
Qualités nutritionnelles, technologiques et sensorielles
des produits issus de variétés paysannes : effets de la

variété, de l’environnement et des pratiques

Cette fiche présente une synthèse de différents travaux de recherche conduits entre 2007 et 2019 en France.
Ils analysent les qualités nutritionnelles, technologiques et organoleptique de différentes variétés de blé tendre,
ainsi que les effets de l’environnement et des pratiques sur ces qualités. Divisée en 3 parties, elle présente tout
d’abord les projets de recherche, les définitions et protocoles utilisés, puis l’effet variétal et enfin les effets de
l’environnement et des pratiques sur ces qualités.

I. Présentation des projets et des protocoles
1. Introduction

Les résultats sont issus de 5 projets qui ont des caractéristiques différentes résumées dans la figure 1.
Les études concernaient 27 variétés paysannes dont 11 mélanges (en rouge). Elles ont été comparées
avec 5 variétés commerciales plus ou moins récentes (Hendrix, Chevalier, Pireneo, Renan et Florence
Aurore), la variété Renan étant commune à tous les projets.

Thème du projet
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variété x
environnement

x boulanger

SOLIBAM et
ECOAGRI

Analyses sensorielles
et nutritionnelles

Mesures : minéraux,

fibres, protéines,

lutéines, acide férulique

BAKERY

Analyses sensorielles
et nutritionnelles

Mesures : minéraux, fibres,

vitamines B1, lutéines, acide

férulique, sucres, protéines

PICRI

Analyses sensorielles
et nutritionnelles

Mesures : minéraux,

fibres, vitamines B1 et

E, lutéines, phytates

PaysBlé

Analyses sensorielles

et technologiques

VARIETE PICRI PAYSBLE SOLIBAM BAKERY ECOAGRI

Bladette de Provence
X

Blé de Gâtine
X

Barbu d’épirée
X

Chiddam d’autonmne
X

Datel
X

Odessa
X

Redon Roux Pale
X

Rouge de Bordeaux
X X

Rouge du Roc
X X

Saint Priest
X X

Vernois Rouge
X

Sixt sur Aff
X

Talisman
X

Touselle
X

Savoysone
X

Japhabelle
X

Rocaloex
X

Mel du Sud-Ouest
X

Pop dynamique 1
X

Pop dynamique 2
X

Dauphibois
X

Mélange 13 pops
X

Mélange de Raphaël
X

Mélange de Christian
X

Mélange de James
X

Mélange de Pascal
X

Mélange IdF
X

Mélange IdF + Gâtine
X

Figure 1: Présentation des projets selon leur échelle, leur thème, les analyses effectuées et les variétés
traitées. Dans le tableau sont différenciés en rouge les mélanges des variétés.

2. Qualités nutritionnelles
Les aliments sont constitués par des composants très divers, pouvant être classifiés entre ceux qui
apportent de l’énergie à l’organisme, les macronutriments, et ceux qui n’apportent pas d’énergie,
les micronutriments, minéraux et fibres. La richesse nutritionnelle est quantifiée par l’apport
non énergétique d’un aliment rapporté à l’énergie que celui-ci fournit.

Les qualités nutritionnelles d’un aliment sont ses teneurs en macro- et micro-nutriments,
minéraux et fibres.
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Selon l’effet que l’on souhaite tester, l’analyse sera faite différemment :
Effet variétal sur les qualités nutritionnelles→ analyse des farines moulues
sur un même moulin
Effet variétal + environnement + boulange → analyse des pains

3. Qualités technologiques

Qualités technologiques : caractéristiques de la farine permettant d’appréhender le comporte-
ment rhéologique des pâtes (déformations et l’écoulement de la matière), qui informe sur l’aptitude
à la panification (ténacité, élasticité, ...)

4. Qualités organoleptiques ou sensorielles

Qualités sensorielles d’un aliment : propriétés en termes de goût, odeur, aspect, couleur et
consistance. Elles se mesurent à travers la perception humaine qui est sujette à variation interindi-
viduelle (capacité des récepteurs sensoriels, expérience de l’individu, ...).

Pour assurer une mesure sensorielle la plus objective possible, plusieurs méthodes peuvent être
utilisées :
• le profil sensoriel, qui requiert un entrâınement poussé des dégustateurs et leur demande une

évaluation quantitative des caractéristiques sensorielles (une dizaine de descripteurs). Cette
méthode est lourde à mettre en œuvre, et dans les travaux présenté ici, l’épreuve de Napping
lui a souvent été préférée.

• Le Napping permet une comparaison objective de produits par un panel näıf non entrâıné.
Elle consiste à regrouper/positionner les produits dans un espace a deux dimensions en fonction
de leur ressemblance/dissemblance. On obtient alors une représentation commune des distances
sensorielles perçues par le panel.

Méthodes standards de panification

• Pétrissage intensif

• Paramètres de panification fixes (taux d’hydratation,
temps de fermentation)

Problème : Farines non standards (ex : variétés popu-
lations) → comportements technologiques très différents

⇓
Différenciation des pains basée sur des défauts de

panification et non sur l’expression des céréales dans le pain !

Pratiques filières
Paysans-Boulangers

• Pétrissage limité (souvent
manuel)

• Fort taux d’hydratation (environ
60%)

• Temps long de fermentation du
levain (au moins 6h)

Un protocole de panification permettant d’adapter les paramètres du diagramme aux
génotypes testés, reposant sur l’expertise des boulangers pour obtenir des pâtes similaires en
texture (fermentation optimale) jusqu’à l’enfournement a été testé et ajusté au fur et à mesure
des expérimentations. Le développement de ce protocole a permis de pouvoir analyser finement les
effets des variétés, des environnements et des pratiques boulangères sur les qualités sensorielles des
pains.

Protocole Les levains sont nourris une semaine avant avec les farines tests pour optimiser
l’expression de la variété dans le pain, et le diagramme est adapté à chaque variété.
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Analyse des qualités nutritionnelles, technologiques et sensorielles

II. Effet variétal
1. Qualités nutritionnelles (nutriments, minéraux...)

Dans les différentes études, un grand nombre de variables a pu être mesuré. Par soucis de place, nous
ne présenterons ici que celles qui se sont révélé être significativement différentes entre les variétés
paysannes et commerciales.

EcoAgri

Figure 2: Teneur en zinc dans 100g de
grain pour chaque variété (récolte 2015).
Les mesures ont été faites pour des blés
provenant de 2 fermes : celle de ”JFB”
et celle de ”RAB”

Interprétation de la figure 2

Les variétés paysannes présentent des
teneurs en zinc significativement
plus importantes que les variétés
commerciales, avec une diversité
dans les teneurs importante.

Des résultats similaires ont été observés dans les différents projets pour le magnésium et le fer,
tandis que pour les autres éléments mesurés il n’y avait pas de différences significatives dues à l’effet
variétal (potassium, calcium, cuivre, lutéine, sélénium et acide félurique).

EcoAgri
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Figure 3: Caractérisation nutritionnelle des
variétés cultivées chez un paysan, RAB.

Interprétation de la figure 3

Chez RAB les variétés paysannes se car-
actérisent par une diversité de teneurs
en calcium, cuivre, magnésium, zinc et
lutéine.

A
re

te
n
ir Les variétés paysannes présentent une grande diversité de profils nutritionnels, et

sont plus riches en certains éléments minéraux que les variétés commerciales (zinc,
magnésium, fer).

2. Propriétés technologiques des farines
Les variétés influencent aussi les propriétés technologiques des pâtes, c’est-à-dire leur structures.
L’alvéographe de Chopin est un instrument qui permet d’évaluer certaines de ces propriétés telles
que la ”tonicité”, le ”gonflement” et l’”élasticité” de la pâte, qui dépendent notamment du type de
gluten présent.
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Gluten : association complexe, élastique et variable de protéines insolubles (gliadines et gluténines).
Il assure la formation d’une structure protéique continue capable de retenir les gaz de fermentation
permettant la levée de la pâte dans la fabrication du pain.
Gliadine → apporte les caractéristiques visqueuses à la pâte (fluidité, extensibilité)
Gluténine → apporte au gluten ses caractéristiques élastiques (tenacité).

Gluten index : indice
du niveau d’aggrégation du
gluten. Un gluten index
elevé est le signe d’une
résistance élastique élevée, soit
une pâte tenace avec un taux
important de gluténines. A
l’inverse, un faible gluten
index indique un fort taux
de gliadines et donc une pâte
extensible.

Les propriétés technologiques des farines de chez JFB et RAB
dans EcoAgri ont été évaluées par l’alvéographe de Chopin.
Pour les variétés paysannes, la corrélation entre tenacité
et Gluten index était très faible et non significative. Or,
on s’attend à une corrélation forte et positive entre ces deux
propriétés.

Interprétation du résultat

L’alvéographe de Chopin ne semble pas adapté à l’analyse des
variétés paysannes, dont les caractéristiques technologiques sont
très différentes de celles des variétés commerciales.

PaysBlé

(a)
PaysBlé(b)

Figure 4: Caractéristiques technologiques de 3 variétés. (a) Notes de résistance élastique de la
pâte au pétrissage pour 3 variétés, chez 4 paysans-boulangers. (b) Dureté des 3 variétés sur 10
environnements.

Dureté : résistance de l’albumen du grain de blé aux sollicitations mécaniques lors de la mouture,
qui dépend de l’état de cohésion entre les protéines et les granules d’amidon.

Interprétation de la figure 4

(a) Les variétés anciennes et paysannes présentent des résistances élastiques plus faibles que Renan.
On dit que ces variétés sont ”soft”, à l’inverse des variétés commerciales adaptées à des techniques de
panification mécanisées.
(b) Renan est nettement plus dure que les 2 variétés paysannes dans chacun des environnements.
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• Les variétés populations sont généralement plus ”soft” que les variétés commer-
ciales qui ont été sélectionnées pour s’adapter aux procédés de panification industriels
(pétrissage intensif notamment). Aussi, elles requièrent des techniques de panifica-
tion douces.

• L’alvéographe de Chopin n’est pas adapté aux variétés paysannes, pour lesquelles
il n’est pas prédictif.
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3. Qualités sensorielles (dégustation)

EcoAgri

Figure 5: Résultats d’analyse sensorielle (Napping) de pains.

Interprétation de la figure 5

Carte moyenne des distances sensorielles
selon 2 critères : le goût et la texture.
Goût : seul un groupe considéré comme
neutre en goût a été formé (Mélange 13,
Saint Priest et Renan). Les autres sont
donc considérés comme plutôt aroma-
tiques.
Texture : 2 groupes s’opposent : Pop
dyn 2 et Rocaloex (des mélanges)
sont considérés comme fondants et Re-
nan, Hendrix (variétés commerciales) et
Rouge du Roc comme aérés.

On trouve dans cette analyse une plus grande diversité de profils sensoriels parmi les variétés
paysannes que chez les deux variétés commerciales, pour lesquelles les dégustateurs ont perçu moins
de différences de goût et de texture.

BAKERY

Figure 6: Répartition de pains faits à partir de 2 mélanges (de
variétés anciennes ou modernes) cultivés sur 4 terroirs et panifiés
par 4 boulangers, selon leur teneur en différents sucres.

Interprétation de la figure 6

Chaque point correspond à un pain
caractérisé par un type de mélange
de 3 variétés (commerciales ou anci-
ennes), un environnement de culture
(T) et un boulanger (B). Les pains de
mélanges anciens sont caractérisés
par des sucres de type rhamnose
et ribose, tandis que les pains de
mélanges de blés commerciaux
contiennent des sucres de type glu-
cose et xylose.
Cette différence s’explique par la
différence de dureté entre ces
types de variétés, car cela influence
l’activité enzymatique qui elle-même
détermine le type de sucre fermen-
taire présent.
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• Les variétés paysannes présentent une plus grande diversité de profils sensoriels
(goût et texture) que les variétés commerciales.

• Le profil de sucres dépend de la variété plutôt que de l’environnement de culture
et des pratiques boulangères.

4. Conclusion
On peut conclure de ces études que le choix de la variété influe sur certaines qualités nutri-
tionnelles et sensorielles, avec pour les variétés paysannes une grande diversité de profils et
des teneurs plus importantes en certains minéraux. De plus, les variétés paysannes sont de
type ”soft”, ce qui a un impact sur la méthode de panification à adopter (pétrissage doux, taux
d’hydratation élevé), mais aussi sur le type de sucres présents dans le pain
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Analyse des qualités nutritionnelles, technologiques et sensorielles

III. Effet de l’environnement et des pratiques

L’environnement est défini par tous les effets extérieurs qui environnent la culture (sol, eau, météo,
biodiversité voisine, ...). Les pratiques regroupent toutes les actions humaines qui interviennent du
grain au pain : pratiques de culture, sélection, mouture, boulange, ...

On cherche à isoler l’effet de l’environnement d’un côté, et
des pratiques de l’autre, de l’effet variétal, et des interac-
tions entre effets qui peuvent être importantes. Par exemple,
dans la figure ci-contre, il existe pour le rendement une in-
teraction Variété x Environnement : le classement des
variétés n’est pas le même d’une ferme à l’autre.

Figure 7: Mesure du rendement pour 3 variétés dans 6 fermes

PaysBle

1. Effets de l’environnement et des pratiques de culture
Dans l’essai EcoAgri les variétés ont été cultivées chez 2 paysans. Si des différences significatives
de teneurs en magnesium et zinc ont été détectées entre variétés commerciales et paysannes, pour
d’autres éléments les différences viennent plutôt de l’environnement de culture.

EcoAgri

Figure 8: Teneur en lutéine du grain pour les différentes
variétés dans 2 fermes. La lutéine est un caroténöıde, anti-
oxydant jouant un rôle dans le goût du pain.

Interprétation de la figure 8

Les variétés cultivées chez RAB ont tou-
jours une teneur en lutéine plus élevée que
lorsqu’elles sont cultivées chez JFB.

Cette tendance est la même pour le cuivre.
Pour le calcium, le potassium, le sélénium
et l’acide férulique ce sont les variétés cul-
tivées chez JFB qui ont les teneurs les
plus élevées. Il y a donc un effet de
l’environnement et/ou des pratiques
de culture significatif pour ces nutriments.

PaysBle

Figure 9: Mesure du taux de protéine pour 3 variétés dans
6 fermes

Interprétation de la figure 9

On observe que le taux de protéine est très influencé par
l’environnement, et qu’il n’y a pas d’interactions Variété x
Environnement significative, puisque dans tous les environ-
nements Renan présente un taux plus faible que Pop dyn et
que Sixt sur Aff.

Il semble que la quantité de protéine produite soit influ-
encée surtout par l’environnement de culture et notam-
ment les conditions de l’année, tandis le profil en protéines
est déterminé plutôt par la variété.
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2. Effets des pratiques boulangères sur les qualités organoleptiques

PaysBle
Figure 10: Carte sensorielle de pains faits à partir
de farine de la variété Sixt-sur-Aff cultivée sur 4
fermes et transformée par 5 boulangers.

Interprétation de la figure 10

Chaque point correspond à un pain caractérisé
par une ferme et un boulanger. Les pains ont
été répartis selon les arômes détectés par les pan-
elistes. Trois des boulangers font des pains aux
arômes spécifiques quelles que soient la ferme
ou la variété d’origine. Les pains des 2 autres
boulangers ne présentent aucun pattern partic-
ulier.

Le travail du boulanger joue donc sur la perception sensorielle du pain, de manière plus impor-
tante que l’environnement ou les pratiques de culture. Le projet BAKERY a mené des études plus
approfondies sur ce sujet et notamment sur l’impact de l’effet boulanger sur la diversité microbienne.

BAKERY
Figure 11: Espèces retrouvées dans les levains
français.

Interprétation de la figure 11

On observe une grande diversité des le-
vures et bactéries, dont la structuration
dans les levains se fait en fonction des pra-
tiques boulangères et pas de la provenance
géographique.
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• L’environnement et les pratiques de culture influence la teneur en certains éléments
minéraux ainsi que la quantité de protéines produite.

• Les pratiques boulangères déterminent le goût du pain, ainsi que la spécificité des
profils microbiens des levains.

Conclusion générale
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• Variétés populations : grands potentiels
d’adaptation aux terroirs, aux pratiques et aux
besoins de chaque paysan·ne, et d’amélioration.
Elles présentent une grande diversité de profils nu-
tritionnels et sensoriels, permettant à chacun·e de
sélectionner les variétés correspondant à ses be-
soins.

• Pain : produit complexe, dont la qualité finale
dépend de l’action conjointe d’un grand nombre
de facteurs. Beaucoup de leviers sont mobil-
isables et la diversité des variétés et des terroirs
permet l’adaptation des pratiques boulangères.
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