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Le GIE BLE DUR a été créé en 1983 dans le but d’améliorer les caractéristiques des variétés 
françaises de blé dur. 
 
Ce GIE a été initié par Monsieur Victor Desprez. Il comprend tous les sélectionneurs français 
de blé dur: c’est un GIE à structure ouverte.  
Le blé dur est une céréale spécifique, sa seule utilisation est l’alimentation humaine, 
essentiellement pâtes alimentaires, couscous et divers produits de blé dur. Le but du GIE est 
de promouvoir et de créer, au travers de ses membres, des variétés de blé dur de très haute 
qualité, capables de satisfaire les besoins des industriels et de l’exportation, tout en intégrant 
les aspects agronomiques de rendement et de régularité de production. 
Les six membres actuels sont les suivants : 

- C.C. BENOIST S.A. 
- FLORIMOND-DESPREZ 
- EURODUR (regroupement de Nickerson-Verneuil et Semences de Provence) 
- GAE 
- R2n 
- SERASEM 

Le GIE BLE DUR est associé avec les deux syndicats interprofessionnels traitant du blé dur : 
le CFSI Comité Français de la Semoulerie Industrielle et le SIFPAF Syndicat des Industriels 
Fabricants de Pâtes Alimentaires de France. 
Dans ses travaux, le GIE BLE DUR associe l’INRA et ARVALIS. Le GIE BLE DUR intègre 
donc tous les membres de la filière blé dur, il a aussi des contacts avec l’industriel qui produit 
des grains à cuire. 
Le comité scientifique est présidé par une personnalité de l’INRA, il définit les projets de 
recherche qui sont effectués par le GIE. 
Le GIE BLE DUR, depuis son origine met en place un essai de nouvelles lignées de blé dur 
pour connaître les caractéristiques agronomiques, et les caractéristiques technologiques 
appréciées par les industriels. 
 
Les sociétés qui font de la sélection variétale, mènent des travaux de sélection : rendement, 
résistance aux maladies. Elles ont aussi des capacités d’analyses technologiques, et disposent 
de germplasm et de variétés de blé dur « élites ». 
Les industriels, possèdent la connaissance des marchés du blé dur, et ont établi un cahier des 
charges technologiques, ils disposent d’un laboratoire dont les connaissances technologiques 
sont reconnues. 
ARVALIS a une grande expertise sur les problèmes agronomiques, et en particulier sur la 
gestion de l’azote, afin de produire des récoltes de haute qualité, tout en maîtrisant les 
contraintes environnementales. 
L’INRA, en dehors des ses compétences scientifiques reconnues, possède des collections 
botaniques, des espèces sauvages proches du blé dur, importantes et caractérisées. L’INRA 
mène aussi des travaux conséquents d’analyses technologiques dans le proche infra rouge. 
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Le GIE BLE DUR, dans son ensemble, a décidé, en 2000, de monter un projet 
« Tétraploïdes » afin de créer, à terme, des variétés commerciales de blé dur de haute qualité 
technologique avec des caractéristiques agronomiques très performantes. 
 
Le blé dur est une espèce tétraploïde, c’est à dire qui possède 2 x 2 x 7 = 28 chromosomes. 
Le blé dur appartient à l’espèce Triticum turgidum L. (Thell), qui contient plusieurs sous-
espèces sauvages ou cultivées : 

• Emmer sauvage ssp. dicoccoïdes (Körn)  qui donnera le blé tendre par 
croisement avec Triticum tauschii génome D 

• Emmer cultivé  ssp. dicoccum (Schübl.) 
• Blé d’Ispahan  ssp. ispahanicum (Heslot.) 
• Blé Dur  ssp. durum (Desf.) 
• Blé Poulard  ssp. turgidum  
• Blé Polonais  ssp. polonicum (L.) 
• Blé de Khorassan ssp. turanicum (Jakubz.) 
• Blé de Perse  ssp. carthlicum (Nevski) 

Seulement cinq sous-espèces sont utilisées dans le projet « Tétraploïdes » et ont été croisées 
avec des variétés « élites » de blé dur, elles apparaissent sous la forme des codes suivants dans 
les travaux du GIE: 

• DD = ssp. dicoccoïdes (Körn)   
• DC = ssp. dicoccum (Schübl.) 
• PO = ssp. polonicum (L.) 
• TU = ssp. turanicum (Jakubz.) 
• IS   = ssp. ispahanicum (Heslot.) 

 
La première phase des travaux entre 2000 et 2002, a été de constituer et de faire un premier tri 
dans les populations créées. 
Les populations sont obtenues par croisement entre les espèces tétraploïdes et les variétés 
élites de blé dur des membres du GIE. Les plans de croisement sont les plus simples possibles 
afin de revenir au plus vite sur des formes exploitables. 

• Croisement simple :  Té/BD 
• Top cross :   Té/BD1//BD2 
• Hybride double: Té1/BD1//Té2/BD2 

Les générations F0, F1 et F2 sont faites à l’INRA à la station de Mauguio. Les produits de 
chaque croisement sont étudiés par les différents membres du GIE, selon un plan de travail 
défini en commun, soit sur 7 stations différentes depuis le Bassin-Parisien jusqu’à la Côte 
Méditerranéenne. 
Pour ne pas perdre de variabilité, on garde des effectifs dans toutes les sous-espèces de 
tétraploïdes, même dans les cas les plus difficiles comme ispahanicum ou turanicum. 
 
Sur ces bases, le GIE a sélectionné 17 lignées qui ont été mises dans un « pot commun ». 
Pendant la campagne 2003 ces lignées ont été multipliées et testées pour le rendement, les 
principales maladies : 

• Piétin-verse 
• Fusarium 
• Rouille brune 
• Oïdium 
• Résistance au froid 
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Le laboratoire du CRECERPAL du groupe PANZANI, membre du CFSI, va analyser les 5 
lignées retenues après tous les tests au champ. Les lignées retenues sont issues des 5 sous-
espèces de tétraploïdes. 
 
Ces 5 lignées seront étudiées par l’INRA et ARVALIS pour leur capacité à valoriser les 
fumures azotées, et à obtenir de bonnes teneurs en protéines et une bonne résistance au 
mitadinage. La teneur et la qualité des protéines sont primordiales dans l’expression de la 
qualité des variétés de blé dur. Une très bonne valorisation de l’azote est aussi importante sur 
le plan environnemental, nous pensons que certaines sous-espèces de tétraploïdes valorisent 
mieux l’azote que les variétés issues de la sélection classique. Nous disposons de variétés 
classiques de référence pour ces problèmes de valorisation de l’azote, nous pourrons donc 
estimer l’amélioration possible avec ces tétraploïdes.  
 
Une autre étude est entamée pour améliorer la qualité sanitaire des produits de blé dur. 
L’espèce blé dur est très sensible à la fusariose et plus spécialement à Fusarium graminearum 
et à Fusarium culmorum. Ces deux champignons affectent gravement le rendement par une 
forte perte de grains et par une forte diminution du poids de 1000 grains, ces pertes pouvant 
aller jusqu’à 60%. Après récolte, les grains issus de plantes affectées par la fusariose 
présentent de fortes augmentations de teneur en déoxynivalénol (DON) qui peuvent amener 
des problèmes de santé aux consommateurs des produits de blé dur. Les autorités européennes 
sont en cours de réglementation sur les teneurs maximales en DON sur les grains de blé dur 
ou sur les produits à consommer du type pâtes alimentaires ou couscous. 
Les variétés de blé dur actuelles ne présentent pas ou peu de gènes de résistance ou de 
tolérance aux fusarioses. La qualité sanitaire des produits issus de lots contaminés préoccupe 
au plus haut point les industriels de la filière blé dur.  
Le GIE BLE DUR a entrepris une étude approfondie sur les lignées en cours de sélection. Nos 
premiers résultats montrent qu’il est possible de trouver des lignées présentant moins de 
symptômes de fusariose et aussi des teneurs en DON nettement amoindries. Les meilleures 
lignées sont, en général, issues de Triticum dicoccoïdes. Ce sujet va générer beaucoup de 
travaux dans les années à venir. Nous devons repérer les sous-espèces les plus intéressantes et 
travailler sur les méthodes rapides de détection et de quantification du DON, en particulier 
avec des techniques dans le proche infra rouge. Nous devons ensuite introduire ces résistances 
ou tolérances dans du matériel évolué apte à produire des bonnes variétés commerciales. 
 
 
Le projet « Tétraploïdes » du GIE BLE DUR montre des aspects très favorables pour la 
sélection : 

 Des formes d’épis et d’épillets tout à fait remarquables, en particulier la longueur des 
épis et la fertilité des épillets. 

 Des poids de mille grains très améliorés. 
 Un tallage plus élevé que celui observé chez le blé dur classique. 
 Des résistances aux maladies différentes et complémentaires à celles observées : 

 Piétin verse : le blé dur est plus sensible que le blé tendre à cette maladie du 
pied, dans une pépinière spécialisée, nous avons trouvé des tolérances à cette 
maladie. 

 L’Oïdium : tous les sélectionneurs ont trouvé que les descendants des 
tétraploïdes avaient une tenue à l’oïdium bien supérieure à celle observée dans 
les pépinières classiques. 

 La tenue à la rouille brune est en général supérieure: nous sommes en train de 
voir si cette résistance est durable avec des gènes mineurs de résistance 
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impliqués. Cette maladie présente depuis trois campagnes une grande 
importance en zone sud, les variétés classiquement résistantes étant devenues 
sensibles. Cette observation a été faite dans plusieurs parties du monde. La 
sensibilité à la rouille brune est peut être un enjeu de demain.  

 La résistance à la fusariose semble meilleure, en particulier, dans les 
descendants de Triticum dicoccoïdes. On a aussi observé une diminution de la 
teneur en DON, donc une amélioration de la qualité sanitaire du blé dur. 

 Le rendement n’est pas très affecté par l’introduction de ces espèces sauvages dans les 
descendants du premier cycle de sélection. Il ne semble pas utopique d’augmenter le 
rendement par cette voie rendant ainsi les nouvelles variétés plus attractives auprès des 
agriculteurs. 

 Nous espérons trouver une meilleure valorisation de l’azote avec les tétraploïdes. 
Nous comparons actuellement cette valorisation avec des variétés classiques dont nous 
connaissons bien cette caractéristique. 

 Une meilleure valorisation de l’azote donne des teneurs en protéines du grain plus 
élevées, luttant ainsi contre le mitadinage qui diminue la qualité générale des récoltes 
de blé dur. 

 Les premières analyses montrent des teneurs très élevées en protéines dans le grain, 
jusqu’à 18-19%. Ces hautes teneurs sont aussi souvent liées à une très forte 
augmentation du test de sédimentation SDS, gage de bonne qualité de ces protéines. 
Nous allons entamer une caractérisation des gluténines HPM de haut poids 
moléculaire, et FPM de faible poids moléculaire. En blé tendre, cette recherche des 
meilleures gluténines FPM amène des progrès remarquables sur la force (W) et sur 
l’équilibre des courbes alvéographiques, assurant donc ténacité et élasticité des pâtes. 

 La couleur des produits de blé dur, en particulier des pâtes alimentaires, ne semble pas 
très affectée. Les descendants de Triticum polonicum, ont d’excellentes 
caractéristiques de couleur après croisement avec de bonnes variétés élites de blé dur. 

 
Le projet « Tétraploïdes » du GIE BLE DUR présente des aspects très défavorables pour la 
sélection, en particulier des caractères sauvages : 

 Paille très faible, fine et cassante, ce qui provoque de la verse, en particulier avec 
Triticum turanicum et ispahanicum. 

 Des épis cassants à maturité ou avant maturité : ce caractère sauvage est assez facile à 
corriger, il affecte assez souvent les descendants de Triticum dicoccoïdes. 

 La présence de grains vêtus: on ne peut séparer les glumes et glumelles des grains. Ce 
caractère est assez difficile à combattre. 

 Présence de grains rouges: le blé dur est à cuticule blanche et transparente, alors que 
de nombreux grains rouges apparaissent dans les descendants de tétraploïdes. Cette 
caractéristique influe négativement sur la couleur de semoules, mais peut avoir un 
aspect positif pour ce qui concerne la germination sur pied. Le blé dur est très sensible 
à la germination sur pied, à cause de sa cuticule blanche. Il semble nécessaire 
d’étudier ce problème et, pour y remédier, un vaste champ de recherche peut s’ouvrir. 

 
Ce projet « Tétraploïdes » montre aussi des aspects très remarquables : 

 Ce projet est poursuivi par toute une filière qui va des sélectionneurs aux 
consommateurs, en passant par les agriculteurs et les industriels de la transformation. 

 Ce projet travaille avec un réseau multilocal allant du Bassin-Parisien à la Côte 
Méditerranéenne. La grande diversité des milieux de sélection amène à une plus 
grande durabilité des caractéristiques sélectionnées. 
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 Ce projet procure à tous ceux qui y participent une grande expertise, à la fois 
scientifique, technique et technologique. 

 Ce projet enfin et surtout procure un matériel génétique très diversifié, il donne accès à 
de nombreuses accessions de tétraploïdes et à des variétés de blé dur élite. Cette 
grande variabilité génétique de départ est le gage d’une création variétale commerciale 
de très haut niveau, alliant les meilleures caractéristiques agronomiques aux plus 
hautes valeurs technologiques. Nous répondons ainsi au but du GIE BLE DUR. 

 
 
 
CONCLUSION 
Le projet « Tétraploïdes » du GIE BLE DUR répond aux principales questions de 
l’agriculture de demain. L’utilisation des espèces sauvages et apparentées du blé dur va 
amener une agriculture durable, saine et diversifiée. 
 
 
 

Journée de l’ASF du 6 février 2003 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




