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Bref historique  
 
• L’évolution des rendements 

Depuis 40 ans, les rendements ont augmenté de 1,2 Qtx par an  
•  0,5 Qtx sont imputables à l’évolution génétique  
•  Ce qui signifie que les variétés actuelles sont plus rustiques  
 

• L’évolution de la qualité (boulangère) 
• Jusqu’à la fin des années 70, la qualité s’est plutôt dégradée 
• Depuis les années 80 la qualité s’est sans cesse améliorée 
• Aujourd’hui, les variétés BPS couvrent une surface importante 
 

• La relation entre sélectionneurs et utilisateurs 
– Elle est devenue de plus en plus étroite 
– Les tests de panification sont pris en compte 
– Mais il est possible d’aller encore plus loin 

 
 
A retenir sur les tendances présentes 
 
• La relation filière s’accroît 

– En terme de sélection 
– En terme de conduite phytosanitaire 
– En terme de conduite azotée 
– En terme d’assolement 
 

• Les variétés BPMF connaissent des emblavements croissants 
– Utilisation pour la filière BVP 
– Utilisation pour la filière « amidon – Gluten »  

 
 
L’état des lieux actuels  
 
• Rendements très élevés 
• Bonne proportion de variétés BPS 
• Problème de protéines (taux trop faible) 
• Problème de germination sur pied (parfois) 
• Insuffisante tolérance au fusarium 



 84

 
Les grandes tendances perceptibles  
 
• Environnement et sécurité alimentaire 

•  Respect de l’environnement (pesticides, engrais) 
•  Sécurité alimentaire (mycotoxines) 
•  Traçabilité  
 

• Segmentation technologique 
• Panification « normale » 
• Panifications spécifiques (surtout industrie) 
• Viennoiserie 
• Amidon, Gluten 
• Goût 
 

• Besoins nutritionnels 
– Généralement parlant 
– Pour des applications spécifiques 

 
 
Qualité et rendement  
 
• Plus la qualité est valorisable et moins la pression sur le rendement sera forte. 

 
• Cela signifie que l’aval intègre les différences qualitatives 

• L’aval est demandeur 
• La différence de qualité est réellement définissable et perceptible. 
• La promotion de la variété est construite sur cette différence 
 

• Cela signifie une relation accrue entre sélection et utilisateur final 
– Industrie 
– GMS 
– Artisans 

 
 
Environnement et sécurité alimentaire  
 
• Résistances aux maladies 

•  Généralement parlant 
•  Tolérance aux fusarium (moins de risque mycotoxines)  
 

• Utilisation améliorée de l’azote 
• Engrais solides 
• Engrais foliaires 

 Enzymes d’incorporation de l’azote plus efficaces ? 
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Qualité technologique  
 
• Généralement parlant 

• Résistance à la germination 
• Poids de mille grains plus élevé 
 

• Besoins continus 
• Moindre viscosité (volaille) 
• Plus de protéines (panification) 
• Nettement plus de protéines (viennoiserie) 
 

• Besoins spécifiques nouveaux 
– Rapport amylopectine / amylose (conservation, industrie de l’amidon) 
– Qualité des protéines + pentosanes (industrie) 
– Goûts nouveaux 
– Couleurs 

 
 
Qualité nutritionnelle  
 
• Généralement parlant 

• Identifier les composants les plus intéressants 
• Savoir le communiquer à l’aval 
 

• Sels minéraux 
• Fer 
• Magnésium 
• Autres (zinc, sélénium..) 
 

• Vitamines 
– E (germe surtout, mais périphérie également) 
– Groupe B et PP 

 Pouvoir les récupérer « facilement » 
 
 
Conclusions sur les tendances prévisibles 
 
• Une lente évolution d’un marché de masse à un marché partiellement segmenté. 
• Une valorisation possible de variétés à qualités identifiables et demandées par l’aval. 
• Une importance croissante des préoccupations liées à l’environnement et la santé. 
• Une importance croissante des impératifs technologiques (industrie, GMS, artisans). 
• Une nécessaire communication entre sélection et producteur final. 
 
 
 

Journée de l’A.S.F. du 7 février 2002. 
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