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Impact de la procédure de conditionnement 
du blé sur le comportement du grain au 
cours de la mouture et sur la qualité de la 
farine, en laboratoire

Partie 1 : Effets de la teneur en eau finale du 
conditionnement 



La mouture expérimentale constitue un 
élément essentiel du contrôle de la qualité du 
blé pour les laboratoires R&D. Cependant, il 
existe toujours une rivalité entre les meilleures 
pratiques et la nécessité d’obtenir des résultats 
rapides. C’est le cas notamment lors des 
analyses de contrôle de la qualité, lorsque les 
résultats sont utilisés pour évaluer les matières 
premières. On sait que les meilleures pratiques 
incluent un long processus de préparation (i.e. 
conditionnement) du blé avant la mouture. 
Néanmoins, il peut également être nécessaire 
d’avoir accès à des méthodes rapides en 
laboratoire durant lesquelles l’étape de 
préparation peut être minimisée, voire même 
laissée de côté.

Les questions principales associées au 
conditionnement sont les suivantes : dans quelle 
mesure la teneur en eau  finale est-elle nécessaire 
pour conditionner une quantité de blé donnée 
? Quel est le temps de repos optimal nécessaire 
pour que le blé soit correctement conditionné 
? Plusieurs publications se sont intéressées à 
l’impact de la préparation du blé à un niveau 
industriel (Posner & Hibbs, 2005 ; Willm, 2009). 
L’impact d’un bon conditionnement sur 
l’optimisation de l’extraction du blé (à une 
teneur en cendres de la farine donnée) est 
admis   particulièrement essentiel (Hooks et al., 
1982a).
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Introduction 

Il est reconnu que le blé devrait, idéalement, être 
principalement conditionné en fonction de sa 
teneur en eau initiale (Willm, 2009). Plus le grain 
est sec, plus le meunier doit ajouter de l’eau. 
Selon la teneur en eau initiale du grain et les 
pratiques en termes de mouture, cet ajout d’eau 
peut s’effectuer en 2 étapes.  Autres paramètres 
importants : la dureté du blé et son impact sur le 
temps de repos (Campbell et al., 2007). Plus le blé 
est dur, plus le temps de repos requis pour que 
l’eau pénètre le grain est long. Généralement, 
les blés Hard tendent à être préparés à un taux 
d’humidité légèrement plus élevé que celui des 
blés Soft (Butcher & Stenvert, 1973; Feillet, 2000).

Bien qu’il existe certaines directives standards 
(p.ex. AACC 26-10.02), les pratiques courantes  
en laboratoire sont principalement basées sur 
une procédure unique (teneur en eau / temps 
de conditionnement), quel que soit le type 
de blé. Certains laboratoires utilisent deux 
procédures différentes, selon la dureté du blé : 
une pour les blés Hard, une pour les blés Soft. 
D’autres emploient un blé sec non conditionné 
pour gagner du temps.

Il existe de nombreuses données concernant le 
conditionnement du blé à un niveau industriel. 
Cependant, les études documentant cet impact 
sur la mouture en laboratoire sont plus rares. 
En raison du nombre limité d’outils existants, la 
plupart des études se focalisent sur l’extraction 
de farine totale et la teneur en cendres. Réaliser 
une étude complète et approfondie  des 
informations relatives au flux de produits, et ce 
au sein d’une meunerie expérimentale,  nous 
permettrait de mieux comprendre la façon dont 
le blé évolue au cours de sa préparation.

Cette série en deux parties vise à fournir une 
réponse claire à l’impact du conditionnement 
du blé en laboratoire en répondant aux 
questions suivantes : existe-t-il un réel besoin 
de conditionnement en laboratoire ? Et, si le 
conditionnement est nécessaire, devons-nous 
l’adapter en fonction de la dureté du blé ? Plus 
important encore, quelle est la teneur en eau 
finale et optimale du conditionnement ? Enfin, 
quel est le temps de conditionnement optimal ?
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 Description de l’échantillon
Un échantillon de blé Soft a été obtenu 
auprès d’un Moulin espagnol avec un taux de 
protéines de 8,4 % (ms), un endommagement 
de l’amidon de 15,7 UCD (Chopin-Dubois Units 
– Unités Chopin-Dubois), et un W Alvéographe 
de 118. Un échantillon de blé Hard a été obtenu 
auprès d’un Moulin américain avec un taux de 
protéines de 15,4 % (ms), un endommagement 
de l’amidon de 19,3 UCD (Chopin-Dubois Units- 
Unités Chopin-Dubois), et un W Alvéographe  
de 384. 3 mélanges de blé ont été créés en 
combinant respectivement 75 % + 25 % ; 50%  
+ 50 % ; 25 % + 75 % d’échantillons de blés Hard 
et de blés Soft. Hook et al. (1984) ont montré 
qu’il n’existait aucune différence dans le taux 
d’extraction si les blés étaient conditionnés 
séparément puis mélangés, ou s’ils étaient 
mélangés avant leur conditionnement. Nous 
avons opté pour la dernière technique dans 
cette étude. 

 Conditionnement
Avant la mouture, les échantillons de blé ont 
été préparés aux teneurs en eau finales de 
conditionnement suivantes : sec (tel quel), 15 % 
d’humidité (MC), 16 % MC et 17 % MC. Le temps 
de repos est resté constant, soit 24 heures, afin 
de nous permettre d’étudier les effets du niveau 
final de conditionnement. Le temps de repos 
sera plus amplement étudié dans la deuxième 
partie de cette série (Dubat & Bock, 2019). 
1Kg de blé propre a été placé dans un bidon; 
l’humidité du blé sec a été mesurée en utilisant 
la technologie NIR proche infrarouge par 
transmittance (Infraneo, CHOPIN Technologies, 

France), et de l’eau a été ajoutée afin d’atteindre 
la MC finale souhaitée. Le grain et l’eau ont 
été mélangés pendant 15 minutes grâce à un 
mélangeur MR2L (CHOPIN Technologies, France). 
Le blé conditionné a été transféré dans un autre 
bidon, puis mis au repos à la température du 
laboratoire (~20 °C) pendant 24 heures.

 Procédure de mouture
Toutes les moutures ont été effectuées avec 
un LabMill (CHOPIN Technologies, France), selon 
l’organigramme de mouture breveté (Dubat 
et al. 2015) indiqué dans la Figure 1. Le blé 
conditionné a été introduit dans la trémie B1 
et alimente les 2 cylindres cannelés (0,7 mm, 
vitesse différentielle 2,5). Le blé moulu obtenu 
est séparé par une bluterie centrifuge en 4 
fractions : 1ère farine de broyage (< 180 μ), fines 
semoules (< 450 μ), grosses semoules (< 1000 
μ) et refus (qui alimentera le 2ème broyage) (> 
1000 μ). Le 2ème broyage (B2) s’effectue en 
faisant passer le refus à travers les 2 cylindres 
cannelés (0,1mm, vitesse différentielle 3,5) 
: la même bluterie qu’en phase B1 sépare à 
nouveau le produit en 4 fractions (2ème farine de 
broyage, fines semoules, grosses semoules et 
gros sons). Les grosses semoules provenant des 
phases B1 et B2 sont envoyées dans le passage 
de claquage (C1), équipé de 2 cylindres lisses 
(0,03 mm, vitesse différentielle 1,5) : la bluterie 
centrifuge sépare ainsi le produit en 3 fractions 
(farine de claquage (< 200 μ), fines semoules ( < 
500 μ) et fins sons (> 500 μ)). Les fines semoules 
issues des phases B1, B2 et du claquage sont 
envoyées vers le passage de convertissage 
équipé de 2 cylindres lisses (0,03 mm, vitesse 
différentielle 1,5) et vers une bluterie centrifuge 
(160 μ), qui sépare la farine de convertissage 
des remoulages. Les remoulages sont enfin 
réduits de manière progressive via 2 passages 
supplémentaires dans la trémie de convertissage.

Figure 1: 
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 Caractéristiques de la farine
Les caractéristiques physiques de la farine, 
(teneurs en eau, en protéines et en cendres) ont 
été déterminées grâce à un appareil Spectralab 
NIR (Unity Scientific, Milford, MA) utilisant la 
réflectance dans la plage 1 100 - 2 600 nm. 

L’endommagement de l’amidon a été évalué 
en utilisant la méthode ampérométrique avec 
le SDmatic de CHOPIN Technologies (Méthode 
AACC 76-33.01). Le principe est basé sur la 
mesure d’un courant  électrique généré par 
l’iode en suspension : lorsque la farine est 
introduite, l’appareil mesure une diminution 
du courant électrique proportionnelle au 
taux d’amidon endommagé présent dans 
l’échantillon.

Les propriétés rhéologiques de la pâte ont 
été mesurées selon la méthode standard 
pour l’Alveolab de CHOPIN Technologies, à 
hydratation constante (Méthode AACC 54-
30.02). Le principe consiste à produire 5 pâtons 
qui sont ensuite gonflés après une période de 
repos, à un débit d’air donné. L’appareil mesure 
les caractéristiques de la pâte : ténacité (valeur 
P), élasticité (valeur le), extensibilité (valeur G) 
et valeur boulangère totale (valeur W).

 Analyse statistique
Les résultats sont exprimés en moyenne ± 
écart type. Des différences significatives ont 
été déterminées par une analyse simple de 
la variance (ANOVA) avec la différenciation 

logiciel Minitab 17.

 Influence du taux d’humidité sur les 
propriétés de mouture
Pour cette étude, seuls les résultats des 24 
heures de temps de repos sont indiqués. Des 
recherches supplémentaires sur les temps de 
repos sont récapitulées dans la deuxième partie 
(Dubat & Bock, 2019) de cette série. Il convient 
de noter que la teneur en eau réelle mesurée 
avant la mouture du grain était très proche de 
l’objectif (données non indiquées), confirmant 
ainsi que le conditionnement pour tous les 
mélanges a été maitrisé.

Confirmant les conclusions de nombreux 
auteurs (Butcher & Stenvert, 1973; Hook et 
al., 1982a, 1982b; Kweon et al., 2009), le taux 
d’extraction diminue nettement tandis que le 
taux d’humidité augmente (Figure 2), et cette 
tendance a été observée quel que soit le type 
de blé (Warechowska et al., 2016). Entre 15 % et 
17% MC, le taux d’extraction diminue d’environ 
1 %  pour 1 % d’eau ajouté. En outre, cela 
montre clairement que la mouture du grain 
sec augmente de manière significative le taux 
d’extraction (+ 3 %).

Resultats 
et discussion

Figure 2 : Taux d’extraction de farine LabMill (ms), en 
fonction de la MC (teneur en eau) finale du blé, après 
conditionnement
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Cette observation est également confirmée par 
l’indice de dureté apparente, qui constitue un 
autre moyen de mesurer la résistance du blé à 
la mouture, en étudiant tous les passages. Cet 
indice expérimental a été créé à partir de l’indice 
de dureté déterminé par NIR, en utilisant plus 
de 150 échantillons de blés individuels. 

Le blé Soft montre une baisse plus importante 
de la dureté apparente, comparé au blé Hard. 
Celle des différents mélanges est intermédiaire, 
selon leur ratio blé Hard / blé Soft.

Étant donné que les teneurs en eau initiales 
étaient identiques pour les deux types de blé, la 
quantité d’eau ajoutée pour atteindre 15 %, 16 
% ou 17% MC sur les échantillons conditionnés 
était similaire. Ces différences observées 
s’expliquent par le fait que le grain plus Soft a 
permis une diffusion de l’eau plus facile dans le 
grain, amollissant ainsi l’albumen et réduisant 
également la résistance au broyage (Gaines et al., 
2000; Obuchowski & Bushuk, 1980). Dans le cas 
du blé Hard, nous supposons que l’eau pénètre 
mais reste plus longtemps à la périphérie du 
grain à cause d’un taux de diffusion plus lent.

B1 est une phase d’étude révélatrice car elle 
reçoit directement le grain de blé après le 
conditionnement (Campbell & Webb, 2001; 
Haddad et al., 1999). En examinant  la production 
de farine de broyage, nous observons une 
tendance nette de l’augmentation de la 
production de farine en phase B1 lorsque 
l’humidité augmente, quel que soit le mélange 
de blé. Cela confirme qu’une MC plus élevée 
rend le grain plus mou, ce qui est encore plus 
notable sur le blé Soft. Mais cela va également 
à l’encontre de la première observation qui 
indique une diminution nette de l’extraction 
totale.

Le calcul de la dureté apparente est le suivant :

Dureté Apparente =
65,95+221,2*Grosses_semoulesB1-450,9*Fines_semoulesB1-

129,7*Gros_sons+120,5*Fines_semoulesClaquage

Pour mieux comprendre les raisons d’une telle 
diminution, il est nécessaire d’observer de plus 
près la façon dont le blé se comporte pendant 
la mouture. 

Le Tableau 1 contient des résultats plus détaillés 
sur la mouture. L’indice de résistance calculé 
mesure la résistance au broyage du grain en 
phase B1, en mesurant le ratio entre la quantité 
de grosses particules  (Alimentation B2 (refus) 
+ grosses semoules) divisée par la quantité de 
particules fines (fines semoules + farine).

Il est basé sur des observations similaires à 
celles notées par Fang and Campbell (2003) et 
Gaines et al. (2000). Plus l’indice de résistance 
est élevé, plus le blé est résistant au broyage 
(Dubat, 2018). Comme attendu, la Figure 3 
montre qu’il existe une tendance à un indice 
de résistance plus faible pour les échantillons 
ayant une teneur en eau plus élevée. Cela est 
particulièrement avéré pour le blé Soft pour 
lequel l’indice de résistance va de 5 (blé sec) à  
1 (17 % MC). Le blé Hard suit la même tendance 
mais avec une baisse beaucoup moins 
importante (de 6 à 5), indiquant une différence 
dans le comportement, basé sur la dureté.

Figure 3 : Évolution de l’indice de résistance LabMill en 
fonction de la teneur en eau (MC) de conditionnement 
finale du blé 

Indice de résistance Alimentation B2 + Grosses semoules
Fine semoules + Farine B1
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En examinant d’autres fractions du B1, nous 
remarquons que la quantité de fines semoules 
augmente également, tandis que la quantité de 
grosses semoules et l’alimentation B2 (refus) 
diminuent. Encore une fois, cela montre qu’un 
niveau de conditionnement final plus élevé 
augmente la production de particules plus fines 
(farine, fines semoules) et diminue la quantité 
de grosses particules (grosses semoules, 
alimentation B2). 

Cela est conforme à d’autres études (Hsieh et 
al., 1980). La quantité de produit alimentant 
le 2ème broyage (B2) diminue d’environ 2 à 3 
% lorsqu’une MC plus élevée est utilisée pour 
le conditionnement. Selon la quantité de blé 
entrant dans B2, les observations principales 
sont une production de farine relativement 
constante, une diminution des fines semoules 
(en moyenne -5,8 %), une diminution des 
grosses semoules (en moyenne -3,6 %) et une 
augmentation significative des gros sons (en 
moyenne +8,3 %) lorsque la MC augmente.

Nous pouvons proposer deux hypothèses 
pour expliquer ces résultats. À un niveau final 
de conditionnement plus élevé, le son de blé 
est plus tendre et se broiera en particules plus 
grosses. Comme l’albumen est toujours attaché 
au son, des particules de son plus grosses 
peuvent transporter plus d’albumen, réduisant 
ainsi la quantité de produit disponible pour 
produire des finots.

Une autre possibilité est qu’un niveau final de 
conditionnement plus élevé force la séparation 
son/albumen plus en profondeur dans le grain, 
et l’albumen plus dur situé au centre reste pour 
la production de farine. Cette supposition est 
soutenue par Glenn and Johnston (1992), qui a 
démontré que le son ayant une MC plus élevée 
avait une meilleure élasticité et plasticité et une 
rigidité inférieure, comparé à un son sec.

Le Tableau 2 apporte un autre angle à ces 
résultats. Les résultats sont exprimés, non pas 
en fonction de la quantité de blé entrant dans 
le moulin, mais en fonction de la quantité de 
produit alimentant le passage (B2 dans ce cas). 
Cela permet d’examiner les performances des 
passages de manière individuelle. On peut 
constater que, même si elles demeurent stables 
en général, il existe une différence entre le blé 
Soft, qui tend à produire un peu plus de farine, 
et le blé Hard, qui tend à produire un peu moins 
de farine, lorsqu’il est plus hydraté. Concernant 
les fines semoules, les tendances restent 
identiques mais l’impact de l’humidité est plus 
important sur le blé Soft (- 8,7 %) que sur le blé 
Hard (- 7,3 %). 
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Tableau 1 : Résultats des moutures obtenus pour 5 mélanges de blé après 24 heures de temps de repos, à différentes 
teneurs en eau (MC). Les résultats sont exprimés en fonction du blé entrant en phase de 1er broyage.

Mélanges de blés
Final 

H20% 
(Cible)

Initial 
H20%

Final 
H20% 
(réel)

LabMill   
Gros sons
( % Blé)

LabMill
Alimentation 
du claquage  

( % Blé)

LabMill 
Farine de 
claquage 
(% Blé)

Fines 
semoules 
claquage 
(% Blé)

LabMill  
Fins sons 
(% Blé)

LabMill
Alimentation du 
convertissage 

(% Blé)

Labmill 
Co1 farine 

(% Blé)

Labmill 
Co2 farine 

(% Blé)

Labmill 
Co3 farine 

(% Blé)

Labmill 
Remoulage 

(%/blé)

100% SOFT Sec

12.47%

12.47% 8.3±0.3d 35.0±0.4a 17.7±0.4a 7.8±0.2a 8.3±0.2a 38.6±0.8a 27.2±1.3a 4.2±0.3a 1.3±0.1a 5.4±0.3a

100% SOFT 15.00% 15.10% 13.3±0.4c 29.0±0.3b 14.8±0.4b 6.1±0.2b 7.9±0.2a 34.8±0.8b 26.3±1.2a 3.6±0.3a 1.0±0.1a 3.9%±0.2b

100% SOFT 16.00% 16.40% 15.0±0.5b 26.6±0.3c 13.4±0.3c 5.6±0.1c 7.3±0.2b 33.5±0.7bc 24.8±1.2a 3.7±0.3a 1.0±0.1a 3.5%±0.2b

100% SOFT 17.00% 17.40% 16.9±0.6a 24.3±0.3d 11.9±0.23d 5.4±0.1c 6.8±0.2b 32.6±0.7c 24.1±1.1a 3.9±0.3a 1.1±0.1a 3.4%±0.2b

75% SOFT 25% HARD Sec

12.58%

12.58% 8.5±0.3d 35.1±0.4a 17.4±0.4a 8.4±0.2a 9.3±0.3a 40.4±0.9a 28.9±1.3a 4.0±0.3a 1.4±0.1b 6.0±0.4a

75% SOFT 25% HARD 15.00% 15.00% 14.2±0.5c 29.1±0.3b 13.9±0.3b 6.7±0.2b 8.4±0.2b 36.6±0.8b 26.1±1.2ab 4.5±0.4b 1.4±0.2b 4.2±0.3b

75% SOFT 25% HARD 16.00% 16.00% 15.9±0.5b 27.0±0.3c 12.8±0.3c 6.3±0.2bc 7.7±0.2c 35.3±0.8bc 24.2±1.1bc 5.4±0.4bc 1.5±0.2ab 3.8±0.2b

75% SOFT 25% HARD 17.00% 17.10% 17.4±0.6a 25.4±0.3d 12.0±0.3c 6.1±0.2c 7.1±0.2d 34.3±0.7c 21.2±1.0ac 7.1±0.6c 1.9±0.2a 3.7±0.2b

50% SOFT 50% HARD Sec

12.45%

12.45% 8.0±0.2d 35.4±0.4a 17.0±0.4a 8.7±0.2a 9.6±0.3a 42.0±0.9a 29.7±1.4a 5.1±0.4a 1.5±0.2a 5.9±0.4a

50% SOFT 50% HARD 15.00% 15.10% 12.7±04c 30.7±0.4b 14.0±0.4b 7.3±0.2b 9.0±0.3a 38.3±0.8b 26.5±1.2ab 5.3±0.4a 1.5±0.2a 4.3±0.3b

50% SOFT 50% HARD 16.00% 16.20% 14.7±0.5b 28.9±0.3c 13.5±0.3b 7.1±0.2b 8.2±0.2b 37.2±0.8b 25.2±1.2b 5.8±0.5a 1.6±0.2a 4.1±0.3b

50% SOFT 50% HARD 17.00% 17.10% 16.0±0.5a 27.4±0.3d 12.2±0.3c 7.2±0.2b 7.8±0.2b 36.7±0.8b 24.8±1.2b 5.8±0.5a 1.7±0.2a 3.9±0.2b

25% SOFT 75% HARD Sec

12.36%

12.36% 8.2±0.3d 35.4±0.4a 16.3±0.4a 9.0±0.4a 10.0±0.3a 43.5±1.0a 31.8±1.5a 4.3±0.3a 1.3±0.1a 5.8±0.4a

25% SOFT 75% HARD 15.00% 14.90% 13.2±0.4c 30.8±0.4b 14.0±0.4b 7.8±0.4b 8.9±0.2b 39.7±0.9b 28.5±1.3ab 5.1±0.4a 1.5±0.2a 4.3±0.3b

25% SOFT 75% HARD 16.00% 16.10% 14.7±0.5b 29.4±0.3c 12.9±0.3c 7.6±0.4b 8.6±0.2b 38.9±0.9b 27.2±1.3b 5.6±0.4ab 1.6±0.2a 4.0±0.3b

25% SOFT 75% HARD 17.00% 17.20% 16.7±0.6a 27.9±0.3d 11.9±0.3d 7.8±0.4b 7.9±0.1c 38.1±0.8b 26.1±1.2b 5.9±0.5b 1.7±0.2a 4.0±0.3b

100% HARD Sec

12.27%

12.27% 7.3±0.2d 36.0±0.4a 15.9±0.4a 9.6±0.2a 10.4±0.3a 45.4±1.0a 31.2±1.5a 6.3±0.5a 1.8±0.2a 6.3±0.4a

100% HARD 15.00% 15.00% 11.3±0.4c 32.9±0.4b 13.6±0.3bc 8.8±0.2b 9.9±0.3ab 42.3±0.9b 30.5±1.4a 5.4±0.4a 1.5±0.2a 4.6±0.3b

100% HARD 16.00% 16.00% 13.0±0.4b 31.6±0.4c 13.9±0.3b 8.6±0.2b 9.2±0.3bc 41.3±0.9b 29.1±1.4a 5.8±0.5a 1.7±0.2a 4.3±0.3b

100% HARD 17.00% 16.90% 14.7±0.4a 30.5±0.4d 12.8±0.3c 8.7±0.2b 8.8±0.2c 40.8±0.9b 28.6±1.3a 6.2±0.5a 1.7±0.2a 4.1±0.3b

Mélanges
de blés

Final 
H20% 
(cible)

Initial 
H20%

Final 
H20% 
(réel)

LabMill 
Extraction 

(%)

LabMill 
Indice de
résistance

LabMill 
Dureté

apparente

LabMill 
Farine B1 
(% Blé)

Fine 
semoules

du B1 
(% Blé)

Grosses
semoules 

du B1 
(% Blé)

LabMill 2nd 
Broyage
(% Blé)

LabMill 
Farine B2  
(% Blé)

Fines 
semoules 

B2 
(% Blé)

Grosses
semoules 

du B2 
(% Blé)

100% SOFT Sec

12.47%

12.47% 77.5±0.9a 5±0.4a 80±3a 10.6±0.20a 9.8±0.2a 22.1±0.4a 57.4±0.6a 14.5±0.2a 21.0±0.2a 12.9±0.3a

100% SOFT 15.00% 15.10% 74.8±0.9b 3±0.4b 57±3b 14.4±0.27b 11.3±0.2b 18.9±0.4b 55.6±0.6b 14.5±0.2a 17.4±0.2b 10.1±0.2b

100% SOFT 16.00% 16.40% 73.8±0.9b 2±0.4bc 50±3bc 15.6±0.30c 11.5±0.2b 17.7±0.3c 55.1±0.6b 14.6±0.2a 16.4±0.2c 8.9±0.2c

100% SOFT 17.00% 17.40% 72.7±0.9b 1±0.4c 42±3c 17.1±0.32d 12.1±0.2c 16.5±0.3d 54.2±0.5b 14.1±0.2a 15.2±0.2d 7.7±0.2d

75% SOFT 25% HARD Sec

12.58%

12.58% 76.1±0.9a 5±0.4a 81±3a 9.8±0.19a 9.3±0.2a 21.5±0.4a 59.6±0.6a 14.2±0.2a 22.7±0.2a 13.6±0.3a

75% SOFT 25% HARD 15.00% 15.00% 73.0±0.9b 4±0.4ab 63±3b 12.4±0.24b 10.2±0.2b 17.6±0.4b 59.7±0.6a 14.0±0.2a 19.6±0.2b 11.4±0.2b

75% SOFT 25% HARD 16.00% 16.00% 72.3±0.9b 3±0.4bb 58±3bc 13.6±0.26c 10.6±0.2b 16.9±0.3bc 58.6±0.6ab 13.9±0.2a 18.3±0.2c 10.1%±0.2c

75% SOFT 25% HARD 17.00% 17.10% 71.5±0.9b 3±0.4b 55±3c 14.7±0.28d 11.2±0.2c 16.4±0.3c 57.4±0.6b 13.7±0.2a 17.0±0.2d 9.0±0.2d

50% SOFT 50% HARD Sec

12.45%

12.45% 76.5±0.9a 5±0.4a 84±3a 9.3±0.2a 9.0±0.2c 21.3±0.4a 60.9±0.6a 14.2±0.2a 24.3±0.3a 14.2±0.3a

50% SOFT 50% HARD 15.00% 15.10% 73.7±0.9b 4±0.4ab 73±3b 11.3±0.2b 9.9±0.4b 18.8±0.4b 59.8±0.6ab 13.7±0.2b 21.1±0.2b 11.9±0.3b

50% SOFT 50% HARD 16.00% 16.20% 72.8±0.9b 4±0.4ab 67±3bc 12.4±0.2c 10.3±0.4b 18.2±0.4bc 59.0±0.6bc 13.5±0.2bc 19.8±0.2c 10.7±0.2c

50% SOFT 50% HARD 17.00% 17.10% 71.8±0.9b 3±0.4b 65±3c 13.2±0.3d 10.8±0.4a 17.6±0.4c 58.2±0.6c 13.1±0.2c 18.7±0.2d 9.8±0.2d

25% SOFT 75% HARD Sec

12.36%

12.36% 75.9±0.9a 6±0.4a 86±3a 8.1±0.2c 8.4±0.2c 20.6±0.4a 63.1±0.6a 13.9±0.2a 26.0±0.3a 14.8±0.3a

25% SOFT 75% HARD 15.00% 14.90% 73.5±0.9b 5±0.4ab 73±3b 10.6±0.2b 9.4±0.2b 18.2±0.4b 62.1±0.6ab 13.3±0.2b 22.6±0.2b 12.6±0.3b

25% SOFT 75% HARD 16.00% 16.10% 72.4±0.9bc 4±0.4b 71±3b 11.0±0.2ab 9.8±0.2b 17.8±0.4b 61.1±0.6b 13.1±0.2bc 21.4±0.2c 11.6±0.3c

25% SOFT 75% HARD 17.00% 17.20% 71.1±0.9c 4±0.4b 67±3b 11.5±0.2a 10.3±0.2a 17.4±0.3b 60.6±0.6b 12.8±0.2c 20.0±0.2d 10.5±0.3d

100% HARD Sec

12.27%

12.27% 76.1±0.9a 6±0.4a 93±3a 7.6±0.1a 8.0±0.2c 21.0±0.4a 64.2±0.6a 13.9±0.2a 27.8±0.3a 15.0±0.3a

100% HARD 15.00% 15.00% 73.9±0.9ab 5±0.4a 85±3b 9.1±0.2ab 9.1±0.2b 19.9±0.4b 62.0±0.6b 13.0±0.2b 24.5±0.3b 13.0±0.3b

100% HARD 16.00% 16.00% 73.4±0.9b 5±0.4a 80±3bc 9.5±0.2b 9.6±0.2a 19.6±0.4b 61.3±0.6b 12.8±0.2bc 23.2±0.3c 12.0±0.3c

100% HARD 17.00% 16.90% 72.2±0.9b 5±0.4a 76±3c 9.9±0.2c 10.0±0.2a 19.1±0.4b 61.1±0.6b 12.5±0.2c 22.1±0.2d 11.4±0.3c
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Il en va de même pour les grosses semoules 
avec une diminution de 8,2 % pour le blé Soft 
et seulement de 4,8 % pour le blé Hard. Enfin, 
la production de gros sons augmente de 16,8 
% pour le blé Soft alors qu’elle n’augmente que 
de 12,7 % pour le blé Hard. Cela s’aligne avec 
l’observation d’autres auteurs indiquant que 
le blé Hard produit plus de grosses particules 
que le blé Soft pendant le broyage (Campbell et 
al., 2007 ; Dobrasczyk, 1994). Ces observations 
semblent valider l’hypothèse qu’une plus 
grande partie de l’albumen est associée aux 
particules de son pour des grains plus Soft, et 
ce, en raison d’une séparation plus profonde 
son/albumen simplifiée par une pénétration 

Figure 4 : Effets combinés du niveau de conditionnement 
final et de la composition des mélanges de blé sur le ratio 
de production fines semoules / grosses semoules

plus importante de l’eau dans le grain (Manley 
et al., 2011). La Figure 4 donne une indication 
de la texture du grain à ce stade. Il semble 
qu’un niveau de conditionnement plus élevé est 
favorable à une production plus importante de 
fines semoules, comparé aux grosses semoules. 
Cela est pertinent pour un grain plus ramolli. À 
l’exception d’échantillons de blé sec, il n’existe 
aucune tendance concernant la dureté du blé, 
illustrant le fait que le moulin a un impact plutôt 
agressif à la phase B2 qui est nécessaire pour 
extraire un maximum de farine à partir d’un 
système à flux court (Dziki et al., 2010).

Concernant le claquage, le Tableau 1 indique 
une diminution nette de la quantité de grosses 
semoules alimentant le passage lorsque le 
niveau de conditionnement final augmente. 
Cela est directement lié au fait que la production 
de grosses semoules diminue aux phases B1 et 
B2. Le Tableau 2 fournit plus d’informations sur 
les performances du passage de claquage en 
comparant la production de différents produits 
à la quantité de grosses semoules alimentant 
le passage. À l’exception du blé Soft sec, la 
production de son fin reste stable, et il convient 
de souligner que les valeurs sont constantes 
(~ 28 %), quelle que soit la composition du 
mélange de blé. 
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Tableau 2 : Résultats des moutures obtenus pour 5 mélanges de blé après 24 heures de temps de repos, à différents niveaux 
de conditionnement. Les résultats sont exprimés en fonction de la quantité de produit alimentant chaque passage.

Mélanges
de blés

Final 
H20% 
(cible)

Initial 
H20%

Final 
H20% 
(réel)

Grosses 
semoules 

du B2
 ( % Blé)

LabMill 
Gros sons  

(% Blé)

LabMill 
Farine de 
claquage 
(% Blé)

Fines 
semoules 

du claquage 
(% Blé)

LabMill  
Fins sons
 (% Blé)

Labmill 
Co1 farine 

(% Blé)

Labmill 
Co2 farine 

(% Blé)

Labmill 
Co3 farine 

(% Blé)

Labmill 
Remoulage 

(%/blé)

100% SOFT Sec

12,47%

12,47% 22,5±0.5a 14,4±0.5d 50,5±1.3a 22,2±0.6a 23,7±0.7b 70,4±3.3a 38,9±3.1b 19,5±2.1a 80,8±5.1a

100% SOFT 15,00% 15,10% 18,2±0.4b 23,9±0.8c 51,1±1.3a 21,1±0.5a 27,4±0.8a 75,6±3.6a 42,7±3.4ab 20,4±2.2a 80,3±5.1a

100% SOFT 16,00% 16,40% 16,2±0.4c 27,3±0.9b 50,4±1.3a 21,0±0.5a 27,5±0.8a 74,2±3.5a 46,3±3.7ab 23,5±2.6a 80,8±5.1a

100% SOFT 17,00% 17,40% 14,3±0.3d 31,2±1.0a 49,2±1.3a 22,2±0.6a 28,2±0.8a 73,8±3.5a 48,9±3.9a 25,4±2.8a 79,5±5.0a

75% SOFT 25% HARD Sec

12,58%

12,58% 22,8±0.5a 14,2±0.5d 49,5±1.2a 23,8±0.6a 26,4±0.7b 71,6±3.4a 35,7±2.8c 18,6±2.0c 82,4±2.1c

75% SOFT 25% HARD 15,00% 15,00% 19,1±0.4b 23,8±0.8c 47,8±1.2a 23,0±0.6a 28,9±0.8a 71,5±3.4a 45,2±3.6bc 25,2±2.8bc 75,2±2.8bc

75% SOFT 25% HARD 16,00% 16,00% 17,2±0.4c 27,1±0.9b 47,4±1.2a 23,2±0.6a 28,5±0.8a 68,5±3.2ab 52,0±4.1ab 28,4±3.1ab 72,7±3.1ab

75% SOFT 25% HARD 17,00% 17,10% 15,7±0.4d 30,3±1.0a 47,3±1.2a 24,1±0.6a 27,9±0.8ab 61,7±2.9b 56,6±4.5a 34,4±3.8a 67,1±3.8a

50% SOFT 50% HARD Sec

12,45%

12,45% 23,2±0.5a 13,2±0.4d 48,1±1.2a 24,7±0.6ab 27,2±0.8a 70,7±3.3a 41,2±3.2b 20,4±2.2b 81,0±5.1a

50% SOFT 50% HARD 15,00% 15,10% 20,0±0.5b 21,2±0.7c 45,6±1.2ab 23,7±0.6b 29,2±0.8a 69,3±3.3a 47,9±3.8ab 26,5±2.9ab 73,2±4.6a

50% SOFT 50% HARD 16,00% 16,20% 18,2±0.4c 24,9±0.8b 46,6±1.1ab 24,4±0.6b 28,2±0.8a 67,9±3.2a 50,7±4.0ab 28,9±3.2a 71,9±4.5a

50% SOFT 50% HARD 17,00% 17,10% 16,9±0.4d 27,6±0.9a 44,5±1.1b 26,2±0.7a 28,5±0.8a 67,5±3.2a 51,3±4.1a 29,8±3.3a 70,3±4.4a

25% SOFT 75% HARD Sec

12,36%

12,36% 23,5±0.5a 13,0±0.4d 46,1±1.1a 25,5±0.7b 28,3±0.8a 73,2±3.4a 37,8±3.0b 18,8±2.1b 81,8±5.2a

25% SOFT 75% HARD 15,00% 14,90% 20,3±0.5b 21,2±0.7c 45,5±1.1ab 25,1±0.7b 28,9±0.8a 71,9±3.4a 46,9±3.7ab 25,9±2.8ab 74,7±4.7a

25% SOFT 75% HARD 16,00% 16,10% 18,9±0.4c 24,0±0.8b 44,0±1.1ab 26,0±0.7b 29,3±0.8a 69,9±3.3a 50,9±4.0a 29,5±3.2a 71,8±4.5a

25% SOFT 75% HARD 17,00% 17,20% 17,3±0.4d 27,5±0.9a 42,8±1.1b 28,1±0.7a 28,2±0.7a 68,4±3.2a 51,7±4.1a 30,9±3.4a 70,3±4.4a

100% HARD Sec

12,27%

12,27% 23,4±0.5a 11,4±0.4d 44,2±1.1a 26,6±0.7b 28,9±0.8a 68,6±3.2a 44,2±3.5a 22,3±2.5a 78,4±4.9a

100% HARD 15,00% 15,00% 21,0±0.5b 18,2±0.6c 41,4±1.0a 26,6±0.7b 30,0±0.8a 72,1±3.4a 47,2±3.7a 24,9±2.7a 75,6±4.8a

100% HARD 16,00% 16,00% 19,6±0.5c 21,1±0.7b 43,9±1.1a 27,1±0.7ab 29,0±0.8a 70,5±3.3a 49,5±3.9a 28,6±3.1a 71,8±4.5a

100% HARD 17,00% 16,90% 18,6±0.4c 24,1±0.8a 41,8±1.0a 28,6±0.7a 28,8±0.8a 70,2±3.3a 52,4±4.1a 29,1±3.2a 71,6±4.5a

Mélanges
de blés

Final 
H20% 
(cible)

Initial 
H20%

Final 
H20% 
(réel)

LabMill 
Extraction 

(%)

LabMill 
Indice de
résistance

LabMill 
Dureté

apparente

LabMill 
Farine B1 
(% Blé)

Fine 
semoules

du B1 
(% Blé)

Grosses
semoules 

du B1 
(% Blé)

LabMill 2nd 
Broyage
(% Blé)

LabMill 
Farine B2  

(% Passage)

Fines 
semoules B2 
(% Passage)

100% SOFT Sec

12,47%

12,47% 77,5±0.9a 5±0.4a 80±3a 10,6±0.2d 9,8±0.2c 22,1±0.4a 57,4±0.6a 25,4±0.4b 36,7±0.4a

100% SOFT 15,00% 15,10% 74,8±0.9b 3±0.4b 57±3b 14,4±0.3c 11,3±0.2b 18,9±0.4b 55,6±0.6b 26,1±0.4ab 31,3±0.3b

100% SOFT 16,00% 16,40% 73,8±0.9b 2±0.4bc 50±3bc 15,6±0.3b 11,5±0.2b 17,7±0.4c 55,1±0.6b 26,5±0.4a 29,8±0.3c

100% SOFT 17,00% 17,40% 72,7±0.9b 1±0.4c 43±3c 17,1±0.3a 12,1±0.2a 16,5±0.3d 54,2±0.4b 25,9±0.4ab 28,0±0.3d

75% SOFT 25% HARD Sec

12,58%

12,58% 76,1±0.9a 5±0.4a 81±3a 9,8±0.2d 9,3±0.2c 21,5±0.4a 59,6±0.6a 23,9±0.3a 39,1±0.4a

75% SOFT 25% HARD 15,00% 15,00% 73,0±0.9b 4±0.4ab 63±3b 12,4±0.2c 10,2±0.2b 17,6±0.4b 59,7±0.6a 23,4±0.3a 32,9±0.3b

75% SOFT 25% HARD 16,00% 16,00% 72,3±0.9b 3±0.4b 58±3bc 13,6±0.3b 10,6±0.2b 16,9±0.3bc 58,6±0.6a 23,7±0.3a 31,3±0.3c

75% SOFT 25% HARD 17,00% 17,10% 71,5±0.9b 3±0.4b 55±3c 14,7±0.3a 11,2±0.2a 16,4±0.3c 57,4±0.6a 23,9±0.3a 29,6±0.3d

50% SOFT 50% HARD Sec

12,45%

12,45% 76,5±0.9a 5±0.4a 84±3a 9,3±0.2d 9,0±0.2c 21,3±0.4a 60,9±0.6a 23,3±0.3a 39,9±0.4a

50% SOFT 50% HARD 15,00% 15,10% 73,7±0.9b 4±0.4ab 73±3b 11,3±0.2c 9,9±0.2b 18,8±0.4b 59,8±0.6ab 22,9±0.3a 35,3±0.4b

50% SOFT 50% HARD 16,00% 16,20% 72,8±0.9b 4±0.4ab 67±3bc 12,4±0.2b 10,3±0.2b 18,2±0.4bc 59,0±0.6bc 22,9±0.3a 33,6±0.4c

50% SOFT 50% HARD 17,00% 17,10% 71,8±0.9b 3±0.4b 65±3c 13,2±0.2a 10,8±0.2a 17,6±0.4c 58,2±0.6c 22,5±0.3a 32,2±0.4d

25% SOFT 75% HARD Sec

12,36%

12,36% 75,9±0.9a 6±0.4a 86±3a 8,1±0.2c 8,4±0.2c 20,6±0.4a 63,1±0.6a 22,0±0.3a 41,2±0.5a

25% SOFT 75% HARD 15,00% 14,90% 73,5±0.9b 5±0.4ab 73±3b 10,6±0.2b 9,4±0.2b 18,2±0.4b 62,1±0.6ab 21,4±0.3ab 36,4±0.4b

25% SOFT 75% HARD 16,00% 16,10% 72,4±0.9bc 4±0.4b 71±3b 11,0±0.2ab 9,8±0.2b 17,8±0.4b 61,1±0.6b 21,4±0.3ab 35,0±0.4c

25% SOFT 75% HARD 17,00% 17,20% 71,1±0.9c 4±0.4b 67±3b 11,5±0.2a 10,3±0.2a 17,4±0.3b 60,6±0.6b 21,2±0.3b 33,0±0.3d

100% HARD Sec

12,27%

12,27% 76,1±0.9a 6±0.4a 93±3a 7,6±0.1c 8,0±0.2c 21,0±0.4a 64,2±0.6a 21,6±0.3a 43,4±0.5a

100% HARD 15,00% 15,00% 73,9±0.9ab 5±0.4a 85±3b 9,1±0.2b 9,1±0.2b 19,9±0.4b 62,0±0.6b 21,0±0.3ab 39,5±0.4b

100% HARD 16,00% 16,00% 73,4±0.9b 5±0.4a 80±3bc 9,5±0.2ab 9,6±0.2a 19,6±0.4b 61,3±0.6b 20,9±0.3ab 37,8±0.4c

100% HARD 17,00% 16,90% 72,2±0.9b 5±0.4a 76±3c 9,9±0.2a 10,0±0.2a 19,1±0.4b 61,1±0.6b 20,5±0.3b 36,1±0.4d
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Le blé Hard  tend à produire plus de fines 
semoules et moins de farine au stade du 
claquage, ce qui est conforme à une texture plus 
dure de l’albumen. Il faut également noter qu’un 
niveau de conditionnement plus élevé induit 
plus de fines semoules et une production de 
farine plus faible ; cela s’avère particulièrement 
vrai pour les mélanges contenant plus de blé 
Hard. Cette constatation traduit une résistance 
du blé à la réduction.  

Du fait d’une production de fines semoules 
bien plus faible aux phases B2 et de claquage 
(Tableau 1), et malgré une légère augmentation 
en phase B1, l’équilibre final est manifestement 
une quantité plus faible de semoule fine 
alimentant la phase de réduction. La quantité 
de fines semoules est réduite pour les mélanges 
contenant plus de blé Hard à un niveau de 
conditionnement plus élevé. 

Tableau 3 : Attributs de qualité de la farine issue de 5 mélanges de blé, à l’issue des procédures de mouture en laboratoire, 
à 4 différentes teneurs en eau de conditionnement (temps de repos : 24 heures).

Il en résulte une production apparente de 
farine plus faible à la phase de réduction. En 
fait, le Tableau 2 indique que la quantité de 
farine produite à la 1ère phase de réduction est 
plutôt constante à environ 70 %, illustrant ainsi 
l’efficacité du passage à produire de la farine à 
partir d’une certaine quantité de fines semoules. 

Concernant la 2ème réduction, nous observons 
une tendance nette à extraire plus de farine 
lorsqu’un niveau de conditionnement plus élevé 
est utilisé (Tableau 2), mais comme cet effet 
s’applique uniquement sur une petite quantité 
de produit, l’impact sur l’extraction finale reste 
plutôt limité (5 % de la farine totale en moyenne). 
La quantité de remoulage est constante (~ 3 à 
4 %), excepté pour les échantillons secs pour 
lesquels elle est nettement plus élevée.

Mélange de blés
Final 

H20% 
(cible)

Humidité de 
la farine (%)

Protéine de la 
farine (% ms)

Cendre de la 
farine (% ms)

Amidon 
endommagé 

(UCD)
Alveo P Alveo G Alveo W Alveo Ie

100% SOFT Sec 12.4±0.09d 8.7±0.1a 0.72±0.01a 17.8±0.346a 40±0.901b 24.6±0.349a 104±2.33c 38.4±0.289d

100% SOFT 15.10 15.0±0.09c 8.4±0.1a 0.66±0.01b 16.0±0.346b 44±0.993a 22.8±0.323b 128±2.89a 47.2±0.289c

100% SOFT 16.40 16.0±0.09b 8.5±0.1a 0.65±0.01b 16.1±0.346b 42±0.947ab 22.5±0.319bc 121±2.73b 48.1±0.289b

100% SOFT 17.40 16.7±0.09a 8.5±0.1a 0.63±0.01b 15.9±0.346b 42±0.947ab 21.7±0.307c 119±2.68b 50.3±0.289a

75% SOFT 25% HARD Sec 12.3±0.09c 10.4±0.1a 0.75±0.01a 17.6±0.346a 42±0.947b 26.9±0.382b 125±2.82c 40.4±0.289c

75% SOFT 25% HARD 15.00% 14.7±0.09ab 9.9±0.1b 0.60±0.01b 16.0±0.346b 48±1.085a 21.7±0.307d 136±3.07b 50.0±0.289b

75% SOFT 25% HARD 16.00% 15.5±0.09b 9.9±0.1b 0.62±0.01bc 15.9±0.346b 42±0.947b 25.7±0.365a 177±3.97a 50.9±0.289a

75% SOFT 25% HARD 17.10% 15.8±0.09a 10.0±0.1b 0.65±0.01c 15.4±0.346b 47±1.062a 25.3±0.349c 169±2.82a 50.0±0.289b

50% SOFT 50% HARD Sec 11.8±0.09d 12.0±0.1a 0.78±0.01a 19.6±0.346a 51±1.155a 30.0±0.426a 182±4.09c 44.1±0.289c

50% SOFT 50% HARD 15.10% 14.9±0.09c 11.7±0.1ab 0.65±0.01b 17.5±0.346b 54±1.224a 28.8±0.408ab 235±5.73b 53.2±0.289b

50% SOFT 50% HARD 16.20% 15.8±0.09b 11.6±0.1b 0.62±0.01b 16.3±0.346c 54±1.224a 29.5±0.419b 255±5.73a 55.0±0.289a

50% SOFT 50% HARD 17.10% 16.5±0.09a 11.6±0.1b 0.62±0.01b 16.3±0.346c 53±1.201a 27.7±0.393c 232±4.09b 55.3±0.289a

25% SOFT 75% HARD Sec 11.7±0.09b 13.6±0.1a 0.77±0.01a 18.8±0.346a 57±1.293b 28.8±0.408a 209±4.71b 46.4±0.289b

25% SOFT 75% HARD 14.90% 14.6±0.09a 13.1±0.1b 0.63±0.01b 16.8±0.346b 59±1.339ab 29.2±0.414a 284±6.40a 56.6±0.289a

25% SOFT 75% HARD 16.10% 15.5±0.09a 13.2±0.1b 0.65±0.01b 18.0±0.346a 63±1.409a 28.9±0.410a 290±6.54a 56.2±0.289a

25% SOFT 75% HARD 17.20% 15.6±0.09a 13.2±0.1b 0.65±0.01b 17.9±0.346a 63±1.409a 29.5±0.419a 298±6.70a 56.2±0.289a

100% HARD Sec 11.8±0.09d 15.8±0.1a 0.75±0.01a 20.5±0.346a 72±1.617b 29.3±0.416c 277±6.24c 48.4±0.289d

100% HARD 15.00% 14.5±0.09c 15.8±0.1a 0.67±0.01b 19.8±0.346ab 80±1.800a 30.4±0.432bc 378±8.48b 54.9±0.289c

100% HARD 16.00% 15.7±0.09b 15.5±0.1ab 0.66±0.01b 19.7±0.346ab 79±1.780a 31.0±0.440ab 394±8.87ab 56.4±0.289b

100% HARD 16.90% 16.4±0.09a 15.1±0.1b 0.66±0.01b 18.9±0.346b 77±1.730a 32.0±0.455a 416±9.35a 57.4±0.289a
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La Figure 5 montre clairement que la mouture 
du blé sec a un impact majeur sur la teneur 
en cendres. Ce taux mesuré sur le blé sec est 
toujours supérieur à 0,70 % (ms), tandis qu’il 
fluctue autour de 0,65 % lorsque le blé est 
conditionné. Ce résultat est logique car le blé 
sec est plus fragile et plus susceptible de se 
broyer en particules fines qui entreront dans la 
farine (Hooks et al., 1982a; Kweon et al., 2009).

La même observation peut être faite pour 
l’endommagement de l’amidon qui est toujours 
environ 2 % plus élevée pour le blé sec que 
celle mesurée sur le blé conditionné. Ceci est 
normal car un grain sec est plus fragile et se 
broie plus facilement pendant le processus 
de mouture, produisant ainsi un plus grand 
endommagement de l’amidon. L’augmentation 
de la valeur Alvéographe P est liée au fait 
qu’un taux d’amidon endommagé plus élevé 
signifie une absorption plus élevée en générant 
une pâte plus ferme lors de l’analyse à une 
hydratation constante. 

Figure 5 : Influence du niveau de conditionnement final 
du blé sur la teneur en cendres mesurée pour 5 mélanges 
de blé différents (temps de repos : 24 heures)

Figure 7 : influence du niveau de conditionnement final 
du blé sur la valeur Alvéographe le mesurée pour 5 
mélanges de blé différents (temps de repos : 24 heures)

Figure 6 : Influence deu niveau de conditionnement 
final du blé sur la valeur Alvéographe W mesurée pour 5 
mélanges de blé différents (temps de repos : 24 heures)

La valeur G tend à diminuer pour le blé Soft 
et à augmenter pour le blé Hard, illustrant 
que la résistance du blé Hard engendre un 
endommagement de l’amidon plus élevé à 
cause du réseau de protéines plus dense. 

La Figure 6 montre l’effet sur la mesure 
de l l’Alvéographe W (valeur boulangère). 
Notamment pour les types de blés les plus 
Hard, cela engendre une sous-estimation de 
la valeur W lors de l’analyse d’échantillons de 
blé non conditionnés. Cela est principalement 
lié à la valeur «le» (Figure 7), qui indique que 
les propriétés des protéines sont également 
affectées par le niveau de conditionnement  du 
blé. 

 Influence de la teneur en eau sur la qualité 
de la farine
La première observation du Tableau 3 est 
que l’humidité de la farine est très proche de 
l’objectif de conditionnement du blé, ce qui 
signifie que très peu d’eau est perdue pendant 
le processus de mouture (Hook et al., 1982b). 
On peut également constater que la procédure 
de conditionnement n’a aucun impact sur 
la teneur en protéines, celle-ci étant, comme 
prévu, plus faible pour le blé Soft que pour le 
blé Hard. 

Curieusement, les différences observées dans la 
qualité de la farine lors du conditionnement du 
blé, quelle que soit le niveau de conditionnement 
final, sont plutôt limitées, indiquant que, si le 
conditionnement est obligatoire, le niveau de 
conditionnement n’affecte pas sensiblement 
les propriétés de la farine.



Ce projet vise à proposer une procédure de 
conditionnement en laboratoire en gardant à 
l’esprit les meilleures pratiques industrielles, et 
en analysant les différentes classes de blé (Soft, 
Hard et leurs mélanges) à différents temps de 
repos et niveau de conditionnement finales.

Notre étude indique clairement que le niveau 
de conditionnement a une influence directe sur 
le comportement pendant la mouture. Le taux 
d’extraction diminue avec une MC plus élevée 
à cause d’une diminution de la résistance du 
blé à la mouture, tel que mesuré par l’indice 
de résistance et la dureté apparente. Si la 
production de farine a augmenté avec le niveau 
de conditionnement final au 1er broyage, elle 
est restée constante à la phase B2 et a diminué 
à la phase de claquage. Il semblerait que , pour 
un niveau de conditionnement plus élevé, une 
partie de l’albumen est retirée avec le son brut 
car un albumen plus ramolli tend à adhérer 
davantage aux couches du grain externes. 

Il convient de préciser qu’il faut prendre 
en considération la grande différence qui 
existe entre   les  moutures en laboratoire et 
les moutures industrielles. Les moutures en 
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laboratoire sont conçues dans le cadre d’un 
processus de flux réduit pour tenter d’extraire 
autant de farine que possible en seulement 
quelques passages, comparé aux moutures 
industrielles. Il est donc assez difficile de 
comparer directement les deux situations ; c’est 
également l’une des raisons pour lesquelles nous 
pensons que ce qui est obligatoire au niveau 
industriel ne l’est peut-être pas nécessairement 
pour la mouture expérimentale. 

Des travaux précédents de Gaines et al. (2000) ont 
montré qu’un accord peut être trouvé entre les 
flux courts et les flux longs mais leur investigation 
était limitée au taux d’extraction et n’incluait pas 
l’évaluation de la qualité de la farine ultérieure. 
Notre étude a clairement montré que les 
échantillons secs non conditionnés ont produit 
la plus grande quantité de farine et qu’un niveau 
de conditionnement final plus élevée a réduit de 
manière significative l’extraction de farine. Nous 
avons également démontré que les tendances 
et observations étaient essentiellement 
identiques, quelle que soit la dureté du blé. Cela 
indique qu’il n’est pas forcément nécessaire de 
traiter le blé différemment en termes de niveau 
de conditionnement final, en fonction de sa 
dureté.

L’examen de la qualité de la farine a donné 
deux informations importantes. La première 
: la mouture du grain sec produit une farine 
ayant une teneur en cendres plus élevée, un 
endommagement de l’amidon plus élevé et des 
valeurs « le » et W Alvéographe plus faibles. La 
deuxième : le blé conditionné avec une teneur 
en eau finale entre 15 % et 17 % produisait une 
farine similaire en termes de qualité.

À partir de ces observations, nous concluons 
que la mouture du blé non conditionné en 
laboratoire n’est pas recommandée car elle 
affecte de manière négative la qualité de la 
farine ; en outre, un niveau de conditionnement 
final entre 15 % et 17 % peut être choisi sans 
devoir s’adapter à la dureté du blé. Notre 
recommandation serait donc une MC à 16 % ; 
c’est ce qui a été utilisé dans la deuxième partie 
de cette étude afin d’examiner l’effet du temps 
de conditionnement.
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