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Résumé 

La filière blé se trouve confrontée à des attentes 
de plus en plus diverses : satisfaire la demande 
alimentaire mondiale, répondre à des attentes 
qualitatives multiples des différents marchés na-
tionaux et internationaux, maintenir sa compétiti-
vité économique tout en réduisant son impact sur 
l’environnement.  
 

La demande des marchés est en perpétuelle évolu-
tion pour disposer de matières premières aux ca-
ractéristiques toujours plus homogènes et régu-
lières en même temps que satisfaire des attentes 
de plus en plus diversifiées. Dans un marché des 
céréales mondialisé, l’élaboration des aliments 
céréaliers est restée régionalisée. Il existe diffé-
rents types de pains, de pâtes et de biscuits pour 
lesquels il convient d’élaborer des mélanges de 
blés capables de satisfaire des demandes parfois 
très différentes. Néanmoins, ces marchés interna-
tionaux de l’alimentation humaine et animale de-
meurent organisés autour d’un critère majeur : la 
teneur et la qualité des protéines du blé.  
 

L’autre tendance qui se dessine pour cette filière 
correspond à la satisfaction des attentes du con-
sommateur final et du citoyen pour une alimenta-
tion de meilleure qualité nutritionnelle (absence de 
résidus de traitement et de contaminants dans les 
produits finis), plus durable et plus respectueuse 

de l’environnement. Les considérations environnementales 
sont aujourd’hui émergentes sur le marché européen mais 
ne sont pas encore prises en compte par les marchés inter-
nationaux.  
 

Si déjà dans le passé on a pu opposer, dans la filière blé, la 
quantité de blé produite et sa qualité d’utilisation, les diffé-
rents leviers de la recherche et du développement, géné-
tiques et agronomiques, ont été en mesure de satisfaire 
cette double demande. Néanmoins cette amélioration con-
jointe s’est opérée par une plus grande intensification et 
artificialisation du milieu qui ont conduit à la situation ac-
tuelle. La réponse aux nouveaux enjeux ne sera-t-elle qu’une 
nouvelle étape d’optimisation au sein de la filière ou faudra-
t-il repenser plus en profondeur les modes de production et 
de transformation des produits céréaliers ?  
 
Mots-clés : blé ; filière ; qualité ; protéines. 
 
Abstract  

Wheat industry is facing increasingly different expectations: 
Answering the global food demand, meeting the several 
qualitative end-uses of the wheat chain for domestic and 
international markets, maintaining its economic competi-
tiveness while reducing its environmental impact. 
 

Market demand is constantly evolving in order to obtain 
more uniform and more regular characteristics of the raw 
materials to meet the expectations of different markets. In a 
global grain market, the development of cereal products 
remained local. There are several types of breads, pasta and 
biscuits for which there exist different requirements. Never-
theless, these international markets for food and feed still 
rely mainly on a major criterion: the protein content and its 
quality.  
 

The other emerging trend for this sector is meeting the 
expectations of the societal demand for a more environ-
mentally friendly and a sustainable diet (no pesticide resi-
dues and no contaminants in the end-products, nutritional 
quality). Environmental considerations are now emerging on 
the European market but have not yet been taken into ac-
count in international markets. 
 

While in the past there has already been opposition within 
wheat chain between wheat quantity and wheat quality, 
research and development was able to meet this double 
demand. However, this co-development took place through 
greater intensification and artificialization of the environ-
ment that led to the current situation. Would it be possible 
to meet the new expectations with a new incremental op-
timization or would it be necessary to reconsider the way 
cereal are produced and processed? 
 
Keywords: Wheat; wheat industry; quality; proteins. 

 

 
Introduction 
 

es céréales couvrent plus de 9 millions 
d’hectares en France et la récolte annuelle 
est d’environ 70 millions de tonnes dont 

plus de 50% sous forme de blé. La France est de-
venue le premier producteur de l’Union Euro-
péenne grâce à un important effort de R & D me-
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né conjointement par la recherche publique et les 
centres techniques qui lui ont permis de faire par-
tie des pays ayant les plus hauts rendements 
agronomiques. Elle est ainsi devenue l’un des 
principaux exportateurs de blé dans le monde. 
Plus de la moitié de la production de blé est ex-
portée vers les autres pays européens et les pays 
tiers, notamment dans le bassin méditerranéen. 

Cependant les filières céréalières s’interrogent 
aussi sur de nouveaux enjeux et la satisfaction de 
nouvelles attentes qui s’inscrivent dans la pers-
pective tracée par le Grenelle de l’environnement 
et en vue de la future réforme de la politique agri-
cole commune (Abecassis et al., 2009). L’accrois-
sement des conditionnalités environnementales 
pourrait en effet venir modifier de manière très 
significative le montant et la nature des aides aux 
producteurs mais aussi modifier en profondeur les 
systèmes de production des céréales ainsi que la 
qualité des produits qui en sont dérivés. 
 

Ainsi l’évolution de la filière blé devrait dépendre 
non seulement de l’évolution des marchés du blé 
pour satisfaire une demande mondiale en aug-
mentation mais aussi des politiques agricoles qui 
seront mises en œuvre dans les prochaines an-
nées. Après avoir décrit la structuration de la fi-
lière blé en France, nous examinerons successi-
vement comment cette filière blé serait à même 
de satisfaire les attentes du marché international 
du blé et de répondre aux attentes sociétales pour 
réduire son impact sur l’environnement tout en 
maintenant sa compétitivité économique. 
 
Structuration de la filière blé en France 
 
On a trop souvent tendance à décrire les filières 
agricoles en ne considérant que le flux des pro-
duits (de l’amont à l’aval ou de la semence au 
produit fini). Ce faisant, on oublie les flux 
d’information entre acteurs de ces filières qui vont 
de l’aval vers l’amont et qui permettent d’ajuster 
les caractéristiques des produits aux attentes des 
utilisateurs et des consommateurs. 
 

La filière française s’est structurée au sortir de 
seconde guerre mondiale en visant d’abord à at-
teindre l’autonomie alimentaire ce qui a été obte-
nu dès 1955 pour le blé. Les progrès génétiques et 
agronomiques se sont poursuivis et des variétés à 
haut rendement ont été mises au point. Malheu-
reusement, les caractéristiques qualitatives de ces 

nouvelles variétés se sont parfois révélées insuffi-
santes pour être utilisées à faire du pain (ou des 
pâtes alimentaires). Ces variétés dites « non pani-
fiables » se sont néanmoins imposées et ont créé 
à partir de 1972 un nouveau segment pour 
l’utilisation du blé : celui de l’alimentation animale. 
C’est à partir de ce moment que la maîtrise de la 
qualité d’utilisation est devenue une priorité pour 
les acteurs de cette filière. Ce sont les industries 
de première transformation (les meuniers et les 
semouliers) qui ont progressivement structuré les 
filières blés en prenant à leur compte les besoins 
des autres acteurs situés plus en aval. C’est ainsi 
que la filière blé tendre s’est progressivement or-
ganisée pour satisfaire les besoins de la panifica-
tion française. Pour ce type de panification, il con-
vient d’utiliser des blés de teneur en protéines 
moyenne (comprise entre 11,5 et 12.5% m.s.) et la 
qualité des protéines est essentielle. Il faut en ef-
fet que les caractéristiques rhéologiques des 
pâtes boulangères permettent la mise en forme 
d’une baguette (notion d’extensibilité) et permet-
tent à cette pâte de résister à la poussée du gaz 
carbonique produit par la levure au cours de la 
fermentation et à la mise au four (notion de téna-
cité). Ces caractéristiques généralement mesurées 
à l’aide de l’alvéographe de Chopin ont fait l’objet 
de nombreuses études scientifiques. La qualité 
des protéines du blé dépendrait de la composition 
en sous-unités de gluténines de haut poids (élasti-
cité) et de faible poids moléculaire (extensibilité) 
ainsi que du rapport gliadines/gluténines (Shewry 
et al., 1986). La variation allélique de ces consti-
tuants a été largement exploitée par la sélection 
variétale pour créer les variétés actuelles. Par ail-
leurs, les conditions agronomiques sont elles aussi 
susceptibles de moduler la composition pro-
téique, en particulier la teneur en protéines to-
tales ainsi que la teneur en certaines sous unités 
protéiques et donc le rapport gliadines/gluténines 
(Triboi et al.,2000). C’est ainsi que s’est progressi-
vement mis en place un système d’inscription des 
variétés de blés reposant pour une large part sur 
la qualité d’utilisation des blés par la meunerie 
française. Aujourd’hui, plus de 50% des nouvelles 
variétés inscrites par le Comité Technique Perma-
nent de la Sélection (CTPS) sont classées en quali-
té supérieure et plus de 90% de la sole de blé est 
constituée de variétés sélectionnées pour satis-
faire la demande de la meunerie française même si 
celle-ci n’utilise que 20% de la production pour ses 
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besoins propres. Pour les autres usages du blé 
(par exemple la biscuiterie), l’effort en matière de 
sélection est resté bien moindre et seul un sys-
tème de bonus/malus cherche à ajuster les carac-
téristiques des blés aux critères des marchés.  
 

Le deuxième facteur d’évolution vers une produc-
tion de meilleure qualité a été la mise en place de 
cahiers des charges visant à obtenir une matière 
première aux caractéristiques qualitatives mini-
males et régulières. Pour répondre à ces cahiers 
des charges, les organismes stockeurs (mais aussi 
les meuniers) ont utilisé les techniques 
d’allotement des blés à l’entrée de leur silo. 
L’allotement repose sur l’utilisation de méthodes 
rapides (par exemple la spectroscopie infrarouge) 
pour mesurer les principales caractéristiques des 
lots de blé à l’arrivée au silo (teneur en eau, en 
protéines, etc.). Sur la base des résultats obtenus, 
les lots de blé sont mélangés et homogénéisés 
pour formuler un mélange de plus gros volume 
répondant au cahier des charges des utilisateurs. 
Cette pratique est aussi utilisée par les meuniers 
ainsi que par les industries de seconde transfor-
mation (pour les farines) pour lisser les éven-
tuelles fluctuations de leur procédé et de leurs 
produits finis. Si bien qu’on peut dire que le « mé-
lange » est aujourd’hui devenu le métier de base 
des industries céréalières. Parmi les effets induits 
par cette démarche générique à l’ensemble de la 
filière, se trouve associée la notion de différencia-
tion retardée. En effet, ces mélanges successifs 
conduisent à l’obtention d’une farine de base de 
qualité moyenne, standardisée et régulière. 
L’innovation et la création de produits nouveaux 
au sein de la filière ne va plus reposer sur les ca-
ractéristiques des blés mis en œuvre mais davan-
tage sur celles des ingrédients qui sont ajoutés à 
cette farine de base. C’est ainsi que s’est dévelop-
pée au cours des 30 dernières années une indus-
trie des ingrédients de panification qui ont eu 
pour fonction non seulement de corriger les dé-
fauts de la farine de base mais surtout de lui ap-
porter de nouvelles caractéristiques sensorielles 
(couleur, texture, arôme). C’est désormais là que 
se dégage l’essentiel de la valeur ajoutée dans la 
filière blé.  
 

Dans ce contexte d’apparente stabilité, caractéri-
sé par une faible variabilité des génotypes, des 
pratiques culturales ou encore des modes de 
transformation, émergent toutefois deux facteurs 

susceptibles de faire évoluer la filière blé. Le pre-
mier facteur est l’adaptation de la filière à la de-
mande des marchés internationaux et le second 
concerne davantage l’adéquation des modes de 
production et de transformation avec les attentes 
sociétales. 
 
Demande de marchés internationaux 
 

Alors que le marché du blé s’est progressivement 
internationalisé, l’élaboration des aliments céréa-
liers demeure encore très régionalisée. Il existe en 
effet différents types de pains, de pâtes et de bis-
cuits qui se différencient les uns des autres par la 
formulation et/ou le procédé mis en œuvre. Tous 
ces produits requièrent la mise en œuvre de fa-
rines aux propriétés contrastées pour lesquelles il 
convient d’élaborer des mélanges de blé capables 
de satisfaire des demandes parfois très diffé-
rentes.  
 

Le marché international du blé est en croissance. 
La consommation mondiale actuelle est estimée à 
630 millions de tonnes et on prévoit des besoins 
supplémentaires de plus de 60 millions de tonnes 
à l’horizon 2020 (source USDA). Cette augmenta-
tion cherchera avant tout à satisfaire les besoins 
de l’alimentation humaine en lien avec l’évolution 
démographique. D’un point de vue géographique, 
la demande devrait progresser dans les pays 
d’Amérique centrale et Amérique du sud, en 
Afrique et en Asie du Sud-Est. Les principaux pays 
exportateurs resteront le Canada, l’Argentine et 
l’Australie. Les autres pays susceptibles de dispo-
ser d’excédents pour répondre à cette demande 
croissante sont : les États-Unis, la Russie et les 
pays de la mer noire ainsi que l’Europe. 
 

Au sein de l’Union Européenne, caractérisée par 
une stabilité de la consommation, la France reste-
ra le principal producteur de céréales avec un ex-
cédent net qui sera rendu disponible pour les 
marchés des pays tiers. La France cherchera pro-
bablement à maintenir ses positions exportatrices 
vers le Maghreb et les pays d’Afrique de l’Ouest 
pour lesquels son taux de pénétration oscille 
entre 50 et 80%. L’enjeu pour les producteurs 
français sera de prendre des parts des nouveaux 
marchés que représentent le Moyen-Orient, 
l’Afrique australe et l’Amérique du Sud. C’est dans 
cette perspective que se pose la question de la 
stratégie à mettre en œuvre pour développer ces 
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nouveaux marchés. Sera-t-il préférable de cher-
cher à améliorer la compétitivité de la production 
par les coûts ou davantage par la qualité des pro-
duits ? 
 

Selon les données d’Arvalis, le coût de production 
en France (environ 150 €/t) est équivalent à celui 
du Canada et des USA. En revanche ceux de 
l’Argentine, de la Russie, de l’Ukraine ou de 
l’Australie sont nettement inférieurs (moins de 
100 €/t). La compétitivité de la production céréa-
lière française souffre de 2 handicaps majeurs : le 
taux de charges par hectare qui est environ deux 
fois plus élevé que celui de ses principaux concur-
rents et la taille de ses exploitations qui est 3 à 10 
fois inférieure. En revanche, le rendement agro-
nomique (t/ha) en France est près de deux fois 
supérieures à celui de ses principaux compéti-
teurs. C’est pourquoi les principales organisations 
professionnelles agricoles considèrent que le 
maintien de notre compétitivité passe d’abord par 
un accroissement du rendement agronomique du 
blé. 
 

En ce qui concerne les attentes qualitatives des 
marchés internationaux, certaines sont compa-
rables aux attentes du marché national telles que 
la régularité et l’homogénéité des livraisons. La 
régularité de l’offre devra néanmoins être amélio-
rée pour rejoindre celle des lots fournis par les 
grands exportateurs tels que le Canada, par 
exemple. Par ailleurs, le développement de 
grandes industries meunières dans les principaux 
ports d’importation entraînent de nouvelles exi-
gences qualitatives de la part des acheteurs. Cela 
concerne principalement la valeur meunière c’est-
à-dire l’aptitude des blés à fournir un rendement 
élevé en farine pour une pureté donnée. Dans 
cette optique, le taux de siccité des blés constitue 
un élément indiscutable mais d’autres facteurs 
restent à étudier tels que le rapport amande sur 
enveloppe que l’on souhaite aussi élevé que pos-
sible, la facilité de réduction de l’amande en farine 
en lien avec l’énergie nécessaire pour la mouture 
ou encore la séparabilité entre l’amande et les 
enveloppes qui permet pour le même taux de pu-
reté des farines, d’accroître le rendement en mou-
ture. Néanmoins, pour ces marchés internatio-
naux, un élément déterminant d’achat reste la 
teneur et la qualité des protéines et du gluten. En 
effet, une teneur en protéines élevée constitue 
une sorte d’assurance contre les risques de dys-

fonctionnement, qu’ils viennent de la technicité 
des boulangers utilisateurs, de l’autorisation ou 
non d’additifs, de la mécanisation et de 
l’automatisation des chaînes de production ou 
encore du développement des techniques de ré-
frigération. En fait, le marché mondial du blé se 
décrit aujourd’hui à partir des caractéristiques 
texturales des grains (dureté ou hardness) et par 
la teneur en protéines. La dureté de l’amande du 
grain sert à définir l’usage des blés : Les blés soft 
sont utilisés en biscuiterie, les « medium » et les 
« hard » servent à la panification, et les blés durs 
(Durum) à la fabrication des pâtes alimentaires. 
Hormis les blés les plus softs, au sein de chaque 
classe de blé, plus la teneur en protéines est éle-
vée et meilleure serait la qualité d’utilisation. 
Cette grille de lecture proposée par les pays anglo-
saxons fait ressortir un avantage qualitatif pour 
les blés originaires du Canada et des Etats-Unis qui 
sont à la fois plus « hard » et plus riches en pro-
téines, ce qui les positionnent comme des blés de 
haute qualité. En revanche, les blés français pré-
sentent une dureté intermédiaire (medium hard) 
et de plus faibles teneurs en protéines. Dans cette 
classe de dureté, les blés français pourraient être 
à terme concurrencés sur le marché de l’UE par les 
blés allemands plus riches en protéines et sur le 
marché mondial par les blés russes et ukrainiens 
qui présentent peu ou prou les mêmes caractéris-
tiques qualitatives mais avec un prix de revient 
nettement inférieur. Néanmoins, pour devenir de 
réels concurrents, il conviendrait que ces pays 
maîtrisent mieux leurs conditions de stockage 
(qualité sanitaire et présence de punaises) ainsi 
que leur logistique.  
 

Pour faire face à cette évolution prévisible, la fi-
lière française de blé envisage d’utiliser comme 
levier principal l’innovation génétique pour tenter 
de gagner en compétitivité tout en améliorant les 
caractéristiques de ses produits. Toutefois, l’inno-
vation variétale ne saurait être considérée comme 
l’unique levier pour répondre aux attentes des 
marchés internationaux et d’autres voies sont à 
envisager. A l’instar du développement des auxi-
liaires technologiques pour la panification fran-
çaise, la mise au point de nouveaux ingrédients et 
produits alimentaires intermédiaires (PAI) céréa-
liers pourraient offrir aux clients de la filière fran-
çaise non seulement des produits mais aussi des 
services permettant d’optimiser l’emploi des blés 
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français pour différents usages. Cependant, il fau-
drait que les coûts de ces ingrédients restent 
compatibles avec ceux des matières premières. 
Par ailleurs, des efforts d’intégration verticale de 
la semence au produit fini (Limagrain) ou à 
l’inverse du produit fini à la semence (Soufflet) 
pourraient à terme procurer un avantage compé-
titif à certains groupes céréaliers engagés dans la 
compétition internationale. 
 
 Nouvelles attentes sociétales  
 
L’autre tendance qui se dessine pour cette filière 
correspond à la satisfaction des attentes du con-
sommateur final et du citoyen pour une alimenta-
tion plus saine (absence de résidus de traitement 
et de contaminants dans les produits finis) et plus 
respectueuse de l’environnement. En effet, la de-
mande qualitative évolue de la seule prise en 
compte des caractéristiques sensorielles (qualité 
organoleptique) à d’autres critères tels que la sé-
curité sanitaire des produits céréaliers, les ques-
tions nutritionnelles ou encore les notions 
d’agriculture et d’alimentation durables. Cette 
évolution est aujourd’hui de plus en plus prise en 
compte par le marché national et européen. En 
revanche, les marchés internationaux ne sont ab-
solument pas concernés par ces nouveaux cri-
tères. Ce qui tend à créer une dichotomie, voire 
une opposition, entre ces deux approches des 
acteurs de la filière opérant sur différents types de 
marchés plutôt que de chercher à satisfaire ces 
deux enjeux. 
 

En ce qui concerne les questions de sécurité sani-
taire, les problèmes majeurs pour la filière blé de-
meurent les teneurs en mycotoxines et en métaux 
lourds, notamment les teneurs en cadmium pour 
lesquelles les teneurs maximales admissibles de-
vraient être réduites par un prochain règlement 
communautaire. Il existe des variations significa-
tives de teneurs en métaux lourds dans les blés et 
leurs produits dérivés. L’identification des facteurs 
pédologiques, génétiques et agronomiques à 
l’origine de ces variations mériterait d’être préci-
sée. Pour les mycotoxines, plusieurs questions se 
posent et devraient interpeller les agronomes. 
C’est en particulier l’identification des facteurs qui 
induisent et modulent l’intensité de la toxinogé-
nèse du fusarium, la compréhension des phéno-
mènes de « hot spot » qui conduit à l’apparition 

d’une hyper concentration en mycotoxines dans 
un endroit précis de la parcelle ou encore les 
risques d’apparition de nouvelles mycotoxines 
telles que T2-HT2 et les moyens de lutte pour pré-
venir ces contaminants.  
 

D’un point de vue nutritionnel, le souhait 
d’augmenter la densité nutritionnelle du blé a 
conduit à mettre en place d’importants travaux de 
recherche en France (Oury et al, 2006) et en Eu-
rope (Shewry et al, 2010). Ces travaux ont montré 
que les teneurs en certains micronutriments des 
blés, en particulier en minéraux, dépendaient pour 
certains d’entre eux plutôt de l’origine génétique 
(magnésium), pour d’autres des conditions agro-
nomiques (Zinc) et souvent de l‘interaction entre 
ces facteurs (fer). La teneur et la composition en 
fibres dépend elle aussi de l’origine génétique et 
des conditions agro-environnementales. A terme, 
la teneur en fibres et notamment la teneur en 
fibres solubles devrait être augmentée pour ré-
pondre aux recommandations du PNNS (Pro-
gramme National Nutrition Santé). L’enjeu pour la 
filière céréalière sera alors d’obtenir ces teneurs 
plus élevées tout en conservant aux produits cé-
réaliers les mêmes propriétés sensorielles (volume 
de pain et de croustillance) ce qui pourrait con-
duire à chercher à accroître simultanément les 
teneurs en fibres et en protéines. Toujours dans 
une perspective d’alimentation plus durable, plu-
sieurs critères émergent de la demande sociétale. 
C’est notamment le cas d’une meilleure prise en 
compte des critères de traçabilité et d’éthique qui 
visent à mieux identifier et tracer les produits, à 
favoriser les productions locales, à réduire les 
« food-miles » ainsi que l’empreinte écologique 
des modes de production et de transformation 
des céréales. Ce qui ouvre de nouvelles questions 
sur l’analyse du cycle de vie des produits céréaliers 
et une réflexion plus globale pour la mise en 
œuvre de cycles de production de céréales per-
formants à la fois du point de vue nutritionnel et 
environnemental.  
 

En matière d’environnement, on considère que les 
productions céréalières se caractérisent par un 
faible impact à la tonne produite. Cependant, elles 
concernent des surfaces importantes et produi-
sent des rejets d’azote et d’herbicides pouvant 
avoir des conséquences négatives à plus grande 
échelle notamment sur la gestion de l’eau. 
D’autres questions environnementales ont émer-
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gé ces dernières années, notamment à propos de 
l’impact des productions céréalières sur la biodi-
versité, sur la qualité des sols ou encore la con-
sommation d’énergie fossile. Jusqu’à présent, les 
travaux engagés en la matière ont surtout privilé-
gié les approches factorielles pour chercher à 
améliorer l’efficience d’un intrant ou à substituer 
un intrant par un autre. Désormais, on s’oriente 
vers des approches plus globales qui cherchent à 
aller au-delà de la simple juxtaposition de tech-
niques élémentaires pour prendre en compte 
l’effet de multiples facteurs et de leurs interac-
tions qui pourraient mener à reconcevoir les sys-
tèmes de production (Meynard, 2010). 
 

Conclusions et perspectives 
 
Si déjà dans le passé on a pu opposer dans la fi-
lière blé, la quantité de blé produite et sa qualité 
d’utilisation, les différents leviers de la recherche 
et du développement ont été en mesure de satis-
faire peu ou prou cette double demande. Néan-
moins cette amélioration conjointe ne s’est opé-
rée que par une plus grande intensification et arti-
ficialisation du milieu qui ont conduit à la situation 
actuelle. Les nouvelles attentes environnemen-
tales ne seront-elles qu’une nouvelle étape incré-
mentale d’optimisation des modes de production 
ou faudra-t-il repenser plus en profondeur les 
modes de production et de transformation des 
produits céréaliers ?  
 

Pour y répondre, il sera nécessaire d’intégrer des 
approches adaptées au traitement de problèmes 
toujours plus complexes. Si pendant longtemps 
on a considéré que la parcelle était le seul niveau 
d’approche pour pouvoir optimiser quantité et 
qualité, on pense désormais que les questions 
environnementales ne pourront être abordées 
que par une approche plus globale, à l’échelle ter-
ritoriale. Pour tenter de résoudre les problèmes 
de qualité d’utilisation des productions céréa-
lières, il faudra là aussi envisager un changement 
d’échelle et ne plus considérer la parcelle mais 
davantage le produit délivré par cette parcelle, le 
grain de blé. 
 

Dans cette optique se pose tout d’abord la ques-
tion de l’identification des éléments fonctionnels 
qui déterminent la qualité d’utilisation du grain. 
Cela devrait conduire à engager une démarche 
pluridisciplinaire (entre généticiens, agronomes, 

biologistes, physicochimistes et technologues) 
pour aborder l’écophysiologie de la qualité des 
blés et tenter de préciser les mécanismes 
d’élaboration de cette qualité et l’étude des fac-
teurs influents. En restant au niveau du grain plu-
sieurs questions se posent : est-il possible de mo-
duler les flux d’azote et de carbone pour obtenir 
la teneur en protéines souhaitée ? Est-il possible 
de contrôler la dynamique d’assemblage des pro-
téines au cours du développement des grains 
pour obtenir la qualité des protéines requise ? Est-
il possible de contrôler la variabilité de composi-
tion et des propriétés d’une population de grains 
issus d’un même épi, d’une même plante, de deux 
plantes voisines sur une même parcelle, etc. 
 

Une deuxième série de questions concerne davan-
tage les aspects organisationnels des filières cé-
réalières et la gestion des populations de grains 
qu’elles génèrent. Les filières céréalières fran-
çaises doivent-elles rester sur un marché de 
« commodity » en perfectionnant le mélange des 
blés et en cherchant à améliorer leur compétitivité 
par une réduction de leurs coûts de production, 
ou plutôt s’orienter vers un marché de spéciali-
tés ? Dans cette seconde hypothèse, la question 
qui se pose concerne les méthodes et outils à dé-
velopper pour répondre aux besoins de segmen-
tation des marchés et pour assurer une meilleure 
traçabilité des lots. Considérant la diversité des 
caractéristiques et des propriétés au sein d’une 
population de grains, ne serait-il pas envisageable 
de mettre au point des outils de tri grain par grain 
et à haut débit qui permettraient de classer les 
grains en fonction de leur destination future. Un 
tel développement constituerait une alternative 
aux pratiques actuelles de mélange des blés avec 
un double intérêt : celui de réduire la variabilité 
des récoltes en même temps que d’offrir à 
l’amont de la filière les moyens de contribuer réel-
lement à la différenciation des produits et capter 
ainsi une part plus significative de la valeur ajou-
tée. 
 

Au-delà des questions de recherches prioritaires 
pour relever le défi de répondre à la fois aux be-
soins des différents marchés et aux attentes en 
matière d’impacts environnementaux, se posent 
aussi des questions liées à la coordination entre 
dynamique territoriale et logique industrielle et 
leurs conséquences sur l’évolution de 
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l’organisation des filières céréalières (voir Le Bail 
& Le Gal dans ce numéro).  
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