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RESUME 

 

La durabilité de l’alimentation se décline autour de valeurs liées à la préservation de 

l’environnement, du respect de l’homme et de sa santé. Elle est aujourd’hui au cœur des attentes d’un 

nombre croissant de consommateurs. Pour la durabilité, les protéines posent particulièrement question. 

En effet, la demande alimentaire en protéines va encore augmenter d’ici 2050 et la satisfaire à partir de 

protéines animales n’est pas vraiment durable. Les protéines végétales vont donc devoir contribuer de 

plus en plus à la satisfaction de cette demande. Dans ce contexte, compte tenu de la place essentielle 

qu’occupent les aliments à base de blé dans l’alimentation humaine, la question est de savoir si les 

protéines de blé peuvent être qualifiées de durables, principalement au niveau de la santé. Sur le plan 

nutritionnel, le blé est une source d’énergie, de protéines et de micronutriments. Ses protéines séparées 

en protéines fonctionnelles (albumines-globulines) et en protéines de réserve (gluténines et gliadines) 

sont carencées en lysine, un acide aminé indispensable. Comme toute protéine, elles peuvent être 

responsables d’allergies. Après hydratation et pétrissage, ses protéines de réserve (gliadines et 

gluténines) ont la propriété de former un polymère de grande taille, le gluten, dont l’ingestion peut 

provoquer des problèmes : maladie cœliaque et sensibilité non cœliaque au gluten. Ainsi, les protéines 

du blé peuvent ne pas apparaitre durables pour la santé. Cependant, des pistes d’amélioration existent 

pour corriger cet aspect. 

 

Mots-clés : acide aminé indispensable, alimentation durable, blé, protéines de réserve, santé 

 

 

 

1 - INTRODUCTION 

 

 « Les régimes alimentaires durables sont des régimes alimentaires ayant de faibles 

conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à 

une vie saine pour les générations présentes et futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à 

protéger et à respecter la biodiversité et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, 

économiquement équitables et accessibles, abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent 

d’optimiser les ressources naturelles et humaines ». Telle est la définition de l’alimentation durable 

donnée en 2010 par la FAO. Au niveau santé, ceci va dans le sens des consommateurs, toujours plus 

nombreux à vouloir des aliments bons, riches en constituants nutritionnels et favorables à la santé, 

ainsi que dans celui des programmes nationaux nutrition santé (PNSS) qui visent à améliorer l’état de 

santé de la population en jouant sur la nutrition. Dans ce contexte, nous allons voir quelle peut être la 

place du blé. 
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Troisième céréale mondiale pour la production, le blé (principalement blé dur, Triticum 

turgidum spp durum, et blé tendre, T. aestivum spp aestivum) est essentiel pour l’alimentation 

humaine. Son succès s’explique par sa large zone de culture et par les propriétés uniques de visco-

élasticité du réseau de gluten. Ce réseau se forme entre les protéines de réserve (gluténines et 

gliadines, Figure 1) lors du pétrissage de la farine en présence d’eau. Il permet de nombreuses 

transformations. Les gluténines de hauts poids moléculaires ont un rôle important qu’il faut souligner : 

capables de s’agréger grâce à des ponts disulfures inter-moléculaires, elles forment le squelette du 

réseau glutinique. La valeur technologique des blés repose donc essentiellement sur la teneur et la 

composition en protéines de réserve.  

 
 

Figure 1. Les protéines du blé. 

(PM : poids moléculaire, FPM/HPM : faibles/hauts poids moléculaires) 

 

 

Au niveau nutritionnel, le blé est source de nombreux micronutriments (Fardet, 2010). Le 

rôle de ces éléments (vitamines, minéraux, oligo-éléments souvent issus du métabolisme secondaire de 

la plante), dépourvus de valeur énergétique mais vitaux, est probablement bien plus important dans les 

pays en voie de développement, où la consommation de blé augmente, que dans les pays industrialisés 

où l’on peut avoir accès à un régime varié. Pour les micronutriments apportés par le blé, il faut 

souligner l’importance des fibres (arabino-xylanes). Les propriétés hypocholestémiantes des fibres 

solubles qui permettent la prévention des maladies cardio-vasculaires sont aujourd’hui bien établies. 

Les fibres insolubles jouent quant à elles un rôle important dans la sensation de satiété et peuvent 

contribuer à réduire l’obésité. Elles permettraient aussi de réduire le risque de cancer du côlon. Le blé 

est également une source importante de folates (vitamine du groupe B), et de minéraux 

(essentiellement fer, zinc et sélénium). Cependant, le blé est d’abord une source de macronutriments, 

sa farine contenant 70-75 % d’amidon et 10-15 % de protéines. Ainsi, en Occident, dans l’alimentation 

humaine, il contribue pour environ 20 % à l’apport en calories et 20 % pour celui en protéines. 

L’amidon du blé est constitué d’amylopectine et d’amylose, aussi appelée amidon résistant, car plus 

résistante à la digestion ce qui permet une diminution de l’index glycémique et donc du diabète de 

type 2. A l’heure où la demande en protéines ne cesse d’augmenter, la question de l’équilibre entre 

protéines animales et protéines végétales se pose, notamment dans le contexte d’une alimentation 

durable. 



“Le sélectionneur français” 2018 (69) 
 

27 

 

 

2 - DURABILITE DES PROTEINES DE BLE POUR L’ENVIRONNEMENT ET LA SANTE 

 

Du point de vue de l’environnement, sachant que la production de protéines animales passe 

obligatoirement par la transformation de protéines végétales avec un rendement de transformation 

variant de 2,5 à 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de protéines animales consommables, 

on comprend rapidement que les protéines végétales sont au niveau environnemental plus durables. Se 

pose alors la question de savoir si les protéines végétales, celles de blé en particulier, sont durables en 

terme de santé. 

 

Les protéines de blé regroupent des protéines cytoplasmiques fonctionnelles, les albumines 

globulines (15 à 20 des protéines totales du blé), et des protéines de réserve (80 à 85%), les gluténines 

et gliadines (30 à 40% et 40 à 50% des protéines totales, respectivement), encore appelées prolamines 

(Figure 1). Si les prolamines sont riches en proline et glutamine (d’où leur nom), leur richesse en 

soufre varie selon les groupes. Les gluténines, molécules polymériques, sont en fonction de leur poids 

moléculaire, séparées en gluténines de hauts et de faibles poids moléculaires. Les gliadines sont des 

protéines monomériques réparties en quatre classes (--, - et -gliadines).  

 

 
Tableau 1. Acides aminés indispensables pour l’adulte : besoins, apports de la farine complète ou blanche, et 

nombre de baguettes à consommer pour les couvrir. 

 

Acides aminés 

indispensables pour 

l’adulte  

Besoin chez l’adulte 

(mg.kg-1.j-1)  (a) 

Composition moyenne 

chez le blé (g/100g de 

protéines (b) 

Equivalent baguette de 

farine blanche (c) 

Isoleucine 18 3,14 - 3,09  2,5 
Leucine 39 5,94 -5,65 3 

Valine 18 3,88 3,54 2,2 

Lysine 30 2,88 - 2,22 5,9 

Methionine + (Cystéine) 15 3,63- 3,30 2,1 

Phenylalanine + 

(Tyrosine) 
27 

5,44 - 5,19 2,3 

Thréonine 16 2,54 - 2,24  3,1 

Tryptophane 4 ND - 0,85 2,1 

(a) D’après l’Agence Française de Sécurité des Aliments (2007) 

(b) D’après Shewry et Hey (2015) dans la farine complète – dans la farine blanche 

(c) Baguette réalisée avec 160g de farine blanche 

 

 

La qualité nutritionnelle d’une protéine dépend de sa composition en acides aminés et de la 

biodisponibilité de ces derniers. Huit acides aminés, dont la lysine, sont indispensables à l’homme qui 

ne peut pas les synthétiser de novo ou qui les synthétise trop lentement. Les protéines de blé sont 

pauvres en lysine (Tableau 1) : 100 g de protéines contenues dans de la farine blanche apportent en 

moyenne 2,2 g de lysine. Il faudrait donc presque 6 baguettes pour couvrir les besoins journaliers d’un 

adulte de 70 kg.  

 

De plus, l’ingestion des protéines du gluten peut être responsable d’allergies ou de la maladie 

cœliaque qui, d’après les fonds français pour l’alimentation et la santé, toucheraient respectivement 

0,5 à 1% (des adultes) et 0,5 à 1,5% de la population française. Dans ces deux cas, causes et 

symptômes sont bien connus et les médecins disposent d’outils de diagnostic. La maladie cœliaque 

(encore appelée intolérance au gluten) est une maladie auto-immune qui détruit les villosités 

intestinales des personnes génétiquement prédisposées. Elle est provoquée par certains épitopes 

(séquences de quelques acides aminés) que l’on trouve chez les gliadines (le plus toxique appelé 

33-mers est une séquence portée par les -gliadines du locus Gli-D2 au chromosome 6D) et les 
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gluténines. L’ingestion de gluten peut aussi provoquer la sensibilité non cœliaque au gluten (SNCG) 

récemment définie comme « entité clinique au cours de laquelle l’ingestion de gluten entraîne des 

symptômes digestifs et/ou extradigestifs et qui régressent sous régime sans gluten, après élimination 

d’une allergie au blé et d’une maladie cœliaque » (Fasano et al., 2015). En l’absence d’outil de 

diagnostic direct, celui-ci est fait par élimination et sa prévalence reste inconnue. Par conséquent, les 

protéines du blé ne peuvent pas être qualifiées de vraiment durables au niveau santé. Quelles sont alors 

les pistes d’amélioration pour les corriger ? 

 

 

3 - PISTES D’AMELIORATION POSSIBLES 

 

L’amélioration chez le blé de la quantité d’acides aminés indispensable peut passer par des 

études génétiques classiques pour en identifier le déterminisme. Actuellement, compte tenu du nombre 

de marqueurs disponibles chez cette espèce, on peut facilement envisager une approche de génétique 

d’association pour voir les régions chromosomiques impliquées, éventuellement les gènes candidats, 

pour en retirer des marqueurs à utiliser en SAM (sélection assistée par marqueurs). On peut également 

augmenter la teneur en protéines ou jouer sur leur composition. Parmi les travaux ayant comme 

objectif l’augmentation de la teneur en protéines, ceux d’Uauy et al. (2006) ont montré l’importance 

du gène NamB1 qui code pour un facteur de transcription. Ce gène est localisé à l’aplomb d’un QTL 

fort pour la teneur en protéines qui est situé sur le chromosome 6B. La population de cartographie 

utilisée résulte du croisement entre deux lignées tétraploïdes, l’une porte un allèle fonctionnel 

(sauvage) de NAMB1 et l’autre un allèle rendu non fonctionnel par l’insertion d’un nucléotide. La 

forme sauvage accélère la sénescence, favorisant ainsi les phénomènes de remobilisation des feuilles 

vers les grains en développement, ce qui provoque non seulement une augmentation de la teneur en 

protéines mais aussi à celle de zinc et de fer. Cet allèle sauvage améliore donc la valeur nutritive de la 

farine sans affecter trop négativement le rendement. Chez le blé tendre, l’allèle fonctionnel est très rare 

mais peut être retrouvé dans des lignées originaires de Fenno-Scandinavie (Hagenblad et al., 2012). 

De plus, un haplotype de l’homéologue A de ce gène améliore également la concentration en protéines 

(Cormier et al., 2015). Le cumul des allèles favorables à chaque locus pourrait donc être entrepris. En 

ce qui concerne la composition, comme on a pu le voir chez le maïs ou l’orge, la diminution de 

certaines protéines de réserve (zéines ou hordéines) peut, par des phénomènes de compensation, 

permettre d’avoir des grains plus riches en lysine. Des résultats similaires ont été rapportés chez le blé, 

dans des plantes sous-exprimant certaines gliadines (Gil-Humanes et al., 2014). Enfin, chez le maïs, la 

dérégulation de la première étape de la voie de biosynthèse de cet acide aminé a aussi permis d’en 

augmenter sa teneur d’un facteur 50. 

 

Pour la maladie cœliaque, tous les travaux visent à réduire le nombre d’épitopes 

« toxiques ». Pour cela, on peut vouloir utiliser l’importante variabilité naturelle existant pour les 

protéines de réserve et cumuler allèles nuls et/ou pauvres en épitopes cœliaques. Les procédés de génie 

génétique ont été préférés à cette voie jugée probablement trop laborieuse. Ainsi, jusqu’à récemment, 

la plupart des travaux visaient à limiter la synthèse de gliadines, jugées les plus toxiques, par sous-

expression de leurs gènes ou par utilisation de mutants de délétion. En 2017, des lignées pauvres en -

gliadines ont été obtenues avec la technique CRISPR/Cas9 d’édition du génome (Sanchez-Leon, 

2017). Dans ce matériel, l’immunoréactivité de certaines lignées est réduite de 85 %. 

 

L’amélioration pour éviter la SNCG est plus difficile, les causes étant encore inconnues. Une 

hypothèse avancée pour l’expliquer est que le gluten serait devenu résistant à la digestion, ceci 

pouvant provenir des génotypes de blé et/ou des procédés de transformation utilisés. Une sélection 

pour des glutens plus digestes peut être envisagée. Une telle approche pourrait peut-être aussi s’avérer 

utile pour sélectionner des génotypes dont les épitopes cœliaques seraient digérés en simples acides 

aminés et perdraient ainsi toute toxicité. 
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4 - CONCLUSIONS 

 

De nombreuses possibilités existent pour rendre les protéines de blé durables pour la santé. Il 

ne faut cependant pas oublier que, dans la mesure où l’on peut avoir un régime équilibré, et si on ne 

veut pas (trop) consommer de viande, la possibilité d’associer à l’échelle d’un aliment ou d’un repas, 

légumineuses et céréales permet d’améliorer les apports en acides aminés indispensables. Travailler en 

sélection pour limiter les troubles liés à l’ingestion du gluten reste un véritable challenge qui, s’il est 

résolu par la création de variétés adaptées, obligera un aménagement de la filière pour que les produits 

élaborés à partir de ces lignées ne soient pas « pollués » par les lignées classiques. 
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