulignent par ailleurs « une réduc-
tion très importante des surfaces de mul-
tiplication de semences ainsi que des 
surfaces de production. Ces éléments 
sont inquiétants pour la pérennité de la 
production de blé dur de haute qualité », 
insistent les industriels qui « espèrent que 
cette situation soit plus conjoncturelle 
que structurelle. »

Pour rappel, les fabricants de pâtes ali-
mentaires, de couscous et de semoule, 
ont créé cet Observatoire en 2010 « pour 
évaluer les aptitudes agronomiques im-
pactant les caractéristiques physiques 
et les qualités technologiques des prin-
cipales variétés cultivées et celles poten-
tiellement en devenir ». Une cadre qui a 
aussi vocation à retranscrire « de façon 
précise, notamment auprès des sélec-
tionneurs, les besoins des industries de 
transformation à l’ensemble des acteurs 
de la filière blé dur ». Ces essais sont ou-
verts en priorité aux variétés inscrites au 
catalogue français mais aussi aux variétés 
communautaires. La Commission Qualité 
ne souhaitant tester que des variétés 
ayant un avenir commercial, le niveau des 
surfaces mises en culture s’avère déter-
minant pour figurer dans la liste. • M.R.

Variétés recommandées par les semouliers et les pastiers

alternatives, en passant par le calorifu-
geage des bâtiments, par exemple. Un 
conseil de planification de la mise en 
place est également proposé, mais « il 
sera adapté par l’opérateur en fonction 
de son budget disponible ». 

Et pourquoi ne pas faire 
des pâtes autrement ?

En parallèle, des travaux sont donc 
menés pour identifier un procédé de 
rupture. Les participants au programme 
DEFI Blé dur ont investi dans une halle 
technologique commune, installée à 
Montpellier (le projet a reçu un soutien 
de 5 M€ de la BPI). Elle permet de re-
constituer une ligne, mais sur la base 
de ses procédés unitaires sur lesquels 
tous les paramètres peuvent être ajustés. 
Température, pression, durée, vapeur… 
« Nous testons toutes les combinaisons 
possibles pour créer de l’innovation », 

explique Joël Abécassis. « On cherche 
à imaginer une autre façon de fabriquer 
des pâtes et du couscous, ce qui n’a ja-
mais été exploré avant », s’enthousiasme 
Corine Lesens, directrice R&D - Qualité 
groupe de Panzani, qui est le chef de 
file du consortium DEFI Blé Dur. Par 
exemple, « la cuisson vise, par chauffage 
et réhydratation, à gélatiniser l’amidon 
pour améliorer la digestibilité et la tex-
ture », détaille Joël Abécassis. « On peut 
imaginer découpler la réhydratation de la 
gélatinisation et de l’élévation de la tem-
pérature. » Quinze chercheurs travaillent 
dans la halle technologique, certains 
exercent pour l’Inra, d’autres sont déta-
chés par les industriels. Une partie des 
résultats obtenus sur les opérations uni-
taires sont partagés entre les membres 
du DEFi Blé dur. Chaque industriel utilise 
aussi le pilote pour mener ses propres 
expérimentations en s’appropriant et 
associant ces nouvelles connaissances. 
« On a identifié des bases de créativité » 

qui alimentent les recherches de chacun, 
commente Corine Lesens indiquant : « Il y 
a déjà des choses intéressantes qui sont 
identifiées ». Les innovations devraient 
se concrétiser d’ici trois ans avance 
Joël Abécassis. Engie intervient dans ce 
projet pour s’assurer que ces innovations 
seront plus intéressantes en termes de 
consommations. Dans le cadre du pro-
gramme collectif, l’amélioration du niveau 
de valorisation des sons est aussi recher-
chée. « L’enjeu est d’extraire en cascade 
des molécules d’intérêt, par exemple 
pour la biopharmacie, pour dégager 
davantage de valeur ajoutée dans une 
logique d’économie circulaire », explique 
Joël Abécassis. • M.R.

(*) : Le consortium DEFI Blé Dur regroupe, 
autour d’un partenaire académique, l’INRA, 
cinq industriels de la filière blé dur : Alpina 
Savoie, Heimburger, Panzani, Pastacorp et Tipiak 
Epicerie ainsi que deux concepteurs de solutions, 
ETIA, ENGIE Cofely.
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I ntercéréales travaille au dévelop-
pement d’une appli qui permettra 
au consommateur de tout savoir de 

l’histoire de son produit céréalier par 
un simple scan avec son téléphone. 
« Connaitre l’origine des matières pre-
mières, comprendre comment elles ont 
été produites et transformées figurent 
parmi les attentes des consommateurs », 
a rappelé Lionel Deloignce, vice-pré-
sident de l’interprofession et président de 
l’ANMF, lors d’une conférence de presse 
le 25 février au Sia. C’est le cas de 76 % 
des Français, appuie Cécile Adda, res-
ponsable durabilité pour Intercéréales 
(selon Viavoice / Passion Céréales 2016). 
Et traçabilité et transparence constituent 

à leurs yeux un moyen de rétablir la 
confiance. Cette initiative, « s’inscrit dans 
l’esprit du plan de filière, issu des travaux 
des EGA, qui vise une meilleure adapta-
tion aux attentes sociétales tout en pré-
servant la création de valeur et la com-
pétitivité », a rappelé Lionel Deloignce.

« Le lien entre producteurs et consom-
mateurs s’est distendu, en particulier 
sur nos filières » dont les produits sont 
issus de deux étapes de transforma-
tion. « Celui-ci ne sait parfois même plus 
que les céréales sont françaises et la 
plupart du temps récoltées non loin de 
chez lui. » L’idée est alors de retranscrire, 
pour un produit donné, tout le déroule-
ment de la filière. Une occasion aussi de 

présenter l’expertise de chaque métier, 
de mettre en avant les hommes qui ont 
concouru à la fabrication du produit et 
de faire prendre conscience de l’enjeu en 
matière de tissu éco-territorial, poursuit 
Lionel Deloingce.

Les Français veulent 
connaître pour choisir

« Le consommateur citoyen, devenu 
expert et connecté, est désormais en at-
tente d’informations pour pouvoir s’enga-
ger » par ses choix, résume Cécile Adda. 
C’est ce que cherche à lui proposer l’in-
terprofession céréalière qui a choisi de 
développer une solution « de manière 
groupée pour plus de cohérence. »

4 pilotes testés 
dès cet été

Quatre pilotes, mobilisant 13 acteurs, 
sont en cours de création. Ils devraient 
être testés dès cet été. « Nous dévelop-
pons le système de façon à appréhender 
le plus de combinaisons différentes », 
explique Cécile Adda. Les filières étu-
diées valorisent des blés CRC. Elles 
concernent des biscuits à marque na-
tionale, la boulangerie artisanale, une 
boulangerie industrielle et des fournils 
de GMS. « Toutes ont des probléma-
tiques et des attentes différentes », pour-
suit Marc Bonnet, directeur général du 
GIE CRC. « Nous travaillons en parallèle 
d’autres filières pilotes, pour la production 
brassicole mais aussi la filière maïs – nutri-
tion animale – élevage », avec des propo-
sitions espérées d’ici la fin 2019, com-
plète Cécile Adda.

Une fiche détaillée 
par acteur

Le consommateur n’aura qu’à scanner 
l’emballage, pour les produits concer-
nés, pour faire apparaître les informa-
tions sur l’historique du produit. Cela 

Tout savoir des origines 
de sa baguette... en un scan!

Lionel Deloignce, vice-président d'Intercéréales, et Cécile Adda, responsable Durabilité, 
ont présenté le projet d'appli au Sia. 
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n’est évidemment pas possible pour une 
baguette. Pendant cette phase de test, 
qui permettra d’appréhender les réac-
tions des clients, différentes solutions 
d’affichage pourront être testées.

Les données seront restituées sous 
forme d’une carte indiquant la localisa-
tion des différents opérateurs qui ont 
permis la confection de l’aliment, avec la 
fiche détaillée qu’ils auront complétée. 
Photo, témoignage, éléments d’histoire, 
vidéo, certifications… pourront y figurer.

Une des difficultés réside dans le fait 
que les filières céréalières font intervenir 
des métiers d’assemblage : au niveau de 
l’OS, qui mélange des lots issus de plu-
sieurs parcelles, puis du premier trans-
formateur, souligne Lionel Deloingce 
illustrant : « Dans une baguette, il peut y 

avoir des blés de 200 à 300 producteurs. 
On ne remontera donc que jusqu’au silo 
de collecte de la zone productrice. »

Une fois l’expertise acquise, viendra la 
phase de déploiement. L’interprofession 

parie sur le fait que la préférence du 
consommateur ira au produit qui lui per-
met d’en savoir plus sur ses origines. 
De quoi rallier le plus grand nombre à la 
démarche. • M.R.

Une technologie simple et réactive
Intercéréales a confié ce projet d’hypertraçabilité à Agro Edi Europe, struc-

ture créée en 1992 pour aider au partage de l’information numérique. Le pres-
tataire a opté pour un système mutualisé qui permet de gérer les informations 
sur les numéros de lots et origines des produits en temps réel. Il s’interfacera 
avec les dispositifs d’information des acteurs. Tout sera stocké dans une 
base de données, dont la gouvernance sera assurée par l’interprofession.
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F ace aux difficultés rencontrées pour 
attirer de nouvelles recrues, cinq 
entreprises de l’agroalimentaire des 

Pays - de - Loire ont décidé de mener 
une action concertée. Saint - Michel, 
Agro Mousquetaires, Aubret, Bigard et 
Lactalis ont ainsi lancé un Mooc com-
mun. L’idée n’est, cette fois, pas de former 
mais d’attirer des candidats en faisant 
découvrir le secteur et ses opportunités 
de carrière. 

Tordre le cou 
aux idées reçues… 

Les 5 groupes agroalimentaires ligé-
riens se sont fédérés au sein d’un col-
lectif, OpenAlim « pour expérimenter de 
nouvelles pratiques de recrutement ». 
Dix - huit mois seulement se sont écou-
lés entre la première réunion de brains-
torming et la mise en ligne de l’outil, ex-
plique Agnès Bozec, directrice territoriale 
OPCAlim, organisme central dans le pro-
jet. « La thématique de l’attractivité a rapi-
dement été identifiée comme la priorité, 
plus que le recrutement en lui-même. » La 
piste du Mooc, semblant un bon vecteur 
de visibilité et à même de dépoussiérer 
l’image faussée du secteur, a été envisa-
gée dans un second temps. Les objec-
tifs de cette action sont en effet à la fois 
d’améliorer l’image de l’agroalimentaire 

mais aussi de renforcer son attractivité, 
« de se doter d’outils d’acquisition de 
nouvelles compétences et de profils 
talentueux ». Il vise à « balayer les pré-
jugés » en permettant à tout un chacun 
d’entrer, virtuellement, dans le cœur des 
usines. Les entreprises du collectif ont en 
effet accepté qu’y soient filmées les sé-
quences supports de ce Mooc. Les pas-
tilles vidéo « traduisent ce qui se passe 
réellement dans les sites de production 
avec des environnements propres, des 
outils technologiques modernes, recou-
rant à la robotique ou même la cobotique, 
mais un contexte qui peut être bruyant. 
Rien n’est enjolivé. Il fallait être le plus réa-
liste possible. » Le Mooc s’appuie aussi 
sur des témoignages de professionnels.

Une approche 
immersive et ludique

L’approche pédagogique du Mooc 
est construite pour être en immersion 
dans l’univers des ateliers de produc-
tion. Il permet de choisir entre 3 parcours 
correspondant à des fonctions phares 
et communes à toutes ces industries, 
à savoir "technicien de maintenance", 
"conducteur de machine" et "conducteur 
de ligne". « Ces métiers sont les plus en 
tension en termes de recrutement et les 
offres d’emplois y sont nombreuses. » Les 

interactions entre les fonctions sont mises 
en avant dans ce support d’initiation.

Accessible sur www.openalim.fr de-
puis le 25 février, le Mooc est ouvert à 
tous et disponible 7J / 7, 24H / 24. Il décline 
des leviers pédagogiques « diversifiés, 
ludiques et faciles d’accès ». Essence-
même de la formule, il propose « des 
quizz, peu contraignants ni punitifs ». 
Point d’orgue de la démarche, réussir 
l’un des parcours « donne l’opportunité 
de rentrer directement dans le processus 
de recrutement pour le métier souhaité 
auprès des entreprises partenaires. » 

D’une durée théorique de 4 semaines, 
à raison d’1h par semaine pour ne pas 
rebuter, les scenarios sont pensés pour 
tenir les suiveurs en haleine. Toutes les 
séances et tous les modules peuvent 
toutefois être enchainés. 

Pôle Emploi a salué les qualités et ver-
tus de ce Mooc. Il y voit un excellent outil 
pour présenter et promouvoir les postes 
dans ce secteur, rapporte Agnès Bozec. 
Il peut aussi être utilisé par les entreprises 
pour mieux faire comprendre aux ser-
vices connexes la culture du secteur et 
le travail de leurs collègues.

Les partenaires industriels ont été très 
sollicités, ne serait-ce que pour travail-
ler les scripts. « Les craintes de travailler 
avec d’autres opérateurs, qui sont par-
fois concurrents, ont vite été levées et ont 
laissé place à la confiance avec la volon-
té de travailler ensemble pour être plus 
efficaces et, surtout, parler d’une seule 
voix. » L’opération, qui a pu être menée 
à bien grâce à l’accompagnement de 
The Mooc Agency, a fait l’objet de promo-
tion auprès des médias et sur les réseaux 
sociaux. « D’autres entreprises ont d’ores 
et déjà manifesté leur intérêt pour une V2, 
sur d’autres métiers ou avec un ancrage 
régional différent. » • M.R.

Un Mooc interentreprises, 
pour parvenir à recruter
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« Réussir l’un des parcours 
permet d’entrer dans 

le processus de recrutement 
des entreprises » 
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Une approche intersectorielle pour résoudre le casse-tête de l’emploi
Les Hauts - de - France expérimentent une piste innovante 

pour pallier les difficultés de recrutement en agroalimen-
taire : les passerelles intersectorielles. Ils l’associent aux in-
dustries métallurgiques pour une démarche groupée pour 
mieux attirer et convaincre. L’expérimentation se concentre 
sur les bassins de Beauvais et de Saint - Quentin.

La démarche est partie des constats suivants : « les mé-
tiers changent plus rapidement que la capacité du système 
à produire les référentiels de formation », d’une part. D’autre 
part, les attentes-mêmes des employeurs évoluent : « la 
capacité d’apprendre à changer devient aussi importante 
que le geste professionnel lui-même ». Cette approche 
se voit aussi comme une opportunité pour les deman-
deurs d’emploi et professionnels « de développer leurs 
compétences ». 

Un territoire pilote
Après identification des compétences communes aux 

entreprises des deux secteurs, le comité en charge du 
projet entend améliorer leur attractivité, notamment « en 
montrant qu’ils offrent des débouchés multiples, au-delà 

d’un seul secteur ». Plus largement, l’ambition est aussi de 
créer une émulation en mettant « en synergie les acteurs de 
l’emploi et de la formation du territoire pour apporter des ré-
ponses adaptées et opérationnelles sur les bassins ». Tout  
cela devrait permettre de concevoir une sorte de kit, décli-
nable sur d’autres régions pour étendre l’expérimentation. 

Les entreprises seront, elles, invitées à tester en collectif 
de nouveaux modes de recrutement et de mobilité mais 
aussi à oser travailler avec d'autres types de publics (éloi-
gnés de l'emploi etc.). 

Les avancées du projet, lancé en octobre 2018, ont été 
présentées le 14  janvier par le ministère du Travail et les re-
présentants du secteur alimentaire (ANIA, COOP de France 
et OPCALIM) et de la métallurgie (UIMM et OPCAIM) en 
présence de Jean - Marie Marx, haut-commissaire aux 
compétences et à l'inclusion et de Xavier Bertrand, pré-
sident du conseil régional des Hauts - de - France. Une en-
veloppe de 100.000 € est consacrée à l’expérimentation. 
Le projet est cofinancé à hauteur de 50 % par le ministère 
et l’autre moitié par les branches de la métallurgie et de 
l’alimentaire. • M.R.
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D émographie, préservation de la 
planète, santé publique... Autant 
de problématiques qui influent sur 

les choix des consommateurs, dont les 
attentes sont de plus en plus tranchées 
et segmentent les marchés. Elles ont 
aussi tendance à évoluer de plus en plus 
vite. A quoi ressembleront les produits 
de demain ? C'est l'exercice auquel se 
sont pliés les intervenants du colloque 
"Pain du futur, futur du pain et autres 
aliments céréaliers", organisé en février 
par le fonds de dotation Ekip et l'AIPF. 
Projection vers l’avenir au travers de 
quelques tendances… 

Qualité nutritionnelle

Nutritif. C'est l'adjectif le plus cité par 
les 18 - 24 ans pour définir la qualité d'un 
produit selon une enquête du Crédoc. 
L'utilisation de graines prégermées 

s'inscrit dans cette tendance, comme l'a 
expliqué Richard Miscovich, professeur à 
l'International Baking and Pastry Institute, 
Johnson & Wales University. Les graines 
sont hydratées pendant 24 à 36 h, puis 
égouttées et laissées à température 
ambiante pendant une durée équiva-
lente. Les grains pré-germés s'avèrent 
plus digestes, avec des protéines des 
amidons déjà en partie hydrolysés en 
acides aminés et sucres simples. La 
désactivation de l’acide phytique, qui 
limite habituellement l’assimilation des 
fer, magnésium et zinc y participe. « On 
en améliore la bioaccessibilité des miné-
raux », confirme Anthony Fardet. La te-
neur en vitamines, E, C et B notamment 
,est aussi augmentée. Toutefois « des 
précautions doivent être prises pour évi-
ter un lessivage excessif de vitamines 
pendant le trempage en utilisant une 
quantité minimale d'eau. » Les vitamines 
synthétisées s'accumulant surtout dans 

les radicelles, leur suppression s'accom-
pagnera d'une perte. Les graines pré-
germées apportent « de la douceur » 
et une « complexité aromatique ». Elles 
peuvent être ajoutées dans la pâte après 
un simple broyage ou séchées juste 
après le début de la germination pour 
être réduites en farine, qui seront substi-
tuées à la farine classique dans la recette, 
explique Richard Miscovich. Le fait de 
sécher avant la mouture réduit la teneur 
en vitamines. Leur incorporation sup-
pose de plus hydrater la pâte et donc de 
privilégier des process à moindre stress. 
Une autre tendance. Il s’agit par ailleurs 
de graines complètes qui apportent 
donc des fibres dont la fraction soluble 
se trouve accrue par la pré-germination.

Dans cette même logique de produits 
nutritivement améliorés, l'enrichisse-
ment en protéines autres qu'animales est 
aussi explorée et en explosion (cf. dos-
sier p.16). L'ajout de farine d’insectes au 

Produits céréaliers :  
que réserve le futur ?

L'impression 3D constitue un élément de réponse à l'évolution vers une alimentation de plus en plus personnalisée, met en avant Martjin Noort 
chercheur au Wageninge Food Biobased Research. 
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pain est déjà à l'étude (cf. IDC n° 205). 
La startup Ïhou qui élève des grillons a 
déjà noué des contacts avec plusieurs 
opérateurs de la filière, notamment lors 
du Sirha, confie Pauline Barré. Faire 
plus de place aux légumineuses, riches 
en protéines, est également une piste 
majeure. Toutes les pistes sont pour-
suivies pour en améliorer l'attractivité et 
donc la consommation. Philibert Savour 
travaille au développement d'un levain 
de légumineuses dans le cadre du 
projet Proveggas, Protéines Végétales 
Gastronomiques, par labellisé par les 
pôles de compétitivités Céréales Vallée 
et Vitagora (cf. IDC n° 202). Cela a suppo-
sé un screening des matières premières 
et l’étude de l’impact de la fermentation 
sur les propriétés organoleptiques, nutri-
tionnelles/anti-nutritionnelles et sanitaires 
des graines, détaille Annabelle Vera, la 
coordinatrice du projet lancé en 2017. 

Si le goût tend à reculer dans la défi-
nition de la qualité par les Français selon 
le Credoc, il demeure une composante 
importante de la qualité pour le consom-
mateur. Une connaissance plus pointue 
de ses attentes est toujours recherchée 
pour les satisfaire au mieux. Reflet de 
leurs contradictions, les consommateurs 
disent préférer le pain "peu cuit", mais 
quand on leur fait goûter de la baguette 
de tradition, c’est bel et bien "bien cuite" 
qu’il la préfèrent, comme l'a démontré 
Céline Jouquand enseignante chercheur 
au sein d'UniLasalle - Beauvais. 

Pour sa croustillance et son goût, c’est 
sur un pain cuit plus de 22 minutes que se 
porte leur choix. Se pose alors la ques-
tion de la plus forte présence d’acryla-
mides. « La teneur en acrylamide reste 
faible même pour un pain bien cuit », 
confirme la spécialiste (cf. IDC n° 207). 
La production d’arômes progresse elle 
jusqu’à 18 minutes de cuisson et, même 
si la réaction de Maillard est plus pous-
sée, l’effet bifidogène se trouve maintenu. 

Silver génération 

En 2030, 23,4 % de la population fran-
çaise aura plus de 65 ans (contre 23 % 

pour les moins de 20 ans) et la proportion 
des plus de 80 ans va exploser. Ce qui 
conduit à prendre en compte les particu-
larités de cette frange de consommateurs. 
Certains rencontrent des problèmes de 
mastication, procédé de transformation 
à part entière, résultat du travail associé 
des dents, de la langue et de la salive, 
explique Gilles Feron directeur de re-
cherches au centre des Sciences du 
goût et de l'alimentation à Dijon. Plusieurs 
éléments peuvent donc l'affecter : la dé-
térioration de l’état buccodentaire, des 
capacités de salivation ou de déglutition 
induit la spirale de la nutrition. Un projet 
sur 5 ans, baptisé "Alimassens, Bien man-
ger pour bien vieillir" a de fait été mené, 
auprès d'un public de plus de 65 ans 
pour aboutir à la conception de produits, 
notamment céréaliers sucrés, optimisés 
au regard du confort de consommation et 
de l’apport avec des produits enrichis (cf. 
p.38). Il se dédie au réseau de commer-
cialisation classique.

Personnalisation 

L'alimentation personnalisée consti-
tue l'une des promesses du futur face à 
des consommateurs aux souhaits tou-
jours plus disparates et à la faveur des 
progrès technologiques, et notamment 
numériques, réalisés. L’impression 3D en 
sera un des piliers, comme l'a expliqué 
Martjin Noort, chercheur au Wageninge 
Food Biobased Research. Elle « per-
met de nouvelles interactions avec le 
consommateur ouvrant la possibilité de 
produits à la demande ». Et qui dit à la 
demande, ne dit pas que personnalisé, 
mais aussi au moment où on le souhaite 
« ce qui constitue aussi une réponse aux 
problématiques de durabilité et réduction 
des déchets ». Au niveau des produits, 
cette méthode, qui recouvre plusieurs 
technologies, ouvre la voie à « des struc-
tures innovantes qui ne peuvent être obte-
nues avec des process traditionnels (…) 
et sans intervention humaine ». 

L’impression 3D est déjà une réalité 
pour Blurhapsody, filiale de Barilla des-
tinée aux chefs de restaurants à même 
d'imprimer les modèles de pâtes qu'ils 
imaginent. Et ce pour qu’ils puissent 
proposer à leurs clients une expérience 

culinaire unique. L'impression 3D peut 
aussi permettre de développer des 
produits adaptés à une population 
cible, comme les personnes âgées, par 
exemple. « On peut créer des biscuits 
de différentes porosités et contrôler la 
dureté des aliments » en gérant le taux 
et la répartition du vide, explique Martjin 
Noort. « On peut insérer des bulles jusu-
qu'à 100 micromètres. Il est aussi tout à 
fait possible de changer localement la 
composition du produit et combiner des 
ingrédients à consistance différentes. » 
Les applications restent pour le moment 
du domaine « du marché de niche ». A 
terme, on peut imaginer « proposer au 
consommateur de personnaliser la com-
position à la demande » avec un jour peut 
être des Personal energy bar dans les-
quels chacun aurait juste à transmettre 
sa composition ADN pour une person-
nalisation alimentaire totale.

Sécurité

Les craintes de la population vis - à - vis 
de l'alimentation n'ont jamais été si 
fortes. La sécurité sanitaire reste dès 
lors un point d'attention majeur pour les 
filières alimentaires. Là aussi les connais-
sances avancent. « L'analyse optimisée 
se déporte vers l’usine, sur les lignes de 
production pour améliorer la réactivité 
et cela grâce à la miniaturisation et le 
développement des objets connectés », 
explique Jean-François Morin, respon-
sable de la recherche collaborative au 
laboratoire alimentaire de Nantes du 
groupe Eurofins. « Le domaine des tech-
niques d’analyse de l’ADN est celui qui a 
le plus évolué en 15 ans. » Pour le pain, on 
peut imaginer contrôler la constance des 
souches qui constituent un levain, amé-
liorer le pilotage du processus, détecter 
les populations dominantes, identifier les 
sources de défauts, mieux comprendre 
le vieillissement des produits pour affi-
ner les DLUO… Sur le Bio, l’évolution des 
techniques d’analyse devrait permettre 
de vérifier un produit dans son intégralité 
alors qu’aujourd’hui on regarde les rési-
dus de pesticides, d’antiobiotiques, l’uti-
lisation de fertilisants…. « On recherche 
des discriminants. Cela pourrait être une 
réalité d’ici 3 à 5 ans. » • M.R.

« Des attentes parfois 
contradictoires »

« L'impression 3D permet de nouvelles 
interactions avec le consommateur »
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IDC : Lors de son 
lancement en 2017, 
l’ambition de votre 
association était de 
faire de la France un 
leader mondial de 
la protéine. Cela en 
prend-il le chemin ?

Anne Wagner : La France a bien 
des atouts pour y arriver : à savoir une 
puissance agricole et un écosystème 
de coopératives et d’industries de pre-
mière transformation performant avec un 
segment agro-alimentaire dynamique. 
Certains figurent d’ailleurs parmi les 
numéros un mondiaux. Et tous peuvent 
compter sur des infrastructures de re-
cherche, comme l’Inra ou la plateforme 

technique, Improve, pour accompagner 
le développement de filières de valorisa-
tion des protéines, végétales ou autres.

Protéines France a été créée en 2016, 
dans la suite du programme de la nou-
velle France Industrielle porté par le gou-
vernement de l’époque. L’association a 
été initiée par des industriels, avec l’am-
bition de jouer le rôle de catalyseur du 
développement d’une expertise et d’une 
production en France. Beaucoup de ma-
tières premières et de co-produits sont 
disponibles, de nouvelles technologies 
peuvent être explorées et les filières sont 
à construire alors que les consomma-
teurs français sont demandeurs de ces 
nouveaux modèles que ce soit d’ailleurs 
pour l’alimentation humaine ou animale.

Au niveau mondial, le soja constitue la 
première source de protéines végétales, 
loin devant le blé. Mais celui-ci est l’une 
des cultures phares de l’Hexagone. La 
valorisation des protéines du blé est une 
technologie originaire d’Europe et sa filière 
s’avère déjà mature en France. Il serait 
d’ailleurs aujourd’hui plus juste d’appeler 
les amidonneries, des "protéineries". Les 
co-produits que sont les sons peuvent 
d'ailleurs aussi être utilisés pour élever des 
insectes qui sont une excellente source de 
protéines pour l’aquaculture. 

Un des enjeux pour la filière blé réside 
dans la recherche de nouveaux débou-
chés et de valeur ajoutée sur le territoire. 
Face à la montée en puissance des pays 
concurrents de l’Est, l’offre de blé fran-
çaise risque, d’ici une dizaine d’années, 
de ne plus être compétitive sur le mar-
ché international (cf. p.13). L’ambition 
est de créer de la valeur sur le territoire 
par le développement de l’industrie sur 
des bases existantes, comme pour le 
blé ou le pois par exemple, mais égale-
ment par de nouvelles ressources, afin 

« Développer la valorisation 
de protéines de blé pour 
exporter de la valeur ajoutée »
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Anne Wagner, présidente de Protéines France 
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de permettre l’exportation de produits 
transformés plutôt que de matière pre-
mière brute. Sachant qu’une tonne de 
protéines de blé brute vaut 1 - 1,5 € / kg ! 
Cela induit aussi de la création d’emplois. 

L’ensemble des légumineuses, qui 
ont un intérêt tant sur le plan nutrition-
nel qu’agronomique, est à développer. 
D’autres sources, comme les insectes qui 
vont concentrer les protéines présentes 
dans les coproduits de céréales vont 
aussi être valorisées. Celles-ci sont alors 
orientés vers la nutrition des animaux 
d’élevage et reviennent finalement à une 
utilisation pour l’alimentation humaine. 
Cela répond au nécessaire enjeu de 
réduire la dépendance de la nutrition ani-
male française aux importations de soja. 
Elle se situe actuellement entre 40 et 60 %. 
Il est donc essentiel non seulement de dé-
velopper les volets de production agricole 
et nouvelles ressources, mais également 
de se concentrer sur la chaine de valeur 
aval et ceci jusqu’à consommateur final.

L’autonomie et l’indépendance ali-
mentaires sont des notions trop souvent 
oubliées dans les débats publics et pour-
raient bien devenir une question centrale 
dans quelques décennies, si l’on ne s’at-
tache pas à la préserver. Nous devons 
très souvent nous battre au niveau poli-
tique pour faire entendre les intérêts de la 
production alimentaire.

IDC : Qui seront 
ces clients espérés 
à l’export ? Sous quelle 
forme pourront - ils 
consommer ces 
produits ?

A.W. : Il y a plusieurs zones déficitaires 
en protéines, qui correspondent géné-
ralement aux régions à forte croissance 
démographique. C’est le cas de cer-
tains pays d’Asie du Sud-Est et d’Afrique 
notamment. Des analogues de viande 
comme le Sauté Végétal développé par 
Tereos, composé de protéines de blé tex-
turées, de pois chiche et de fibres, sont à 
consommer tels quels. Ils apportent pour 
une même portion autant de protéines 
que de la viande. Ces protéines texturées 
étant thermisées, elles peuvent partir sur 
le grand export, de même que les poudres 
d’ailleurs. Il s’agit là d’un exemple, mais 
de nombreux acteurs français déve-
loppent ces produits comme par exemple 
Herta qui est leader sur ce segment, 
Nutrition & Santé ou encore Triballat.

Evidemment en Europe de l’Ouest et 
en Amérique du Nord comme du Sud, 
les protéines animales ne manquent 
pas. La demande est cette fois plus liée 
à des tendances de société qui incitent à 
consommer moins de viande pour des 
préoccupations en lien avec la santé, 
l'écologie ou encore le bien-être animal. 
Les populations y vivent ce que l’on ap-
pelle la 2e transition alimentaire. En France 
par exemple, les parts de marchés des 
burgers végétaux progressent très vite. 
Il y a une vraie demande, avec des taux 
de croissance à deux chiffres, et beau-
coup de réachats, preuve que cela plaît. 
Ces consommateurs ne sont d’ailleurs 
pas majoritairement des végétariens ou 
des végétaliens mais des « flexitariens » 
qui mangent également avec plaisir de 
la viande.

IDC : Y a-t-il des verrous 
à lever en termes 
d’acceptabilité par 
les consommateurs ?

A.W. : Le CFSA (Comité Stratégique 
de Filière Alimentaire), signé le 16 no-
vembre 2018, a retenu le sujet Protéines 
du futur comme une des quatre priori-
tés. A cette occasion plusieurs thèmes 
d’innovation ont été définis : la qualité 
nutritionnelle, l’allergénicité ou encore le 
goût. Les autres axes couvrent la com-
munication et l’information des consom-
mateurs et des axes règlementaires qui 
doivent permettre de faciliter la pénétra-
tion de ces nouveaux produits en adap-
tant par exemple des codes des usages. 
Ce sont des thèmes clefs identifiés par 
l’association et qui doivent contribuer au 
développement de la filière bien au-delà 
des membres de Protéines France.

IDC : Quelles sont 
les problématiques 
rencontrées sur 
ces points ?

A.W. : La qualité des protéines autres 
qu’animales est jugée moins bonne par 
l’opinion publique. Il s’agit d’un des su-
jets du travail collaboratif mené par les 
membres de Protéines France. 

Des essais sont également menés 
collectivement par les formulateurs pour 
voir comment rendre l’ingrédient accep-
table par le client sur la question du goût. 

Celui-ci est en effet très typé selon la 
matière première dont les protéines sont 
extraites. Celles de pois ont un goût vert 
et celles de blé et de lait ont également 
leur goût caractéristique. 

Sur la question de l’allergénicité, l’idée 
est de développer une méthodologie et 
des outils pour pourvoir caractériser l’im-
pact potentiel d’un nouveau produit avant 
de l’introduire sur le marché. Des cher-
cheurs de Wageningen (Pays - Bas) ont à 
ce sujet récemment communiqué sur un 
blé à protéines moins allergisantes.

L’étiquetage fait également débat. 
La réglementation Novel Food a intégré 
la question des nouvelles protéines en 
2015. L’association cherche à définir un 
référentiel qui orienterait les industriels 
dans la préparation de leur dossier en 
définissant un guide méthodologique.

Il existe aussi des freins liés aux codes 
et usages qui fixaient le nombre de repas 
minimum proposant de la viande dans 
les cantines, par exemple. Lors de leur 
introduction, l’action visait à garantir une 
consommation régulière de protéines 
aux petits Français. Désormais, cette 
contrainte n’a plus de sens, au contraire.

Il faut également que les nouvelles tech-
nologies qui sont développées restent 
vertueuses en termes de consommation 
d’eau, d’énergie, d’émission de GES, par 
exemple. Pour chaque produit on doit 
vérifier que l’on ne marche pas sur la tête !

IDC : Comment 
s’organise l’association ?

A.W.  : Elle rassemble désormais 
18 membres* et compte des représen-
tants de l’ensemble de la filière agri-
cole, de la production de semences à 
la 2e transformation des céréales et des 
oléo-protéagineux. Des acteurs propo-
sant des produits pour les rayons frais ou 
du petfood adhèrent également à notre 
association, ainsi-que des start-ups. Elle 
fédère ainsi des entreprises de toute taille 
et ne se limite pas aux sources de pro-
téines végétales mais se focalise aussi 
sur de nouvelles ressources comme les 
levures, les insectes, les algues, la bio-
masse au sens large… La plateforme de 
développement technologique Improve, 
qui accompagne la plupart des opéra-
teurs, en est un membre associé. Certains 
thèmes sont tellement importants qu’il est 
nécessaire de mener une action concer-
tée. Il s’agit de sujets faisant consensus 
et que nous pouvons porter tous en-
semble auprès des politiques. •••  
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Dans d’autres cas les membres de l’assocation peuvent s’asso-
cier de manière bilatérale sur des thèmes plus confidentiels

IDC : Le soutien espéré 
de la part du gouvernement 
est-il au rendez-vous ?

A.W. : Le fait que le CFSA ait retenu les Protéines végétales 
et nouvelles ressources comme un axe prioritaire est un pas 
en avant dont on peut se réjouir. Mais s’il y a régulièrement des 
annonces en ce sens, il n’y a ni traitement facilité ni privilégié 
de ces projets reconnus pourtant comme prioritaires ce qui est 
décevant. Pour les modes de financements nous restons dans 
un cadre générique. Il n’y a pas non plus de soutien financier 
ciblé pour faire émerger ces filières. 

En Allemagne et aux Pays - Bas, en revanche, des politiques 
publiques plus volontaires de financement de la filière et des tra-
vaux de R&D ont été déployées. Il y a une réelle prise de position 
de l’Etat néerlandais avec des mesures d’incitation à la consom-
mation de protéines végétales, à l’instar de ce qu’ils avaient mis 
en place il y a 50 ans sur le lait. Soulignons que cela ne se fait 
pas au prix d’un dénigrement de la consommation de viande. 

Une politique publique incitative à la consommation de 
protéines alternatives, avec des objectifs clairs et un axe de 
structuration partagé, permettrait un alignement de l’Etat, de la 
recherche et des industriels et d’avancer plus vite. Nous conser-
vons la même feuille de route et allons parvenir à nos objectifs. 
Cela prendra juste plus de temps.

Le besoin d’investissement estimé lors du lancement, pour 
couvrir la recherche, le prototypage et le développement indus-
triel, était d’1 Md€. Et la part de l’Etat espérée de 200.000 €. 
Les investissements vont plus lentement que nous ne l’avions 
imaginé, essentiellement du fait du calendrier politique. Le plan 
fixé pour 2020 devrait courir jusqu’en 2022. 

IDC : Quelle place les startups 
occupent - elles dans cette dynamique ?

A.W. : En 2018, nous avons organisé une action avec la BPI, 
avec une volonté d’échanges et de mise en contact. Il a attiré 
plus de 200 participants dont de nombreuses startups. Cet évè-
nement a permis mettre en avant le sujet des protéines et des 
projets collaboratifs ont été engagés dans des approches de gré 
à gré, c'est un pas en avant très encourageant. Ce qui est appelé 
aujourd’hui la FoodTech prend de l’ampleur en France et on ne 
peut que s'en réjouir. Cependant le financement des start-ups 
liées aux protéines reste encore dispersé sur différents fonds, 
incubateurs et autres concours. Sur ce sujet, il faudra également 
trouver une convergence et une priorisation de la thématique 
Protéine si nous voulons faire de notre territoire un champion des 
protéines végétales et des nouvelles ressources. • Propos 
reccueillis par M.R. début février 2019

(*) Membres de Protéines France : AVRIL, LIMAGRAIN, ROQUETTE, 
TEREOS, TERRENA, VIVESCIA, ABRIOM, EPI DE GASCOGNE, HERTA, 
LABIOCRAC, LESAFFRE, NUTRITION SANTE, OLMIX, ROYAL CANIN, 
SOUFFLET, TRIBALAT, YNSECT, IMPROVE

Une stabilisation de la consommation de viande (source : Baromètre GEPV 2018)
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Voici quelques temps, un collègue et 
ami de l’INRA m’a demandé de parti-
ciper au salon Europain 2018 à une 
table-ronde avec un agriculteur-bou-
langer-meunier autour du thème des 
« variétés anciennes de blé », ce que 
j’ai accepté. Finalement, je me suis 
retrouvé à débattre via un journaliste 
durant une quarantaine de minutes 
avec deux partisans de ces cultivars, 
au demeurant fort respectables. Les 
temps de parole de chacun ayant été 
limités par le format-même de ce dé-
bat, cet article me permet de m’expri-
mer ici plus globalement sur ce thème 
et reflète mes opinions personnelles.

L e blé, très ancien compagnon de 
l’Homme et première source de pain, 
reste de loin la première ressource 

alimentaire de la planète, avant le riz et le 

maïs. C’est toujours la première culture 
européenne, porteuse dans la tradition 
judéo-chrétienne qui est la nôtre, d’un fort 
pouvoir symbolique.

Depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale, la mise en place en Europe 
d’une agriculture efficace, soutenue par 
Bruxelles, et l’émergence en aval d’une 
industrie agroalimentaire puissante, ont 
balayé au rang de l’oubli sur notre vieux 
continent les famines du passé et réduit 
considérablement la part de revenu des 
ménages consacrée à l’alimentation, 
ce que beaucoup, aujourd’hui, zappent 
totalement. Toutefois, pour une partie des 
consommateurs, désormais définitive-
ment urbains et coupés de leurs racines 
paysannes depuis plusieurs généra-
tions, cette tendance productiviste est 
allée trop loin, a standardisé les goûts et 
génère même diverses peurs. 

Le retour à la culture de variétés « an-
ciennes » de blé, notion qu’il conviendra 
de préciser, pour créer aujourd’hui des 
produits de panification et de viennoise-
rie festifs apparaît ainsi à priori comme 
une recherche sympathique de nour-
riture indigène saine et de convivialité 
dans notre quotidien. Dans le même 
temps, les observateurs de nos modes 
de consommation constatent que l’es-
pace boulangerie traditionnel est en 
train d’évoluer dans notre société vers 
un espace de restauration rapide de 
produits frais variés, jugés bons pour la 
santé et bons marchés. 

Que penser dans ce contexte de 
l’intérêt de la relance de variétés his-
toriques de blé sans céder, comme 
Montaigne nous l’a suggéré, à l’excès 
ou à la passion, toujours nuisibles à la 
raison ? •••

Les « blés anciens » sont 
tendance, oui et après… !

Le blé Milanais de Limagne, un blé de population.
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1. Ce qu’on entend et lit dans les médias…

D epuis plusieurs années, trois mes-
sages, issus principalement d’au-
teurs nord-américains, sont marte-

lés par nos journaux, nos télévisions et 
par le canal des nouvelles technologies 
de communication qui les relaient, sou-
vent sans recul : 

1.  Les blés actuels ne valent pas 
leurs aînés. 

2.  Le pain qu’ils permettent de fabri-
quer n’a plus la valeur nutrition-
nelle, ni le bon goût des pains 
issus des variétés anciennes. 

3.  Ce pain est de plus en plus 
allergénique.

Négligeant le fait que le blé est une 
valeur sûre de nos exportations (1) parce 
que ce n’est pas au cœur de leurs 
propres objectifs, beaucoup de rédac-
teurs nous répètent jour après jour sans 
le démontrer que les variétés modernes 
du blé consommé en France, considéré 
comme hyper-productif, contribuent à 
la dégradation de nos terroirs, que leurs 
grains ne sont pas aussi sains que ceux 
des variétés d’avant-guerre et que leur 
farine s’avère moins goûteuse. L’INRA, 
notre Institut National de la Recherche 
Agronomique, dont certains chercheurs 
ont osé s’impliquer dans les biotech-
nologies, est considéré par certains 
comme un centre d’« apprentis sor-
ciers (2) ». Quant aux semenciers euro-
péens, parfois presque aussi décriés 

que l’agrochimiste américain Monsanto, 
d’autres sources souvent liées aux mou-
vements altermondialistes ne sont pas 
tendres avec eux. 

Pour limiter la consommation d’en-
grais, de produits phytosanitaires, bref 
pour éviter la chimie, pour préserver 
les nappes d’eau potable et la diver-
sité génétique, pour favoriser les filières 
de proximité, un grand nombre de nos 
compatriotes n’hésite pas à suggérer le 
retour généralisé à une agriculture quasi-
autarcique et à des modes de production 
uniquement artisanaux alors même que 
la plupart des agriculteurs d’Europe de 
l’ouest s’emploie déjà à développer, sans 
qu’on les écoute, une agriculture plus 
durable, soucieuse de l’environnement.

Au niveau de la panification, la critique 
porte avant tout sur les pains uniformes 
considérés comme bas de gamme, ven-
dus en grandes surfaces ou même chez 
certains artisans. On leur reproche d’être 
produits avec une farine trop blanche, 
peu nutritive, de se dessécher trop vite 
et surtout d’être insipides, peu appétents. 
Désespérément tristes. En réponse à ce 
rejet, quelques paysans-meuniers-bou-
langers apparaissent dans nos régions 
et proposent des projets alternatifs, 
pour la plupart sincères, qui maîtrisent 
le cycle de production et le partage du 
pain. Ils cultivent des variétés historiques 
ou issues de la sélection participative (3), 

utilisent comme autrefois des meules 
de pierre, des fermentations au levain, 
souvent longues, et nous proposent des 
pains-plaisirs. Des artisans boulangers 
se distinguent aussi dans la même veine 
d’offre-produits en relation étroite avec 
de petits meuniers régionaux.

En matière de santé, depuis plusieurs 
années, nombre de voix européennes 
ont également repris, souvent sans le 
questionner, un discours nord-américain 
un peu antérieur, faisant du pain, source 
naturelle de gluten depuis le Néolithique, 
une source de problèmes à bannir de 
notre alimentation. Mais combien de 
consommateurs savent réellement ce 
qu’est le gluten ?! 
(1) Selon Passion Céréales, lors de la campagne 
2014-15, 19.4 millions de blé tendre en grains ont 
été exportées par notre pays, dont 11,4 millions 
hors de l’Union Européenne en particulier vers 
l’Afrique du nord et l’Afrique sub-saharienne.
(2) https://www.facebook.com/BoveJose/
posts/1102527329792344
(3) Selon le réseau RESORIV lié à l’INRA et 
à l’ITAB, «  la sélection participative est un 
processus par lequel les agriculteurs créent en 
collaboration avec des chercheurs et associations 
les variétés adaptées à leurs besoins et pratiques 
spécifiques ».Elle a pour objectifs d’ « aider les 
collectifs paysans à créer leurs propres variétés 
ou mélanges, adaptés à leurs environnements 
et à leurs usages ; et de mettre au point des 
méthodes de gestion dynamique de la diversité 
sur les fermes largement diffusables et facilement 
réplicables par d’autres agriculteurs ».

2. Ce qui est véridique, ce qui apparaît inexact

Oui, les variétés modernes de blé 
permettent de produire plus 

de blé que celles utilisées au début du 
XXe siècle et même au milieu de ce siècle. 
Elles constituent une des bases essen-
tielles de l’alimentation d’une population 
humaine pourtant simultanément en 
croissance continue, dont tous les ex-
perts confirment qu’elle devrait continuer 
de se renforcer pour dépasser 9 milliards 
d’individus d’ici 2050.

En 1900, pour une population de 
seulement 1,620 milliard d’humains, 
l’agriculture mondiale produisait moins 
de 100 millions de tonnes de blé sur 
presque 100 millions d’hectares. Entre 
1950 et 2010, la production est passée 

de 200 millions de tonnes pour 200 mil-
lions d’hectares à 651 millions de tonnes 
pour 223 millions d’hectares. Depuis, elle 
s’est encore accrue pour des surfaces en 
très légère baisse, tandis que la démo-
graphie de notre espèce n’a cessé de se 
renforcer.

Aujourd’hui, même si nos populations 
européennes largement nourries n’en ont 
plus conscience, un fait est incontour-
nable et incontestable : le blé continue 
d’être la céréale la plus consommée au 
niveau humain. C’est l’aliment de base de 
40 % de la population mondiale et près 
de 70 % de sa production reste dédiée à 
cet objectif, apportant selon la FAO 19 % 
de toutes les calories utilisables à notre 

espèce. Dans les pays en développe-
ment, le blé est aussi la première source 
accessible de protéines.

S’il peut s’avérer attractif de cultiver 
de nouveau une certaine proportion de 
variétés anciennes de blé pour des dé-
bouchés particuliers en Europe de l’ouest 
ou ailleurs, le systématiser à l’échelon de 
la planète serait irresponsable. Une telle 
option reviendrait à réduire la production 
mondiale de blé autour de 220-300 mil-
lions de tonnes annuelles et impacterait 
dramatiquement la subsistance de notre 
espèce, à commencer par le devenir des 
plus de 800 millions de mal nourris. En 
d’autres termes, elle aboutirait à des 
famines et serait malthusianiste.
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Non, les variétés commerciales de 
blé ne sont pas aujourd’hui 

génétiquement modifiées. Contrairement 
au maïs qui est largement commercia-
lisé sous forme hybride et génétiquement 
modifié dans plusieurs pays du monde et 
notamment dans les deux Amériques, le 
blé continue d’être essentiellement culti-
vé à partir de variétés-lignées et aucune 
variété GM de cette céréale n’est mise en 
marché dans le monde en 2018. 

Oui, et même si cela peut surprendre, 
le secteur semencier public et 

privé a constitué au XXe siècle de très 
grandes collections de ressources gé-
nétiques de blé et d’espèces apparen-
tées pour les préserver, les étudier et les 
utiliser dans l’intérêt général. En France, 
l’INRA assume cette mission de conser-
vation et c’est d’ailleurs grâce à la pré-
sence de ces collections où les paysans-
meuniers-boulangers viennent puiser de 
la ressource que leur courant d’activités a 
pu se développer. Des actions similaires 
existent de même dans de nombreux 
autres pays.

Les pedigrees des variétés modernes 
de blé sont également beaucoup plus 
complexes et diversifiés en termes de 
parentèles que ceux des variétés dites 
« anciennes », dont – et c’est à souligner 
– aucune définition n’existe dans notre 
législation nationale, contrairement au 
« pain de tradition française » qui a fait 
dans notre pays l'objet du décret n° 93-
1074 du 13 septembre 1993.

Oui, la sélection moderne, publique 
et privée, du blé a depuis le 

XIXe siècle privilégié l’adaptabilité à l’en-
vironnement et la résistance aux cham-
pignons et parasites. Depuis la fin de la 
seconde guerre mondiale, l’amélioration 
génétique du blé a aussi eu pour autre 
préoccupation majeure de fournir des 
variétés de qualité boulangère adaptée 
à des temps de travail de panification 

beaucoup plus courts que par le passé, 
le progrès humain se mesurant aussi par 
une moindre pénibilité du travail. Ainsi à 
titre d’exemple, en France, la dureté du 
grain a été renforcée de même que la 
force boulangère, mesurée, entre autres 
technologies, par l’alvéographe Chopin 
et notée W.

Non, le gluten (4) n’existe pas à l’état 
natif dans le grain de blé, qu’il 

soit ancien ou moderne. Il se forme lors 
de la fabrication de la pâte, par hydra-
tation de la farine de blé, à partir des 
prolamines (gliadines et gluténines) qui 
sont une partie des protéines du grain. Il 
contribue à la levée de la pâte et confère 
au pain et aux produits boulangers de 
manière incontournable du volume, du 
moelleux, de l’élasticité, etc. Plus pré-
cisément, en panification, les gliadines 
et gluténines contribuent à influencer la 

force et l’élasticité de la pâte, les gliadines 
plutôt la texture de la mie. Le gluten est 
aussi présent dans toutes les formes 
archaïques de blé comme l’engrain, 
l’amidonnier, le blé de Khorasan, le grand 
épeautre. Il peut donc aussi se trouver, 
plus ou moins masqué, dans certaines 
bières et produits agroalimentaires ou 
cosmétiques. Le nier est une contre-vé-
rité, que certains ne craignent pas d’as-
séner au consommateur mal informé.

Oui, le gluten est reconnu pour 
ses qualités viscoélastiques 

uniques, essentielles à la panification. 
L’apport spécifique du génome D du blé 
tendre qui le différencie de l’engrain et du 
blé dur a renforcé chez le blé tendre sa 
propension à produire du gluten (5). C’est 
ce phénomène qui permet au blé tendre 
de nous offrir des pains plus volumineux, 
plus alvéolés et plus appétents que les 
pains des blés diploïdes ou tétraploïdes 
qui lui sont antérieurs.

Or les pains de blé tendre sont aussi 
consommés quotidiennement sans 
crainte par des millions de générations 
d’individus depuis des millénaires et ne 
représentent donc généralement pas en 
eux-mêmes un aliment « toxique » pour 
notre espèce.  

En Asie (Chine, Japon, Vietnam, etc.), 
en sus du tofu bien connu à base de soja, 
il est à souligner qu’une autre alternative 
à la viande a été développée depuis 
des siècles, le « mian jun » ou « seitan » 
ou « micang » à partir de gluten de blé 
tendre, voire d’épeautre, pour alimenter 
en particulier des populations végéta-
riennes fréquemment bouddhistes.

Nous devons toutefois reconnaître 
que le gluten est impliqué dans trois pro-
cessus pathologiques de nature immu-
nologique, nettement caractérisés, qui 
touchent diverses personnes: la mala-
die cœliaque (6), qui est auto-immune, 
l’allergie au blé (7) et la sensibilité non cœ-
liaque au gluten(8). Heureusement, ••• 

Evolution de la production et de la consommation de blé à l'échelle planétaire
Source : * World Wheat Book et CIMMYT ; ** USDA ; *** Agrapresse

Evolution de la force boulangère des blés 
au fil entre 1920 et 2001

Source : Les pains français : Evolution, qualité, 
production par P. Roussel et H. Chiron, 2002.

Années 1900* 1950* 1970** 1980** 1990** 2000** 2010** 2017***

Surfaces (mil. ha) <100 200 207 237 232 218 223 221

Production (mil. tons) 98 200 307 436 589 583 652 751

Rdt. moyen (kg/ha) 950 1000 1481 1840 2541 2679 2921 398

Pop. mondiale (milliards) 1,620 2,519 3,696 4,442 5,279 6,085 6,842 7,550

Blé utile per capita (kg/homme) 79,4 82,9 98,1 111,5 95,8 95,2 99,47

Années W

1920 – 1940 60-80

1940 – 1950 80-90

1950 – 1960 90-100

1960 – 1970 100-110

1970 – 1980 110-130

1980 – 1990 140-170

1990 – 1997 180-200

1997 – 2001 160-180
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même hypermédiatisées aujourd’hui, ces 
pathologies affectent de petites propor-
tions de nos populations et sont mieux 
identifiées que par le passé, permettant 
de proposer des solutions aux malades. 

Les craintes liées à l’alimentation 
ont toujours existé. Toutefois dans le 
passé, on craignait surtout de manquer 
de nourriture. Aujourd’hui, si l’on se doit 
bien évidemment – c’est l’un des sou-
cis majeurs permanents des sélection-
neurs comme des agriculteurs, d’offrir 
au consommateur des produits sains, il 
me paraît anormal qu’une hypermédiati-
sation incontrôlée aboutisse à fabriquer 
de la peur et engendre, pour nombre de 
consommateurs digérant le gluten – la 
plupart d’entre nous, des anomalies de 
comportement alimentaires.

Oui, en 1850, chaque Français 
consommait 250 kilogrammes 

de pain annuellement. En 2017, sa 
consommation individuelle a chuté 
autour de 40 kilogrammes annuels. Sur 
cette période, il ne semble pas selon les 
médecins que le taux réel de pathologies 
liées à la consommation de gluten ait 
augmenté significativement. Par contre, 
comme chacun le sait, l’alimentation s’est 
sur la même période beaucoup amen-
dée, enrichie et l’espérance de vie s’est 
énormément accrue passant de 43 ans 
en 1850 à plus de 80 ans aujourd’hui 
dans notre pays. 

Les procédés de panification indus-
trielle, les modes de vie ont cependant 
parallèlement énormément changé 

durant cette période, et pourraient avoir 
entraîné, même si ce n’est pas actuelle-
ment scientifiquement démontré, des 
hypersensibilités au gluten chez certains 
individus. L’INRA vient de lancer une 
étude, le projet GlutN pour « comprendre 
les mécanismes de la sensibilité non cœ-
liaque au gluten, évaluer sa prévalence et 
en rechercher des marqueurs cliniques 
pour proposer des produits de panifica-
tion adaptés ». Ce travail scientifique très 
utile et très intéressant portera sur « 75 li-
gnées de blé, anciennes et modernes, 
avec un intérêt particulier pour leur com-
position en gluten, les caractéristiques de 
leur amidon et du complexe formé par le 
gluten et l’amidon ». Attendons ces résul-
tats pour trancher sur cette controverse 
et surtout lui offrir une réponse adaptée.

Non, le pain produit ce jour avec 
des variétés quelles qu’elles 

soient ne fait pas grossir, ni ne provoque 
le diabète. Aujourd’hui, les pays où l’on 
consomme quotidiennement le plus de 
pain comme le Kazakhstan, l’Algérie ou 
l’Iran ont moins de risques cardiovascu-
laires, de diabètes, de formes de cancer 
et d’obésité que l’Europe et les USA, 
qui en usent deux à trois fois moins. En 
Europe, d’autres études prouvent que 
l’obésité est moindre en Grèce et en Italie 
qui consomment 75 % de plus de pain 
que les USA ou l’Australie. 

Par ailleurs, les pains sans gluten ren-
ferment en général plus de graisses et 
de sucres que les pains avec gluten, de 
manière à compenser la perte de texture 

de leur pâte sans gluten. Ils sont donc 
plus susceptibles de faire grossir tout un 
chacun et d’être nuisibles, en particulier 
aux diabétiques et à celles et ceux qui ont 
une propension à l’obésité.

(4) Au sens strict, le terme de « gluten » désigne la 
substance azotée visqueuse obtenue après un 
lavage par l’eau qui ôte l’amidon et les protéines 
solubles de la farine. « Gluten » tire son nom du 
mot latin éponyme qui signifiait colle.

(5) dans des environnements beaucoup plus 
diversifiés que blés diploïdes et tétraploïdes.

(6) Ses symptômes se traduisent par des 
désordres gastro-intestinaux, une dégradation 
des villosités et une fatigue générale. Sa 
prévalence est estimée entre 0,56 % et 1,26 
% en Europe, aux Etats-Unis ou en Afrique du 
Nord (plus rare en Afrique noire). La maladie 
cœliaque peut être déterminée de manière sûre 
par des tests sanguins en utilisant des marqueurs 
biochimiques, comme les anticorps IgA et anti-
TG2. lA seule manière de traiter cette pathologie 
est l’abstinence de la consommation de gluten. 
Pour plus d’information, consulter le site : https://
celiac.org/

(7) Selon les études existantes, l’allergie 
alimentaire au blé touche entre 0,5 et 9 % des 
enfants européens et entre 0,5 et 1 % des 
adultes. Ses symptômes sont similaires à celles 
d’autres allergies, incluant parfois des chocs 
anaphylactiques. Cette pathologie se décèle 
par des tests d’allergie classiques.

(8) Il n’existe pas à ce jour de diagnostic clair de 
cette pathologie dont les symptômes se traduisent 
essentiellement par des perturbations modérées 
du transit intestinal et une perte de tonus. En 
général, la réduction de la consommation de pain 
suffit à faire disparaître ces difficultés, peut-être 
pour partie d’origine psychosomatique.

3. Ce qui me semble plus discutable

Déjà la définition et surtout les « avantages » des « blés anciens (9) » ! 

D oit-on considérer comme « anciens », 
les blés diploïdes ou engrains, qui 
existent encore à l’état sauvage ou 

dont les formes domestiquées ne sont 
plus cultivées qu’à titre relictuel, ici ou là, 
depuis l’Âge de Bronze. D’un point de vue 
historique, sans aucun doute… 

Pour ce qui est des blés tétraploïdes vê-
tus ou amidonniers, des formes sauvages 
spontanées existent encore au Proche-
Orient. Il reste aussi en Inde centrale envi-
ron un million d’hectares d’amidonnier 
cultivé. Blés anciens donc là aussi. 

Pour les blés durs, tétraploïdes et nus, 
pour les blés hexaploïdes de loin les 
plus largement cultivés au XXIe siècle, 

– blés tendres nus, voire pour les grands 
épeautres vêtus moins diffusés, la 
« frontière » entre variétés anciennes 
et variétés modernes est plus difficile à 
préciser. Doit-on prendre l’ouvrage de 
Louis de Vilmorin, « Essai d'un catalogue 
méthodique et synonymique des fro-
ments qui composent la collection de L. 
VILMORIN » publié en 1850 à la Librairie 
agricole de Paris, comme la première 
référence de blé moderne ?

Pour notre part, nous ne le pensons 
pas et préférons suggérer une définition 
plus restrictive : considérons comme blés 
« anciens » ceux sélectionnés peu avant 
1960, date de lancement de l’agriculture 

productiviste dans le monde, liée à l’uti-
lisation de gènes de nanisme (10) qui ont 
permis de raccourcir les chaumes à une 
période où la mécanisation remplaçant 
la traction animale rendait la paille beau-
coup moins attractive que par le passé.  

Par ailleurs, à de rares exceptions 
près, cultiver en 2018 des variétés an-
ciennes de blé pose, il ne faut pas se 
le cacher, une multitude de soucis au 
producteur, y compris au producteur 
bio : verse importante, manque de résis-
tance aux champignons et autres para-
sites de notre temps, faible productivité, 
donc rentabilité réduite de la culture pour 
l’agriculteur lorsqu’il n’est pas lui-même 
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simultanément meunier et boulanger, etc. 
Ces problèmes seraient d’ailleurs pires si 
les autres emblavements de notre pays 
– la grande majorité – n’étaient plus proté-
gés au niveau phytosanitaire, comme ils 
le sont encore aujourd’hui puisqu’ainsi le 
parasitisme général est moindre, y com-
pris pour les productions bio.

Divers « avantages » 
supputés des blés 
dits « anciens » 
sont incertains.

Leurs « faibles besoins en azote » sont 
en réalité une incapacité à supporter 
sans verse des doses mêmes moyennes 
de ce type d’engrais, d’où leur faible 
rendement ; leurs « plus grandes résis-
tances aux aléas » souvent non prou-
vées ; leurs « qualités nutritionnelles » 
très hétérogènes… 

Globalement, grâce aux progrès de 
la génétique, de la mécanisation et des 
méthodes culturales modernes, les varié-
tés, les récoltes sont présentement bien 
plus saines qu'avant. L’Europe, la Chine, 
l’Inde et bien d’autres territoires embla-
vés ne connaissent plus les famines et 
les problèmes sanitaires qui ont marqué 
dramatiquement leurs histoires. En effet, 
il n'y a qu'à lire les livres antérieurs au 
XXe siècle (11) pour se rendre compte des 
drames que vivaient les paysans avec 
leurs moissons et leurs stockages (carie 
du blé (12), charbon (13), ergot (14), etc., sans 
oublier la fréquence des famines). 

En d’autres termes, il est à craindre 
que la complainte nostalgique des va-
riétés anciennes porte plus par l'image 
d’une tradition mythifiée qu’elles véhi-
culent que sur leurs propres propriétés 
que certains de nos contemporains, la 
grande majorité, n'a jamais connues, ni 
encore moins cultivées !

Le bio offre 
au consommateur 
une alternative 
alimentaire qui 
a aussi ses limites. 

Les blés bio offrent souvent, c’est avé-
ré, des teneurs plus faibles en protéines 
que ceux issus de l’agriculture classique. 
Si l’agriculture biologique semble deve-
nue omniprésente dans les médias et 
bénéficie actuellement en France d’une 

politique de soutien, la production de 
céréales bio n’est pourtant pas à l’abri 
de risques sanitaires (carie, charbon, 
ergot, mycotoxines notamment lors du 
stockage, etc.). 

Par ailleurs si le recours au bio consti-
tue une forme de diversité alimentaire, 
la productivité des blés bio, anciens ou 
modernes, est en général de 40 à 60 % 
inférieure à celle de des cultures habi-
tuelles. Autrement dit, même si la plupart 
des paysans-meuniers-boulangers sont 
peu sensibles à cet argument qui dé-
passe leurs terroirs, si par exemple tous 
les emblavements présents de l’Hexa-
gone passaient en bio, la France ne serait 
plus exportatrice et risquerait même de 
ne plus être autosuffisante en blé. 

Et une grande partie des arômes qui 
leur sont reconnus sont plus liés aux 
méthodes traditionnelles de mouture 
sur pierre et de panification artisanale 
au levain, avec un long pétrissage et des 
temps de pause importants, et à leur 
cuisson au bois réalisée dans des fours 
anciens, qu’aux propriétés chimiques 
intrinsèques de leurs grains.

Ce qui est discutable aussi, c’est la 
prétendue moindre allergénicité de 
leur gluten qui n’est pas démontrée, 
même si le gluten des variétés modernes 
est probablement pour partie plus dense, 
du fait de la sélection récente de grains 
plus durs et de fractions plus élevées de 
protéines à haut poids moléculaire qui a 
permis une réduction drastique du temps 
de travail quotidien du boulanger, qu’il 
soit artisanal ou industriel, comme déjà 
souligné.

En Amérique du nord, où le lobby 
maïs-soja est extrêmement puissant (15) 
depuis 1945, la filière « sans gluten », 
hyper-marketée et médiatisée à grands 
renforts de vedettes et de sportifs connus 
depuis des années, générait en 2015 
plus de 5,5 milliards de $ US de ventes 
de produits spéciaux. 

Aujourd’hui, ce courant, reprenant 
la vague « low carb » de nutritionnistes 
améliorés auto-déclarés tel le cardio-
logue William Davis, auteur du très contro-
versé « Wheat Belly Book », s’en prend 
en Europe – est-ce un hasard ? On peut 
sérieusement en douter – à notre grande 
culture la plus importante, le blé, concur-
rent direct du maïs américain, pour tenter 
d’y imposer son rémunérateur business. 

Et pourtant, depuis le Néolithique, trois 
ensembles de blés diploïdes, tétraploïdes, 
et hexaploïdes, vêtus et nus, ont consti-
tué sans problème majeur la base de de 
l’alimentation de la civilisation. •••

(9) Au XIXe siècle, tous les blés et même le seigle, 
étaient couverts en France par la dénomination 
de « bleds ». 

(10) Ces gènes proviennent de variétés japonaises, 
dérivées elles-mêmes de variétés chinoises, 
repérées après 1945 par un scientifique 
américain qui les a transférés dans son pays. 
Intégrés dans des variétés US, ils ont ensuite été 
transmis au Mexique et été à la base de ce qui a 
été appelé la « Révolution verte », qui a sauvé de 
la faim des centaines de millions de personnes 
dans le monde, notamment en Asie. Son initiateur, 
Norman Borlaugh, a reçu le prix Nobel de la paix 
en 1970 pour ce résultat.

(11) Nombre d’entre eux sont disponibles 
gratuitement et d’accès facile sur le Web.

(12) Pour mémoire, la carie du blé (Tilletia caries ou 
Tilletia foetida), champignon qui donne au grain 
et à la farine un goût de poisson pourri prononcé, 
car l’intérieur du grain est remplacé par un amas 
de spores, avait quasiment disparu depuis les 
années cinquante, plus du fait de l’utilisation de 
traitements de semences efficaces que par la 
sélection. Récemment, le retour à la culture de 
variétés anciennes produites sans protection a 
montré que la carie était tout à fait capable de 
réapparaître…
(13) Le charbon du blé (Ustilago tritici) détruit 
les fleurs des épis qui se trouvent réduits à 
des agrégats noirs de chlamydospores, dont 
seul persiste le rachis. Les pertes oscillent de 
2 à 50%. La plupart des variétés modernes 
sont résistantes. Il est sinon recommandé de 
semer des semences traitées. On peut aussi en 
agriculture courante traiter à l’aide de fongicides 
systémiques à floraison.
(14) L’ergot (Claviceps pupurea) est un champignon 
qui affecte le blé, le seigle et les graminées 
cultivées, fouragères ou adventices. Il contient 
des alcaloïdes, provoque des hallucinations et 
des gangrènes, voire la mort, d’où son nom au 
Moyen-Âge de « mal des ardents » ou « feu de 
Saint Antoine ».
(15) Ses actions débordent largement le territoire 
nord-américain – déjà depuis Pompidou, les 
actions de l’American Soybean Association(ASA) 
ont torpillé la culture du soja et plus largement 
des protéagineux en Europe, attaqué le lait et les 
produits laitiers pour ne citer que ces exemples.

Le blé Fidel

59

MÉTIERS | INDUSTRIES DES CÉRÉALES | MARS-AVRIL 2019 | N°211

©
 A

LE
X 

C
A

R
E



4. Ce que ces tendances révèlent sur nos sociétés et nos comportements

Pris sous la double lecture du citoyen 
et du consommateur, l’intérêt pour les 
variétés dites « anciennes » de blé, est 
avant tout un mouvement sociétal de 
résistance à la sensation d’accéléra-
tion du temps. 

N ous vivons en effet désormais ma-
joritairement dans une société de 
consommation urbaine coupée de 

ses racines rurales et de plus en plus iné-
galitaire socialement (16), pesante pour 
l’individu. 

L’accès aux blés « anciens » y consti-
tue une manière symbolique de retrou-
ver un espace de liberté, un plaisir de 
se baigner dans une vision idéalisée de 
l’agriculture du passé, une manière de 
se réapproprier le temps. Une sorte de 
singularité dans une existence de plus 
en plus en uniformisée, pour ne pas dire 
affadie. En cela, cet élan se rapproche 
de l’émergence du mouvement interna-
tional Slow Food fondé en Italie en 1986 
par le journaliste, sociologue et critique 
gastronomique, Carlo Petrini, en réaction 
au développement de la restauration 
rapide, survenu massivement dans les 
années 70 en Europe. Selon les mots du 
journaliste américain Corby Kummer (17), 
on fait ainsi écho au message historique 
de Slow Food : « réduire la fracture, d'un 
côté, entre les consommateurs fortunés 
qui recherchaient de bons produits au-
thentiques cultivés par des gens pauvres 
et qui s'appauvrissaient encore en 

perpétuant leurs pratiques traditionnelles. 
De l’autre côté, les petits consommateurs 
contraints d’acheter des aliments de 
mauvaise qualité mais peu chers, pro-
duits par des industriels immensément 
puissants ».

Cette démarche s’avère à ce titre un 
marqueur identitaire des classes sociales 
occidentales citadines et aisées, absent 
des pays encore en développement.

C’est un véhicule pour exprimer des 
besoins de ré-humanisation au sein de 
nos sociétés.

La mondialisation des échanges, leur 
financiarisation, la délocalisation des 
emplois, la perte de confiance dans les 
politiques, les craintes générées par un 
progrès technique pas toujours maîtrisé, 
ou perçu comme tel, et bien d’autres phé-
nomènes émergents à notre époque 
rendent les individus de plus en plus 
méfiants, en attente de plus de proximité 
humaine et nostalgiques du passé.

Rétablir un continuum du champ à 
la bouche entre nos lointaines origines 
rurales, le contrôle de l’origine de nos 
aliments, le maintien de pratiques tradi-
tionnelles de meunerie et de boulangerie, 
et in fine le plaisir de manger de manière 
conviviale avec des proches choisis, 
permet aux acteurs de cette démarche 
de s’échapper un moment des pressions 
quotidiennes qu’ils subissent dans le 
monde actuel, incertain et hyperconnec-
té. Cette approche régénère un lien social 
par trop menacé. Elle comble de temps 

à autre le manque d’humanité de nos 
sociétés modernes que la militante amé-
ricaine, Malvina Reynolds, faisant réfé-
rence au développement des banlieues 
d’après-guerre, contestait dès 1962 dans 
sa chanson « Little boxes », bien avant 
que l’e-communication et l’e-commerce 
renforcent la perte d’identité au sein de 
nos populations occidentales aux com-
portements de plus en plus uniformisés, 
voire contrôlées et manipulées. Elle agit 
comme une soupape.

Ressusciter des variétés 
anciennes engendre 
indirectement un rituel 
apaisant de rencontre. 

Les re-découvrir, les cultiver sur des 
terres que l’on garde saines, faire moudre 
leurs grains sur des meules en pierre et 
utiliser des méthodes artisanales pour 
produire du pain cuit au bois dans un 
four traditionnel, aller l’acheter régulière-
ment chez « son » boulanger, y côtoyer 
et se fondre ainsi localement dans « sa » 
communauté, revient à se scénariser 
des souvenirs, presque à réinventer le 
« vieux-vieux temps » (18) de nos aïeux. 

C’est à travers les diverses étapes de 
cette séquence une réappropriation des 
fondements paysans de notre civilisa-
tion européenne, vécue de manière de 
plus en plus sublimée dans nos quoti-
diens citadins, comme un rite de trans-
mission. Dans cette acception qui n’est 
qu’une forme de bricolage symbolique, le 
passé est réincorporé de manière sédui-
sante (19) à notre présent par les adeptes 
de ce nouveau « culte », et la réutilisa-
tion de variétés anciennes est perçue 
par leurs consommateurs comme une 
continuité de pratiques de génération 
en génération, la nôtre apprenant des 
précédentes – le temps étant un levier 
de connaissance. Ce processus, plus ou 
moins conscient, engendre de la sérénité 
et crée de la fraternité.

Toutefois, entre le consommateur 
qui ne déguste que des pains issus de 
farines traditionnelles de blés dits « an-
ciens » et celui qui ne les apprécie que 
de temps à autre (ou n’a pas les moyens 
de les apprécier tous les jours), des dif-
férences notables d’effectuation existent 
autour de la même partition. 

Le blé Japhet Parsel
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D’où la difficulté pour l’agriculteur, 
le meunier et le boulanger de cerner à 
moyen-long terme la part à donner et 
la durabilité de ce segment de marché 
dans leurs activités futures !

L’intérêt grandissant de certains 
consommateurs pour des variétés dites 
"anciennes" de blé est plus qu’une mode, 
un fait, même s’il est amplifié par les mé-
dias qui surfent sur la nostalgie ambiante 
du passé dans un contexte économique 
mondialisé et tendu. Même si les promo-
teurs de ce retour à la tradition sont peu 
sensibles aux arguments du type « avenir 
de notre filière blé », il ne doit pas nous 
masquer que le retour systématique à 
l’utilisation de ces cultivars dans l’agricul-
ture européenne, voire mondiale, présen-
terait des risques indéniables, en termes 
agronomiques, sanitaires comme en 
accessibilités de ressources vitales pour 
notre espèce. Selon le mot du chercheur 
Sébastien Abis (20) que nous partageons, 
le blé est « un produit vital pour la sécurité 
mondiale ». 

C’est en effet, ne l’oublions pas, la pre-
mière culture de France, d’Europe et un 
de ses meilleurs leviers en termes d’ex-
portation. Le sujet peut apparaître éloi-
gné des préoccupations quotidiennes 
d’un consommateur urbain, plus ou 
moins régulier, de pain : néanmoins, si 
l’Europe veut continuer d’influer sur le 
monde qui nous entoure, nous nous de-
vons de rester un des premiers produc-
teurs-exportateurs de blé de la planète.

Cette attention récente portée à des 
variétés que beaucoup peuvent juger 
désuètes ne doit toutefois pas conduire 
nos producteurs et nos transformateurs 
de blé à stigmatiser cette tendance 
émergente au sein de nos sociétés oc-
cidentales qui traversent depuis la fin 
des Trente Glorieuses une grave crise 
de confiance vis-à-vis de l’agriculture 
et de son impact, réel ou supposé, sur 
l’environnement. Si des consommateurs 

sont prêts à payer plus pour des produits 
issus de farines de variétés « anciennes » 
de blé, commercialisés en circuits courts, 
s’ils en tirent du plaisir, pourquoi certains 
agriculteurs ne répondraient pas à leurs 
attentes ? 

Ne pas satisfaire les attentes de ce 
créneau de marché serait une erreur 
économique, sociétale et générerait 
des incompréhensions supplémentaires, 
inopportunes entre ruraux et citadins.

Soyons avant tout pragmatiques et 
ré-incluons une part de variétés histo-
riques ou issues de la sélection partici-
pative dans nos emblavements. Plus que 
jamais, l’avenir de notre filière blé euro-
péenne passe par une diversification de 
ses débouchés sur ses marchés deve-
nus de plus en plus compétitifs. Sachons 
les saisir en Afrique, en Amérique, en 
Orient, comme à notre porte ! •
(16) Depuis 2016, le patrimoine cumulé des 1 % 
d’individus les plus riches du monde dépasse 
pour la première fois de l’Humanité celui des 
99 % restants.
(17) Corby Kummer, Les Plaisirs du Slow Food : 
Tradition du goût, goût de la tradition, Éditions du 
Seuil, 2002, 174 p. (ISBN 081183-814-5), p. 22.
(18) En référence aux Contes du vieux-vieux temps 
d’Henri Pourrat.
(19) Selon le mot du philosophe et théoricien de 
la société contemporaine Jean Baudrillard, « la 
séduction représente la maîtrise de l’univers 
symbolique, alors que le pouvoir ne représente 
que la maîtrise de l’univers réel ».
(20) S. Abis, 2015. Géopolitique du blé. Un produit 
vital pour la sécurité mondiale. Collection Enjeux 
stratégiques, IRIS- Armand Collin, Paris, 270 p.

Le blé rouge de Bordeaux

Alain Bonjean  a été impli-
qué dans l’industrie semencière 
et dans des partenariats public-
privé durant toute sa carrière, 
avec des approches à la fois 
commerciales, stratégiques et 
scientifiques. Depuis 2017, il a 
établi Bonjean et Associés – 
Plantes, nutrition et santé, une 
SAS au sein de laquelle, avec 
ses partenaires, il développe 
des projets essentiellement sur 
céréales, plantes médicinales 
et orphelines en Europe, Chine 
et Iran. Alain Bonjean a écrit et 
publié divers ouvrages sur la 
biodiversité, la domestication 
des plantes, la sélection et les 
technologies associées.©
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R epérable à sa moissonneuse géante 
campant devant une silhouette 
de silo, ses parterres d’épis et son 

fournil, l’espace "Les coulisses du végé-
tal" de l’Odyssée végétale a su séduire 
les visiteurs du Sia (Salon international 
de l’agriculture). « Le message impor-
tant est celui de l’innovation », souligne 
Philippe Dubief, président de Passion 
céréales qui a orchestré cette vitrine 
du monde céréalier. « L’agriculture de 
demain n’est pas celle d’hier, et va per-
mettre de produire aussi bien mais plus 
propre », précise-t-il. Star de l’édition, 
le très médiatisé "Landscape Game" a 
justement véhiculé ces messages. Le 
principe ? Une enfilade d’espaces dans 
lesquels les visiteurs peuvent progresser 
uniquement après avoir résolu énigmes 
et chasses au trésor. Evidemment les 
sujets et décors évoquaient la biodiver-
sité, les outils d’optimisation du travail 

au champs et les filières. La promesse ? 
Prétendre au titre de ministre du Végétal ! 
L’animation, qui a supposé trois ans de 
gestation en partenariat avec une star-
tup, a été distinguée dans le cadre des 
Syrpa’wards 2019 (syndicat national qui 
rassemble les professionnels de la com-
munication en agriculture au sens large) 
pour son caractère pédagogique. 

Expliquer comment 
on nourrit le bétail

Les visiteurs ont également pu parti-
ciper à un atelier sur le rôle du fabricant 
d’aliments du bétail. Une première depuis 
près de 20 ans ! Ce débouché représente 
près de la moitié des céréales françaises 
valorisées dans l’Hexagone. L’ambition 
était de faire « découvrir l’importance 
des céréales dans l’équilibre alimentaire 

des animaux. L’occasion de prendre 
conscience des liens qui unissent l’agri-
culture céréalière et l’élevage, beaucoup 
plus proches qu’ils n’y paraissent. » Les 
enfants pouvaient y préparer une recette 
d’aliments pour, au choix, poulets ou co-
chons. Ils repartaient avec un bon leur 
donnant le droit de nourrir des animaux 
dans le hall qui leur était réservé avec des 
granulés correspondant aux formules 
préparées. 

A souligner également, la présence, 
pour la première fois, d’étudiants de 
l’Ensmic-Enilia pour présenter le métier 
de meunier et expliquer le principe de la 
mouture progressive. Ils ont pour cela pu 
s’appuyer sur une maquette animée.

Cultiver des orges 
partout en France

Juste en face, se dressait les tireuses et 
cuves rutilantes de Brasseurs de France. 
L’association fédère 100 opérateurs re-
présentant 98 % de la production fran-
çaise. La nouvelle vague de brasseurs, 

Les céréales font  
leur show au Sia

L'action pédagogique  du Landscape Game de l'Odyssée végétale a été saluée au Sia 2019.

Les visiteurs ont pu découvir le process 
meunier, maquette à l'appui.
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« qui emmène vers des recettes plus 
diversifiées », plus typées, souvent 
liées à un territoire, s’accompagne 
«  d’une progression des connais-
sances des consommateurs », confirme 
Jacqueline Lariven, directrice communi-
cation du syndicat. Autres bienfaits de ce 
mouvement : la revalorisation de l’image 
de la bière et la renaissance d’un patri-
moine brassicole. « Où que vous vous 
trouviez, il y a toujours une brasserie à 
moins de 100 km. »  90 % des Français 
en trouvent une à moins de 20 minutes 
de chez eux. Cette dynamique s’ac-
compagne d’une progression de près 

de 3 points des usages et attitudes de 
consommation de bières locales, précise 
la spécialiste. La filière entend accompa-
gner cette proximité, notamment en cher-
chant à développer la culture d’orge sur 
l’ensemble de la France et pas unique-
ment dans les régions traditionnelles du 
nord de la Loire. Rappelons que l’Hexa-
gone est le 1er producteur européen de la 
céréale et numéro un mondial pour l’ex-
portation de malt. Brasseurs de France 
soutient aussi le développement d’offres 
biologiques, qui est une tendance forte 
avec une progression de 30 % en 5 ans 
(< 1 % de la consommation totale), et la 

relance de la production de houblon 
française. 

Le syndicat souhaite aussi que les 
efforts de préservation des ressources, 
par l’optimisation des process ou encore 
en privilégiant des transports propres, 
soient poursuivis. Il s’engage égale-
ment à plus de circularité, par exemple 
par le recyclage des bouteilles. A 86 %, 
il vise les 100 % en 2030. En parallèle, 
les brasseurs cherchent à valoriser au 
mieux la totalité des sous-produits. Une 
démarche illustrée par l’exposition, sur 
leur stand, d’un tabouret confectionné… 
à partir de drêches ! • M.R.

Terrena lance une appli pour relier consommateur et producteur

T errena a lancé, le 27 février au Sia, 
une application visant à connecter le 
consommateur et l’agriculteur de fa-

çon simple, sous le nom "Monagriculteur.
coop". « A notre connaissance, il s’agit 
de la première appli grand public du 
genre », fait valoir Guillaume Ardillon, 
directeur digital de Terrena. Elle porte 
pour le moment sur 13 références de 
viande de poulet estampillées Nouvelle 

Agriculture distibuées dans 2.500 hy-
pers et supermarchés. Sur la base des 
expérimentations de ses "Sentinelles 
de la Terre", 150 producteurs de Terrena 
sont engagés dans cette démarche. 
« Nous cherchons à améliorer nos pra-
tiques pour proposer un produit qui a du 
sens », témoigne Pascal Ballé, éleveur 
à La Selle-Craonnaise (53). « C’est une 
motivation au quotidien », poursuit-il. 

Le travail de l’agriculteur 
au jour le jour

« Cette application permet de tracer 
le lien entre nos fermes et le consomma-
teur. » Il suffit de scanner le code barre 
du produit puis de saisir son numéro 
de lot et l’« on arrive sur l’exploitation » 
du producteur concerné, explique 
Guillaume Ardillon. « Le texte est écrit par 
chaque agriculteur. C’est lui qui prend la 
parole pour expliquer ce qu’il fait de façon 
simple et pédagogique. » Une timeline 
retrace aussi, au jour le jour, les étapes de 
production du lot que le consommateur 
a en main, de la préparation du poulail-
ler en passant par l’alimentation... L’idée 
est de « montrer chacune des actions du 
producteur, en toute transparence, pour 
créer de la confiance » appuie le direc-
teur digital. « Depuis 2013, les agricul-
teurs saisissent toutes leurs interventions. 
Les données sont simplement réexploi-
tées et restituées sur l’appli. » 

Sur une carte s’affiche aussi « tout 
l’écosystème de l’agriculteur, comme son 
couvoir ou son usine d’aliments du bé-
tail ». Passant par la plateforme collabo-
rative GS1 de "traçabilité par évènement", 

« l’enjeu est d’ouvrir l’outil à d’autres in-
tervenants de la filière ». Et ce jusqu’au 
client final, « y compris par exemple les 
cantines scolaires pour qu’elles puissent 
expliquer leur choix », comme y aspire 
l’éleveur. Le dispositif sera progressi-
vement déployé sur d’autres filières. Un 
point d’interrogation demeure : comment 
communiquer de manière pertinente sur 
les agriculteurs pour des produits issus 
d’assemblages, comme les saucisses ou 
le pain ? • M.R.

Guillaume Ardillon, directeur digital de 
Terrena, présentant Monagriculteur.coop.

Le consommateur visualise toutes les 
étapes de production du produit scanné.

©
 M

. R
O

U
M

ÉG
O

U
X

©
 M

. R
O

U
M

ÉG
O

U
X

63

MÉTIERS | INDUSTRIES DES CÉRÉALES | MARS-AVRIL 2019 | N°211



4. BENEO investit dans les protéines végétales en Belgique
BENEO, l’un des principaux producteurs d’ingrédients fonction-

nels, investit 4,3 M€ dans une nouvelle unité de production de pro-
téines végétales en Belgique, indique un communiqué du 1er mars. 
L’exploitation de la nouvelle unité de production, érigée sur le terrain 
de BioWanze (tous deux font partie du groupe Südzucker), sera 
confiée à l’équipe de la bioraffinerie. L’entreprise est le plus gros 
producteur de bioéthanol du pays. « Les chiffres du marché confir-
ment que c’est la voie à suivre : les protéines de blé sont les protéines 
végétales qui ont été les plus utilisées dans les nouveaux lancements 
de substituts de viande en 2018 (Mintel GNPD, 2018), et le marché 
est prometteur », se réjouit Christoph Boettger, membre du conseil 
executif de BENEO. « L’ajout de cette nouvelle unité de production 
nous permet de créer de l’emploi au niveau local et de développer 
une approche durable à long terme » notamment par une nouvelle 
expertise, a pour sa part commenté André Tonneaux, directeur 
CropEnergies BioWanze. • M.R.
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3. Neuhauser s’engage avec Lidl France sur une filière de blé tracé
Lidl et Neuhauser, filiale du groupe Soufflet, ont signé lundi 25 février au Sia, un 

contrat de partenariat pour la livraison, à l’enseigne de distribution, de baguettes 
et pains cuits sur pierre fabriqués à partir des blés tracés origine France. Cet ac-
cord entend valoriser les bonnes pratiques agronomiques et environnementales 
de culture du blé selon la norme NFV 3000 (ex charte Arvalis-Irtac). Une prime 
de 7 € / t par rapport au prix du blé conventionnel sera versée aux agriculteurs, 
a confié Jean - Michel Soufflet. Cet engagement représente plus de 50 millions 
de pains sur 2019, soit quelque 15.000 t de blé produites sur 130 exploitations 
françaises. 

L’accord, travaillé depuis deux ans, a par ailleurs supposé d’accroitre les 
capacités de stockage de plusieurs de sites de l’industriel de la boulangerie 
(La Dépêche - Le Petit Meunier, 05 / 03). La "baguette croustille" et le "pain oriental" 
devaient être proposés dans les rayons ‘’coté pain’’ dès le mois de février et la 

"demi - baguette rustique", la "rustique nature" et "céréales" à compter de mars / avril. Un logo "blé tracé 100 % français" et un résumé 
de la filière mettent en avant l’initiative. Les deux entités sont partenaires commerciaux depuis 25 ans. • M.R.

5. Exéllience, nouvelle union de semences certifiées
Les groupes coopératifs NatUp, Noriap, Advitam et InVivo-Semences 

de France ont uni leur expertise de la multiplication de semences au sein 
d’Exélience, indique un communiqué de février. Avec un volume cumulé de 
75.000 t, toutes espèces confondues, cette nouvelle entité devient l'un des 
principaux producteurs français de semences de céréales à paille. L’enjeu, 
pour les coopératives engagées, est avant tout de sécuriser l’approvisionne-
ment en semences certifiées de leurs adhérents, tout en structurant, au niveau 
des régions, leur production pour en optimiser le coût. Elle associe le savoir-
faire de 600 producteurs-multiplicateurs sur un territoire couvrant les Centre, 
Normandie et Hauts - de - France. La diversité géographique, avec différentes 
précocités selon les zones de production et donc un risque climatique atténué, 
se veut une sécurisation de l’approvisionnement des stations de semences. 

Au service des adhérents des coopératives précitées ainsi que de l’Ucac, 
et des agriculteurs clients de leurs pôles négoces, Ternovéo, alternæ et Grap / NeoNégoce, cette union suppose aussi une mise en 
commun de leurs outils. Exélience en exploite trois: Auffay (76), situé au cœur du pays du lin, Vernouillet (28), spécialisé dans les 
semences de base, et une nouvelle station en construction à Avesnes-les-Bapaume (62). 

La participation d’Invivo-Semences de France donnera accès au progrès génétique notamment pour les hybrides. Celle-ci consti-
tue aussi un atout pour la mise en marché sur les autres circuits de commercialisation alors qu’Exélience bénéficie « d’une situation 
idéale pour approvisionner également des clients intra-communautaires » (Angleterre, Allemagne, Italie….). • M.R.
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8. Bridor met au point une baguette favorable au microbiote
Bridor a développé un mix permettant de confectionner une baguette baptisée 

"La Mie Biote Multifibres", qui s’avère bénéfique à la flore intestinale. Equilibrée en diversité, 
la composition de cette flore contribuerait à un bon état de santé, une meilleure résistance 
aux maladies et à l’obésité, indique une vidéo de l’industriel de la boulangerie. Cette vertu 
serait assurée par la présence, dans sa composition, de sept fibres végétales sélectionnées 
à cette fin. Sa consommation permettrait notamment de diminuer le taux du cholestérol. 

Trois années de recherche, associant l’Inra et le centre Metagénopolis, ont été nécessaires 
à sa conception. La baguette a par ailleurs fait l’objet d’une étude clinique menée auprès 40 personnes. Ce mix a reçu un Grand Prix 
Sirha Innovation 2019 dans la catégorie Produits. • M.R.
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7. Les Moulins Viron proposent 
une farine pour un pain aux 

légumineuses locales

Les Moulins Viron ont développé une 
recette pour un pain spécial enrichi en 
protéines végétales, selon un commu-
niqué du 26 février. Une offre visant à 
répondre aux attentes des consom-
mateurs « de produits sains et authen-
tiques, aux apports nutritionnels avérés 
et bénéfiques pour l’organisme. » 

Sa "Farine légumineuse" associe 
une farine de Tradition française avec 
des farines de légumes secs (lentilles 
vertes, semoule d’haricots rouges et 
pois verts), de la semoule de quinoa 
et des graines de courge. Elle est sans 
additif. Les Moulins Viron ont noué un 

partenariat avec un couple d’agriculteurs d’Eure-et-Loir, adeptes du circuit court et tout en Bio depuis 2018, pour la fourniture des 
légumineuses et de la pseudo céréale. Dotée d’une chaîne de nettoyage et de triage, leur exploitation dispose de son propre moulin 
à meule de pierre, sur lequel ils transforment cer-
tains de leurs produits. Proposée depuis mars 
aux clients boulangers des Moulins Viron, cette 
"Farine légumineuse" serait « facile à travailler », 
permettant d’obtenir un pain à la « croûte fine et 
légère » avec « une mie moelleuse à la belle cou-
leur verte et parsemée de graines de courge ». Le 
goût, « unique », associe « une délicate saveur 
herbacée et légèrement sucrée, avec des notes 
de noisettes », décrit le meunier. • M.R. 
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6. Le bioéthanol décolle
La filière française du bioéthanol est en plein forme. Le SP 95 - E10 poursuit son ascen-

sion. En décembre 2018, il représentait 47 % du marché, confortant sa place de première 
essence en France. Le Superéthanol - E85 affiche une croissance record de ses volumes, à 
la faveur de la publication fin 2017 de l’arrêté d’homologation des boîtiers de conversion E85 
fin 2017. Cette étape lui a permis de « décoller et s’installer dans le quotidien des Français », 
se réjouit Sylvain Demoures, secrétaire général du SNPAA. Ce sont près de 183 Ml qui ont 
été consommés en 2018. Cela marque un bond de 55 % d’une année sur l’autre, après une 
progression de 23 % en 2017. En décembre, il a représenté 2,3 % du marché des essences. 
L’essor du réseau de distribution, avec 133 stations-services délivrant l’E85 en plus sur un an, 
participe à ce succès. A plus de 1.100 au total, il est présent dans 12 % des stations. • M.R.
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De nombreuses offres d'emploi et de stages 
dans la filière céréalière accessibles sur 
www.aemic.com (sous réserve d’adhésion 
à l’AEMIC, contactez emploi@aemic.com)

« Améliorer la résilience 
des exploitations face aux 
aléas, préserver nos moyens 
de production avec le Contrat 
de Solutions et engager les 
céréaliers dans une logique 
RSE basée sur la démarche 
HVE (Haute valeur environ-
nementale) adaptée aux 
grandes cultures et une 
certification collective, tel 
est le projet des céréaliers 
français. » Cela résume la 
feuille de route de l’AGPB 
(Association générale des 
producteurs de blé) présen-
tée par son nouveau pré-
sident, Eric Thirouin qui a 
été élu le 19 février lors du 
congrès de la fédération. 
Il succède à cette fonction 
Philippe Pinta qui l'a assurée 
durant 13 ans. 

Eric  Thirouin entend 
conduire ces orientations 

dans une logique de filière 
au sein de l’interprofession, 
« dans l’objectif d’assurer la 
durabilité mais aussi la créa-
tion et le juste partage de la 
valeur, sujet de préoccupa-
tion des céréaliers. » Pour ac-
compagner cette démarche, 
l’AGPB a lancé, à destination 
de la population urbaine, une 
campagne de communica-
tion baptisée "Les Nouveaux 
Céréaliers".

Eric Thirouin, nouveau pré-
sident de l’AGPB est céréalier 
en Eure - et - Loir depuis 1989. 
Il cultive blé tendre, blé dur, 
orge, maïs irrigué et colza, 
et a créé un magasin de pro-
duits du terroir. Président de 
la Chambre d’Agriculture du 
département depuis 2013, 
il est secrétaire général 
adjoint de la FNSEA depuis 
2017. • M.R.

Lionel Deloingce a été réélu, 
le 14 mars, président de l’Asso-
ciation nationale de la meunerie 
française (ANMF) pour un second 
mandat. L’organisation fédérant 
90 % des meuniers, il entend assu-
rer et pérenniser l’unité de la pro-
fession. « Toutes les entreprises, 
quels que soient leurs marchés, 
leurs tailles et leurs projets doivent 
trouver un accompagnement perti-
nent pour leur permettre d’exercer 

leurs activités dans les meilleures conditions possibles, l’ANMF 
s’y attachera », assure Lione  Deloingce. Il entend favoriser les 
relations inter-professionnelles, et répondre, dans une démarche 
de filière, aux attentes des clients également citoyens.

François - Tony Dupuy, 
directeur commercial et 
produits de la Minoterie 
Dupuy Couturier a été élu, 
courant janvier, à la prési-
dence du Club des jeunes 
meuniers à l’occasion de 
ses rencontres annuelles. 
« Formation, innovation, com-
pétitivité » constituent selon 
lui « le socle des réflexions 
nécessaires à la construc-
tion de l’avenir de la meune-
rie ». Guillaume Guénégo, 
directeur général du Moulin 

de Cadillac (Morbihan) 
assure la vice-présidence 
du club. Cette structure, 
qui rassemble plus de 
100 membres, vise à favo-
riser les partages d’expé-
rience et réflexions entre 
les jeunes professionnels 
de la meunerie française. 
Diplômé de l’ENSMIC et du 
Cnam, François - Tony Dupuy 
incarne la 6e génération de 
meuniers exerçant au sein 
du moulin familial basé dans 
la Loire à Etrat.

Vincent Bernard, ingénieur 
agronome, remplace Sébastien 
Neveux au poste de délégué régio-
nal Négoce Ouest.Avec l'appui de 
son président, Denis Pelé, il aura 
comme mission première de mener 
à bien les actions de promotion du 
négoce agricole dans cette région. 
Agé de 32 ans, Vincent Bernard est 
ingénieur agronome diplômé de 
l'ISTOM. Il a auparavant travaillé 
pour des entreprises de collecte 
des céréales, Thomas Négoce (91) 
et Jeusselin (72).
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Objectif de la formation 
Former des technicien·ne·s expert·e·s dans les principaux 
métiers de transformation des céréales (meunerie, semou-
lerie, alimentation animale, boulangerie industrielle, etc) : 
la production et sa gestion, le management de la qualité et 
l’action technico commerciale.
Cet objectif est largement atteint comme en témoigne les 
chiffres de l’insertion professionnelle 1 an après la formation : 

Ce succès est dû à une équipe pédagogique reconnue, 
vivant depuis longtemps en symbiose avec la profession.
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Public concerné
• Être titulaire d’un diplôme scientifi que ou technique 

homologué de niveau III (BTS, DUT, RNCP*- Cnam, L2, 
etc).

• Être de nationalité française ou disposer d’un titre de 
séjour autorisant un travail à temps plein.

Rythme de l’alternance  
• 1 mois en formation, 2 mois en entreprise

Apprentissage  
• Contrat à durée déterminée (apprentissage ou profes-

sionnalisation) avec rémunération calculée sur la base 
du Smic en fonction de l’âge.

• Encadrement de l’apprenti·e par un double tutorat en 
entreprise et au Cnam.

Durée de la formation  
• 12 mois

Conditions d’admission  
• Admissibilité sur dossier de candidature.
•  Admission défi nitive à la signature du contrat avec l’en-

treprise.

Dates limites de dépôt des candidatures
8 mars 2019, 
pour le 1er jury 
d’admissibilité.

26 avril 2019, 
pour le 2e jury 
d’admissibilité.

28 juin 2019, 
pour le 3e jury 
d’admissibilité.

Date de rentrée
• 16 septembre 2019

Licence professionnelle - LP 108 02A 
Industries agroalimentaires : 

gestion, production et valorisation
parcours Industries des céréales

•  Technicien·ne expert·e en 
industries des céréales (IdC)

•  Responsable gestion de 
production en IdC

•  Responsable d’une ligne de 
production en IdC

•  Responsable qualité en IdC

•  Technico-commercial·e en IdC

*RNCP : Répertoire national des certifi cations professionnelles

Alternance et apprentissage 
avec le CFA Formasup Paris

Perspectives professionnelles
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