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Côté qualité technologique les années se suivent mais ne se 

ressemblent pas (toujours) ! En effet, si le comportement 

boulanger d’une variété de blé tendre peut être attribué en partie 

à la génétique, les conditions pédoclimatiques et les interactions 

génotype x environnement jouent également un rôle 

déterminant. Afin de renforcer ses connaissances concernant les 

inscriptions 2021, ARVALIS - Institut du végétal a réalisé une 

troisième année de caractérisation des variétés grâce au test de 

panification type pain courant français (NF V03-716). Pour aller 

plus loin dans notre appréciation des variétés, nous avons enrichi 

notre panel d’analyses de deux autres diagrammes de 

panification : le test de panification de type pain de tradition 

française (NF V03-800) et un test de panification en pousse 

contrôlée. 
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S o m m a i r e 

Inscription 2021 : 3 années d’étude  

ARVALIS - Institut du végétal, le GEVES et l’ANMF se sont associés, depuis 2014, pour 

renforcer le continuum pré-post inscription et améliorer l’évaluation des nouvelles 

variétés. La collaboration passe par la mise à disposition des données de CTPS 1re année 

acquise par le GEVES puis d’échantillons de son réseau CTPS 2e année. Outre la 

continuité entre l’inscription et la post-inscription, la classe technologique des variétés 

est ainsi validée quelques mois seulement après leur inscription. Finalement, les 

connaissances variétales sont renforcées par une année d’étude supplémentaire, 

menées par ARVALIS - Institut du végétal. 
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Année de 
récolte 

Lieu analysé pour les 
inscriptions en zone nord 

Lieu analysé pour les 
inscriptions en zone sud 

Analyses réalisées 

CTPS 1 - 2019 

ATTRAY (45) ARGY (36) 

Teneur en protéines, dureté, alvéographe de Chopin, Gluten 
humide et Index, 

Test de panification de type pain courant français (NF V03-716) 

EPOYE (51) AUZEVILLE TOLOSANE (31) 

ESTREES ST DENIS (60) CASTELNAUDARY (11) 

FRANCOURVILLE (28) CHAMBON (17) 

MONDONVILLE ST JEAN (28) ETOILE SUR RHONE (26) 

CTPS 2 - 2020 

CLERMONT FERRAND (63) CASTELJALOUX (47) 

Teneur en protéines, dureté, alvéographe de Chopin, Gluten 
humide et Index, 

Test de panification de type pain courant français (NF V03-716) 

DURY (02) CASTELNAUDARY (11) 

EPOYE (51) CAUSSADE (82) 

ESTREES MONS (80) CLAPIERS (34) 

FROISSY (60) ETOILE SUR RHONE (26) 

LOUVILLE LA CHENARD (28) MONBEQUI (82) 

ROTS (14) PREIGNAN (32) 

ST GERMAIN LAXIS (77) VILLENEUVE LA COMTESSE (17) 

ARVALIS - 2021 

AUBIGNY AUX KAISNES (02) CAMJAC (12) 

Teneur en protéines,  alvéographe de Chopin, 
Test de panification de type pain courant français (NF V03-716) 

Test de panification de type tradition française (NF V3-800) 
Test de panification de type pousse contrôlée 

CRENAY (52) ISSIGEAC (24) 

MORMANT (77) MONTANS (81) 

  MONTAUT LES CRENEAUX (32) 

        Les variétés de 
blés tendres inscrites 
en 2021 ont donc été 

évaluées sur 3 ans 

Pain courant, pain de tradition, pousse contrôlée… Quésaco ? 

Ces 3 tests de panification présentent une liste d’ingrédients simple et commune : farine, levure, sel et eau. En plus de ces 4 

ingrédients, de l’acide ascorbique et des amylases fongiques en faible concentration sont ajoutés à la recette pour le pain courant et la 

pousse contrôlée. 

Pour chacun des 3 tests nous retrouvons les étapes suivantes : pétrissage, fermentation de masse, 

division, boulage, détente, façonnage, apprêt, scarification et cuisson. Les différences, par rapport au 

test de panification de type pain courant français (NF V03-716), résident dans : 

La durée et l’intensité du pétrissage, ainsi que les conditions de fermentation de masse (durée et 

température), pour le pain de tradition française (NF V03-716). 

L’ajout d’un blocage au froid positif juste après le façonnage et un apprêt plus long avec une 

température ambiante plus basse, pour la pousse contrôlée.  

 

 



 

3 

Qu@lités des grains - Novembre 2021 - n° 2 
Copyright ©ARVALIS - Institut du végétal 2021. Reproduction interdite sans autorisation et citation de la source  

Alvéogramme de Chopin (NF EN ISO 27971) 

Pour chaque variété, la force boulangère est indiquée pour une teneur en protéines de 

11.5 % (14 % pour les BAF). De la même façon, la fourchette de P/L probable est 

précisée pour une teneur en protéines de 11.5 % (14 % pour les BAF). 

 

Comportement en panification 

Trois tests de panification ont été réalisés : pain courant français (NF V03-716), pain de 

tradition française (NF V03-800) et pousse contrôlée. Pour ces 3 tests, les 

caractéristiques de pâte, pain et mie ont été déterminées et agrégées sous forme d’une 

note totale sur 300 points. Les composantes principales de la valeur boulangère sont 

présentées sous forme de radar. Pour le collant au pétrissage, l’allongement et 

l’élasticité au façonnage, la tenue de la pâte à la mise au four et le développement du 

coup de lame les notes de la grille d’évaluation ont été lissées : 

Notes initiales -1 -4 -7 10 7 4 1 

Notes transformées 1 4 7 10 13 16 19 

  
Manque 
marqué 

  Équilibré  
Excès  

marqué 

COMMENT LIRE LES FICHES  

Poids spécifique  

Le Poids Spécifique (PS) est essentiellement déterminé par les conditions climatiques et par la variété. 

La note de PS est fixée sur une échelle de 1 = très faible à 9 = très élevé sur la base des essais ARVALIS. 

 

Teneur en protéines et GPD (spectrométrie proche infrarouge coefficient 5,7) 

Les variations de teneurs en protéines du blé tendre s’expliquent par trois principaux facteurs que sont les conditions climatiques, la 

fertilisation azotée et le potentiel génétique des variétés. De plus, il existe une relation négative entre la teneur en protéines et le 

rendement des variétés. En tendance, plus une variété est productive, plus ses teneurs en protéines sont basses. 

Sur la base des essais conduits par le CTPS pour l'inscription et ceux menés par ARVALIS - Institut du végétal en post-inscription, 

plusieurs classements sont possibles. 

Le premier classement est basé sur le fait qu’à rendements égaux certaines variétés concentrent davantage de protéines que d’autres. 

La cotation est ainsi réalisée à partir de l’écart à la droite de régression rendement protéines (appelé GPD pour grain protein 

deviation). La note GPD est fixée sur une échelle de 1 = très faible à 9 = très élevé. 

Le second classement est basé uniquement sur la capacité des variétés à faire de la protéine. Il ne prend pas en compte le rendement. 

La note protéines est fixée sur une échelle de 1 = très faible à 9 = très élevé. 
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COMPORTEMENT BOULANGER : RÉSULTAT PAR VARIÉTÉ 

Agenor 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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Arcachon 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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Grekau 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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Junior 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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KWS Agrum 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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LG Audace 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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Prestance 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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RGT Lestgo 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 



 

12 

Qu@lités des grains - Novembre 2021 - n° 2 
Copyright ©ARVALIS - Institut du végétal 2021. Reproduction interdite sans autorisation et citation de la source  

Spacium 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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SU Hympérial 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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SU Hytoni 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 
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SY Admiration 

Sources : ARVALIS - Institut du végétal, ANMF et GEVES concernant les données CTPS 2019 et 2020 ;  

ARVALIS - Institut du végétal concernant les données 2021 


