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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.2 : Effets du temps de repos



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. Les meilleures pratiques appellent à 
une longue étape de conditionnement avant la 
mouture. En dépit de cela, la nécessité d’obtenir 
un échantillon plus rapidement pousse certains 
laboratoires à minimiser le conditionnement 
voire même à le laisser de côté.

Deux questions essentielles méritent notre 
attention pour résoudre ce problème : quel est 
le niveau optimal d’humidité pour conditionner 
un lot de blé donné ? Quel est le temps de 
repos optimal nécessaire pour que le blé soit 
correctement conditionné ?

Le premier papier de cette série résumait 
l’impact de la teneur en humidité (MC) finale 
du conditionnement sur le comportement 
du blé au cours de la mouture (Dubat & Bock, 
2019). La conclusion était qu’une plage de MC 
finale à 15-17 % était recommandée, et qu’une 
MC à 16% était un bon compromis. En outre, le 
niveau de conditionnement final ne dépendait 
pas de la dureté du blé. 
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Introduction 

Les blés Hards et Softs (et leurs mélanges) 
réagissaient  de façon similaire au même niveau 
de conditionnement en termes de comportement 
de mouture et de caractéristiques de qualité de 
la farine. 

Le deuxième aspect important du 
conditionnement du blé concerne le temps 
de repos. Nous avons effectué une deuxième 
évaluation pour déterminer comment le 
comportement de mouture et les propriétés de 
la farine évoluaient sur une plage de temps de 
repos, selon la dureté du blé. 

D’après Butcher and Stenvert (1973a), nous 
nous attendions à mesurer des différences 
nettes entre le blé Hard et le blé Soft car il est 
généralement reconnu que le blé Hard nécessite 
des temps de repos plus longs. Toutefois, 
comme les moulins de laboratoire emploient 
un processus à flux court, ils diffèrent des 
moulins industriels, la qualité de la farine et les 
performances de mouture résultantes peuvent 
donc être plus ou moins sensibles aux niveaux 
et temps de repos.

Notre première étude a répondu à la question 
initiale concernant le niveau de conditionnement 
final optimal. Dans cette seconde étude, 
nous nous sommes intéressés à répondre à 
la question du temps de repos optimal. Les 
résultats indiquent que les directives actuelles 
en termes de conditionnement en laboratoire 
doivent être révisées.
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 Description des échantillons
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 W Alvéographe de 
384. Un mélange de blé a été créé en combinant 
respectivement 50 % de blé Hard et 50 % de 
blé Soft (selon Hook et al. (1984)). 

 Conditionnement
Les échantillons de blé ont été conditionnés 
avant la mouture, aux niveaux suivants, tel que 
décrit dans Dubat and Bock (2019) : sec (tel quel) 
et MC 16 %. Les temps de repos étaient définis 
comme suit : 0 (juste après le conditionnement), 
3, 6, 9, 12, 24 et 48 heures. 1 Kg de blé propre a 
été placé dans un bidon, l’humidité du blé sec 
a été mesurée en utilisant la transmission NIR 
(Infraneo, CHOPIN Technologies, France), et de 
l’eau a été ajoutée afin d’atteindre l’humidité 
souhaitée. Le grain et l’eau ont été mélangés 
pendant 15 minutes grâce à un mélangeur 
MR2L (CHOPIN Technologies, France). 

Materiel 
et methode

`
`

Le blé conditionné a été transféré dans un autre 
bidon, puis mis au repos, à la température du 
laboratoire jusqu’à la fin du temps de repos.

 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 cannelées (0,1 mm, vitesse 
différentielle 3,5) : la même bluterie qu’en phase 
B1 sépare à nouveau le produit en 4 fractions 
(2ème broyage de farine, fines semoules, grosses 
semoules et gros sons). Les grosses semoules 
provenant des phases B1 et B2 sont envoyés 
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 
des claquages 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 séparent la farine 
de réduction des remoulages. Les remoulages  
sont enfin réduits de manière progressive via 
2 passages supplémentaires dans la trémie de 
convertissage.

Figure 1: 
Diagramme LabMill
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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 
(Méthode AACC 54-30.02), utilisant la procédure 
d’hydratation constante. Le principe consiste 
à produire 5 morceaux de pâte 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 temps de repos sur les 
propriétés de mouture
L’impact du temps de repos sur 
l’extraction de farine est indiqué dans la 
Figure 2. Il montre un comportement identique, 
quelle que soit la dureté du blé ou le niveau de 
conditionnement final. Nous nous focaliserons 
sur les résultats obtenus avec un niveau de 
conditionnement à 16 %.

La première observation ressortant des résultats 
est une forte baisse de l’extraction de farine 
lorsque le grain est simplement mis au contact 
de l’eau (Warechowska et al., 2016). L’échantillon 
de blé sec a présenté un taux d’extraction de 
farine situé entre 76 et 77,5 %. Le simple fait 
d’ajouter de l’eau, de mélanger pendant 15 
minutes et de laisser au repos pendant 30 
minutes avant la mouture (pour permettre 
l’absorption de l’excès d’eau à la surface du 
grain) entraîne une perte d’extraction de 4 %. 

Entre 0 et 6h, le taux d’extraction atteint 
un minimum (~ 68 – 72 %). Nous pouvons 
supposer que, pendant cette période de 0 à 6h, 
l’eau reste sur la partie extérieure du grain car le 
conditionnement est un processus de diffusion 
limité (Manley et al., 2011; Seckinger et al., 1964; 
Stenvert & Kingswood , 1976, 1977). Entre 6 et 12h, 
on remarque une augmentation nette du taux 
d’extraction, et après 12h de temps de repos, 
l’extraction de farine reste constante.

Resultats 
et discussion

Figure 2 : Taux d’extraction de farine LabMill (db), en 
fonction du temps de repos du blé à une MC de 16 %

`
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Le Tableau 1 rapporte tous les indices de 
performances de mouture exprimés en 
fonction du blé entrant dans le moulin. L’indice 
de résistance (Figure 3) représente la résistance 
du grain à l’écrasement, en phase de premier 
broyage (B1). Pour le blé Soft, le contact avec 
l’eau est suffisant pour commencer à ramollir 
le grain, et fait baisser l’indice de résistance 
d’un taux initial de 5 dans le blé sec à 4 dans 
le blé conditionné à 0h. La baisse de l’indice de 
résistance se poursuit entre 0 et 6h de repos, 
générant un indice de résistance minimum de 
2. 

En revanche, l’indice de résistance du blé Hard 
reste constant à un taux de 6 pendant les trois 
premières heures de repos. Il chute d’1 point 
à un taux de 5 entre 3 et 6h puis reste stable. 
Le mélange a montré une combinaison des 
caractéristiques des deux blés : l’indice de 
résistance subit une chute rapide d’1 point d’un 
taux de 5 à 4 entre 0 et 3h, similaire au blé Soft, 
mais aucune baisse de l’indice de résistance 
n’est ensuite observée, comme pour le blé 
Hard. 

Des informations supplémentaires ont été 
obtenues avec l’indice de dureté apparente 
(Tableau 1). La dureté apparente est un 
indicateur de la résistance du blé à l’écrasement 
tout au long du processus de mouture (pas 
seulement en phase B1). Les tendances sont les 
mêmes pour les 3 échantillons, indiquant que 
le comportement ne dépend pas de la dureté 
du blé. La dureté apparente diminue entre 0 et 
6h, augmente légèrement entre 6 et 12h, puis se 
stabilise. On constate une nette similarité entre 
la courbe d’extraction de farine (Figure 2) et 
l’évolution de la courbe de dureté apparente 
(Tableau 1).

Figure 3 : Évolution de l’indice de résistance LabMill en 
fonction du temps de repos du blé 

Le taux d’extraction est un bon indicateur de 
la progression du conditionnement, mais il ne 
capture pas tous les changements se produisant 
dans les performances de mouture sur la 
période de conditionnement. Une analyse plus 
détaillée des différents passages de produit 
est requise pour appuyer les observations 
d’extraction.
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Tableau 1 : Résultats des moutures obtenus pour 3 mélanges de blé conditionnés à un niveau  de 16 % pour des temps de 
repos différents. Les résultats sont exprimés en fonction du blé entrant en phase de premier broyage.

Mélanges de blés Temps de 
repos (H)

Final 
H20% 
(réel)

LabMill 
Gros sons 
(%/blé)

LabMill
Alimentation 
du claquage

(% Blé)

LabMill 
Farine de
claquage 
(% Blé)

Fines 
semoules 

du 
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 0 Sec 8.3 35.0 17.7 7.8 8.3 38.6 27.2 4.2 1.3 5.4

100% SOFT 0 16.85% 13.4±0.4c 34.3±0.4a 17.3±0.4a 7.6±0.2a 9.0±0.2a 36.0±0.8a 25.2±1.2a 4.4±0.3a 1.4±0.2a 4.6±0.3a

100% SOFT 3 16.13% 17.3±0.6a 27.4±0.3b 14.3±0.4b 5.9±0.2b 6.9±0.2b 33.3±0.7b 23.2±1.1a 4.6±0.4a 1.3±0.1ab 3.7±0.2b

100% SOFT 6 16.00% 17.0±0.6a 26.6±0.3b 13.7±0.3b 5.7±0.2b 7.0±0.2b 33.1±0.7b 22.9±1.1a 4.6±0.4a 1.3±0.1ab 3.8±0.2b

100% SOFT 12 16.30% 15.0±0.5b 26.7±0.3b 13.6±0.3b 5.5±0.2b 7.3±0.2b 33.3±0.7b 24.6±1.2a 3.7±0.3a 1.0±0.1b 3.5±0.2b

100% SOFT 24 16.40% 15.0±0.5b 26.6±0.3b 13.4±0.3b 5.6±0.2b 7.3±0.2b 33.5±0.7b 24.8±1.2a 3.7±0.3a 1.0±0.1b 3.5±0.2b

100% SOFT 48 16.20% 15.1±0.5b 26.7±0.3b 13.4±0.3b 5.5±0.2b 7.3±0.2b 33.3±0.7b 24.3±1.2a 4.1±0.3a 1.1±0.1ab 3.6±0.2b

50% SOFT 50% HARD 0 Sec 8.0 35.4 17.0 8.7 9.6 42.0 29.7 5.1 1.5 5.9

50% SOFT 50% HARD 0 16.37% 12.7±0.4d 34.2±0.4a 16.0±0.4a 8.6±0.2a 9.4±0.3a 39.8±0.9a 28.2±1.3a 5.3±0.4a 1.6±0.2a 4.7±0.3a

50% SOFT 50% HARD 3 15.91% 16.1±0.5a 30.0±0.4b 14.1±0.4b 7.6±0.2b 7.9±0.2b 37.3±0.8b 25.7±1.2a 5.2±0.4a 1.6±0.2a 4.2±0.3ab

50% SOFT 50% HARD 6 15.91% 15.9±0.5ab 29.3±0.4bc 13.4±0.3b 7.4±0.2bc 8.3±0.2b 37.3±0.8b 26.3±1.2a 4.9±0.4a 1.6±0.2a 4.1±0.3ab

50% SOFT 50% HARD 12 16.20% 14.6±0.5bc 28.9±0.3c 13.6±0.3b 7.0±0.2c 8.0±0.2b 37.0±0.8b 26.1±1.2a 5.2±0.4a 1.4±0.2a 3.8±0.3b

50% SOFT 50% HARD 24 16.20% 14.7±0.5bc 28.9±0.3c 13.5±0.3b 7.1±0.2bc 8.2±0.2b 37.2±0.8b 25.2±1.2a 5.8±0.4a 1.6±0.2a 4.1±0.3ab

50% SOFT 50% HARD 48 16.00% 14.3±0.5c 29.0±0.3c 13.2±0.3b 7.1±0.2bc 8.4±0.2b 37.4±0.8b 26.4±1.2a 5.2±0.4a 1.5±0.2a 4.0±0.2ab

100% HARD 0 Sec 7.3 36.0 15.9 9.6 10.4 45.4 31.2 6.3 1.8 6.3

100% HARD 0 16.38% 12.6±0.4c 34.0±0.4a 13.5±0.3ab 9.5±0.2a 10.3±0.3a 43.8±1.0a 29.7±1.4a 6.6±0.5a 1.9±0.2a 4.7±0.3a

100% HARD 3 15.96% 14.9±0.5a 31.7±0.4b 12.3±0.3c 9.2±0.2ab 8.9±0.2b 41.5±0.9ab 27.6±1.3a 6.7±0.5a 2.1±0.2a 4.5±0.3a

100% HARD 6 15.80% 14.4±0.5ab 30.8±0.4b 12.7±0.3bc 8.8±0.2bc 8.8±0.2b 41.4±0.9ab 27.7±1.3a 6.6±0.5a 2.0±0.2a 4.6±0.3a

100% HARD 12 15.90% 13.2±0.4bc 31.6±0.4b 13.8±0.3a 8.5±0.2c 9.0±0.2b 41.0±0.9b 28.3±1.3a 6.4±0.5a 1.7±0.2a 4.2±0.3a

100% HARD 24 16.00% 13.0±0.4c 31.6±0.4b 13.9±0.3a 8.6±0.2bc 9.2±0.3b 41.3±0.9ab 29.1±1.4a 5.8±0.5a 1.7±0.2a 4.3±0.3a

100% HARD 48 15.90% 13.1±0.4c 31.4±0.4b 13.4±0.3ab 8.6±0.2bc 9.2±0.3b 41.3±0.9ab 29.0±1.4a 6.1±0.5a 1.6±0.2a 4.3±0.3a

Mélanges de blés Temps de 
repos (H)

Final  
H20% 
(réel)

LabMill 
Extraction 

(%)

Labmill 
Indice de 
résistance

Labmill 
Dureté 

Apparente

Labmill 
Farine 
du B1 

(% Blé)

Fines 
Semoules 

du B1 
(% Blé)

Grosses  
Semoules 

du B1 
(% Blé)

Labmill 2ème 
alimentation 
du broyage 

(% blé)

Labmill 
Farine 
du B2  

(% Blé)

Fines 
Semoules 

du B2 
(% Blé)

Grosses  
Semoules 

du B2 
(% Blé)

100% SOFT 0 Sec 77.5 5 80 10.6 9.8 22.1 57.4 14.5 21.0 12.9

100% SOFT 0 16.85% 72.6±0.9a 4±0.4a 68±3a 11.0±0.2c 10.6±0.2b 23.4±0.5a 54.5±0.5a 12.1±0.2d 17.8±0.2a 10.9±0.3a

100% SOFT 3 16.13% 71.7±0.9a 3±0.4ab 48±3b 14.7±0.3b 11.4±0.2a 18.3±0.4b 55.3±0.6a 12.7±0.2c 16.1±0.2b 9.1±0.2b

100% SOFT 6 16.00% 71.9±0.9a 2±0.4b 46±3b 15.1±0.3ab 11.4±0.2a 17.6±0.4b 55.6±0.6a 13.4±0.2b 16.1±0.2b 9.0±0.2b

100% SOFT 12 16.30% 73.9±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.6±0.2a 17.8±0.4b 54.7±0.5a 14.4±0.2a 16.1±0.2b 8.8±0.2b

100% SOFT 24 16.40% 73.8±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.5±0.2a 17.7±0.4b 55.1±0.6a 14.6±0.2a 16.4±0.2b 8.9±0.2b

100% SOFT 48 16.20% 73.7±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.6±0.2a 17.7±0.4b 55.1±0.6a 14.4±0.2a 16.2±0.2b 9.0±0.2b

50% SOFT 50% HARD 0 Sec 76.5 5 84 9.3 9.0 21.3 60.9 14.2 24.3 14.2

50% SOFT 50% HARD 0 16.37% 73.0±0.9a 5±0.4a 77±3a 9.7±0.2c 9.8±0.2b 21.8±0.4a 58.6±0.6a 11.7±0.2c 21.4±0.2a 12.3±0.3a

50% SOFT 50% HARD 3 15.91% 71.5±0.9b 4±0.4a 65±3b 11.3±0.2b 9.9±0.2b 18.4±0.4b 60.1±0.6a 12.1±0.2c 19.8±0.2b 11.6±0.3ab

50% SOFT 50% HARD 6 15.91% 71.5±0.9ab 4±0.4a 64±3b 11.9±0.2ab 10.1±0.2ab 17.9±0.4b 60.1±0.6a 12.9±0.2b 19.8±0.2b 11.5±0.3b

50% SOFT 50% HARD 12 16.20% 73.3±0.9ab 4±0.4a 65±3b 12.5±0.2a 10.3±0.2ab 18.2±0.4b 58.9±0.6a 13.7±0.2a 19.7±0.2b 10.7±0.2c

50% SOFT 50% HARD 24 16.20% 72.8±0.9ab 4±0.4a 67±3b 12.4±0.2a 10.3±0.2ab 18.2±0.4b 59.0±0.6a 13.5±0.2a 19.8±0.2b 10.7±0.2c

50% SOFT 50% HARD 48 16.00% 73.0±0.9ab 4±0.4a 67±3b 12.4±0.2a 10.5±0.2a 18.2±0.4b 58.9±0.6a 13.7±0.2a 19.8±0.2b 10.7±0.2c

100% HARD 0 Sec 76.1 6 93 7.6 8.0 21.0 64.2 13.9 27.8 15.0

100% HARD 0 16.38% 71.8±0.9a 6±0.4a 87±3a 7.1±0.1d 8.5±0.2c 20.1±0.4a 64.5±0.6a 11.5±0.2c 25.8±0.3a 13.9±0.3a

100% HARD 3 15.96% 71.3±0.9a 6±0.4a 82±3ab 8.4±0.2c 8.5±0.2c 18.4±0.4b 64.8±0.6a 12.3±0.2b 23.8±0.3b 13.3±0.2ab

100% HARD 6 15.80% 71.8±0.9a 5±0.4a 78±3b 9.0±0.2b 9.0±0.2b 18.2±0.4b 63.9±0.6a 12.7±0.2ab 23.6±0.3bc 12.6±0.3bc

100% HARD 12 15.90% 73.4±0.9a 5±0.4a 80±3ab 9.6±0.2a 9.5±0.2a 19.5±0.4a 61.4±0.6b 12.9±0.2a 23.0±0.3c 12.1±0.3c

100% HARD 24 16.00% 73.4±0.9a 5±0.4a 80±3ab 9.5±0.2a 9.6±0.2a 19.6±0.4a 61.3±0.6b 12.8±0.2a 23.2±0.3bc 12.0±0.3c

100% HARD 48 15.90% 73.2±0.9a 5±0.4a 78±3b 9.5±0.2a 9.4±0.2ab 19.2±0.4ab 61.9±0.6b 12.9±0.2a 23.3±0.3bc 12.2±0.3c
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La phase B1 est un passage informatif à étudier 
car elle reçoit directement le grain après le 
conditionnement (Campbell & Webb, 2001). La 
première observation est que les particules fines 
B1 (farine et fines semoules) suivent la même 
tendance : une augmentation significative 
entre 0 et 12h de repos, suivie d’un plateau. Cela 
illustre le fait que l’eau est diffusée des couches 
extérieures du grain vers l’intérieur en 12h, 
quelle que soit la dureté du blé, augmentant 
ainsi la production de farine à un maximum ne 
pouvant être dépassé avec des temps de repos 
plus longs.

Les grosses particules de la phase B1 présentent 
un comportement plus complexe. Entre 0 et 3h, 
la quantité de grosses particules envoyées à B2 
augmente. Ces dernières sont principalement 
composées de grosses particules de son sur 
lesquelles des quantités importantes d’albumen 
sont attachées (Butcher & Stenvert, 1973b). 
Parallèlement, nous observons une baisse de la 
production de grosses semoules de B1. Notre 
hypothèse est que, à ce moment-là, la majorité 
de l’eau se trouve encore à la périphérie du 
grain, hydratant le son et le rendant plus souple 
(Dubat & Bock, 2019). 

Un son plus souple est davantage susceptible 
de se broyer en particules plus grosses, ce qui 
augmente l’alimentation B2 au détriment des 
grosses semoules B1. À mesure que l’eau migre 
vers le cœur du grain entre 6 et 12h de repos, 
la partie extérieure devient légèrement « plus 
sèche ». 

Le son se broie en particules plus petites, 
réduisant ainsi la quantité d’alimentation B2 
tout en augmentant la quantité de grosses 
semoules B1.  Après 12h, le processus se stabilise 
et plus aucun changement n’est observé. Le 
Tableau 2 montre les résultats en fonction de 
la quantité de produits entrant dans le passage.  

Dans le cas de la phase B2 (et des passages 
ultérieurs), les observations du Tableau 1 sont 
affectées par le fait que, selon le comportement 
d’écrasement du blé en phase B1, plus ou moins 
de produit est envoyé vers le passage suivant. 
Dans le cas de la farine B2, l’analyse reste la 
même, quel que soit le point de référence. 
L’échantillon sec (i.e. aucun conditionnement) 
montre clairement une extraction de farine plus 
élevée, tel qu’observé en phase B1.
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Tableau 2 : Résultats des moutures obtenus pour 3 mélanges de blé conditionnés à une MC de 16 %, pour des temps de 
repos différents. Les résultats sont exprimés en fonction de la quantité de produit alimentant chaque passage.

Mélanges de blés
Temps 

de repos 
(H)

Final  
H20% 
(réel)

Grosses  
Semoules 

du B2 
(% Blé)

LabMill 
Gros sons 

(% Passage)

Farine de 
claquage  

(% Passage)

Fines 
semoules du 

claquage  
(% Passage)

Labmill 
Fins sons 

 (% Passage)

Co1 Farine 
(% Passage)

Co2 Farine 
(% Passage)

Co3 Farine 
(% Passage)

Co1 
Remoulage 
(% Passage)

100% SOFT 0 Sec 22.5 14.4 50.5 22.2 23.7 70.4 38.9 19.5 80.8

100% SOFT 0 16.85% 20.0±0.4a 24.6±0.8c 50.6±1.3a 22.1±0.6a 26.2±0.7ab 70.0±3.3a 45.1±3.6a 24.9±2.7a 81.2±5.1a

100% SOFT 3 16.13% 16.5±0.4b 31.4±1.0a 52.4±1.3a 21.5±0.6a 25.2±0.7b 69.6±3.3a 50.9±4.0a 27.6±3.0a 76.7±4.8a

100% SOFT 6 16.00% 16.3±0.4b 30.6±1.0ab 51.5±1.3a 21.3±0.6a 26.2±0.7ab 69.1±3.3a 50.2±4.0a 27.1±3.0a 79.6±5.0a

100% SOFT 12 16.30% 16.2±0.4b 27.4±0.9bc 50.9±1.3a 20.7±0.6a 27.3±0.8a 74.0±3.5a 47.0±3.7a 23.4±2.6a 80.3±5.1a

100% SOFT 24 16.40% 16.2±0.4b 27.3±0.9bc 50.4±1.3a 21.0±0.6a 27.5±0.8a 74.2±3.5a 46.3±3.6a 23.5±2.6a 80.8±5.1a

100% SOFT 48 16.20% 16.7±0.4b 27.4±0.9bc 50.4±1.3a 20.8±0.6a 27.5±0.8a 72.8±3.4a 49.5±3.8a 25.0±2.8a 79.4±5.0a

50% SOFT 50% HARD 0 Sec 23.2 13.2 48.1 24.7 27.2 70.7 41.2 20.4 81.0

50% SOFT 50% HARD 0 16.37% 21.0±0.5a 21.7±0.7c 46.7±1.2a 25.1±0.7a 27.6±0.8ab 70.9±3.3a 48.0±3.8a 26.3±2.9a 77.0±4.8a

50% SOFT 50% HARD 3 15.91% 19.3±0.4b 26.8±0.9a 47.2±1.2a 25.3±0.7a 26.5±0.7b 69.0±3.3a 49.4±3.9a 29.3±3.2a 74.8±4.7a

50% SOFT 50% HARD 6 15.91% 19.0±0.4b 26.5±0.9ab 45.7±1.2a 25.1±0.7a 28.1±0.8ab 70.4±3.3a 48.4±3.8a 28.0±3.1a 74.6±4.7a

50% SOFT 50% HARD 12 16.20% 18.2±0.4b 24.8±0.8ab 47.2±1.2a 24.1±0.6a 27.9±0.8ab 70.5±3.3a 50.4±4.0a 27.5±3.0a 74.0±4.7a

50% SOFT 50% HARD 24 16.20% 18.2±0.4b 24.9±0.8ab 46.6±1.2a 24.4±0.6a 28.2±0.8ab 67.9±3.2a 50.7±4.0a 28.9±3.2a 71.9±4.5a

50% SOFT 50% HARD 48 16.00% 18.2±0.4b 24.3±0.8b 45.5±1.1a 24.5±0.6a 29.0±0.8a 70.5±3.3a 49.2±3.9a 27.1±3.0a 73.5±4.6a

100% HARD 0 Sec 23.4 11.4 44.2 26.6 28.9 68.6 44.2 22.3 78.4

100% HARD 0 16.38% 21.6±0.5a 19.6±0.6b 39.6±1.0c 27.9±0.7a 30.2±0.8a 67.7±3.2a 50.8±4.0a 29.3±3.2a 72.9±4.6a

100% HARD 3 15.96% 20.5±0.5ab 23.0±0.8a 40.9±1.0bc 28.9±0.8a 27.9±0.8b 66.5±3.1a 51.5±4.1a 32.3±3.6a 70.3±4.4a

100% HARD 6 15.80% 19.7±0.5b 22.5±0.7a 41.5±1.0abc 28.5±0.7a 28.6±0.8ab 66.8±3.1a 51.2±4.0a 31.7±3.5a 72.3±4.6a

100% HARD 12 15.90% 19.7±0.5b 21.4±0.7ab 43.9±1.1a 27.0±0.7a 28.5±0.8ab 68.9±3.2a 52.2±4.1a 28.1±3.1a 71.0±4.5a

100% HARD 24 16.00% 19.6±0.5b 21.1±0.7ab 43.9±1.1a 27.1±0.7a 29.0±0.8ab 70.5±3.3a 49.5±3.9a 28.6±3.2a 71.8±4.5a

100% HARD 48 15.90% 19.8±0.5b 21.2±0.7ab 42.8±1.1ab 27.3±0.7a 29.2±0.8ab 70.3±3.3a 51.5±4.1a 27.9±3.1a 74.6±4.7a

Mélanges de blés
Temps 

de repos 
(H)

Final  
H20% 
(réel)

LabMill 
Extraction 

(%)

Labmill Indice 
de résistance

Labmill 
Dureté 

Apparente

Labmill 
Farine 
du B1

(% Blé)

Fines 
Semoules 

du B1 
(% Blé)

Grosses  
Semoules 

du B1 
(% Blé)

Labmill 2ème 
alimentation 
du broyage 

(% blé)

Labmill 
Farine 
du B2  

(% Blé)

Fines 
Semoules 

du B2 
(% Blé)

100% SOFT 0 Sec 77.5 5 80 10.6 9.8 22.1 57.4 25.4 36.7

100% SOFT 0 16.85% 72.6±0.9a 4±0.4a 68±3a 11.0±0.2b 10.6±0.2a 23.4±0.5a 54.5±0.5a 22.3±0.3c 32.7±0.4a

100% SOFT 3 16.13% 71.7±0.9a 3±0.4ab 48±3b 14.7±0.3a 11.4±0.2a 18.3±0.4b 55.3±0.6a 22.9±0.3c 29.0±0.3b

100% SOFT 6 16.00% 71.9±0.9a 2±0.4b 46±3b 15.1±0.3a 11.4±0.2a 17.6±0.4b 55.6±0.6a 24.1±0.3bc 29.0±0.3b

100% SOFT 12 16.30% 73.9±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.6±0.2a 17.8±0.4b 54.7±0.5a 26.3±0.3ab 29.5±0.3b

100% SOFT 24 16.40% 73.8±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.5±0.2a 17.7±0.4b 55.1±0.6a 26.5±0.3a 29.8±0.3b

100% SOFT 48 16.20% 73.7±0.9a 2±0.4b 50±3b 15.6±0.3a 11.6±0.2a 17.7±0.4b 55.1±0.6a 25.3±0.3ab 30.3±0.3ab

50% SOFT 50% HARD 0 Sec 76.5 5 84 9.3 9.0 21.3 60.9 23.3 39.9

50% SOFT 50% HARD 0 16.37% 73.0±0.9a 5±0.4a 77±3a 9.7±0.2c 9.8±0.2b 21.8±0.4a 58.6±0.6a 20.0±0.3c 36.5±0.4a

50% SOFT 50% HARD 3 15.91% 71.5±0.9a 4±0.4a 65±3b 11.3±0.2b 9.9±0.2b 18.4±0.4a 60.1±0.6a 20.1±0.3c 32.9±0.4a

50% SOFT 50% HARD 6 15.91% 71.5±0.9a 4±0.4a 64±3b 11.9±0.2ab 10.1±0.2ab 17.9±0.4a 60.1±0.6a 21.5±0.3b 33.0±0.4a

50% SOFT 50% HARD 12 16.20% 73.3±0.9a 4±0.4a 65±3b 12.5±0.2a 10.3±0.2ab 18.2±0.4a 58.9±0.6a 23.2±0.3a 33.5±0.4a

50% SOFT 50% HARD 24 16.20% 72.8±0.9a 4±0.4a 67±3b 12.4±0.2a 10.3±0.2ab 18.2±0.4a 59.0±0.6a 22.9±0.3a 33.6±0.4a

50% SOFT 50% HARD 48 16.00% 73.0±0.9a 4±0.4a 67±3b 12.4±0.2a 10.5±0.2a 18.2±0.4a 58.9±0.6a 23.2±0.3a 33.7±0.4a

100% HARD 0 Sec 76.1 6 93 7.6 8.0 21.0 64.2 21.6 43.4

100% HARD 0 16.38% 71.8±0.9a 6±0.4a 87±3a 7.1±0.1d 8.5±0.2c 20.1±0.4a 64.5±0.6a 17.9±0.3d 40.1±0.4a

100% HARD 3 15.96% 71.3±0.9a 6±0.4a 82±3ab 8.4±0.2c 8.5±0.2c 18.4±0.4b 64.8±0.6a 19.0±0.3c 36.8±0.4b

100% HARD 6 15.80% 71.8±0.9a 5±0.4a 78±3b 9.0±0.2b 9.0±0.2b 18.2±0.4b 63.9±0.6a 19.8±0.3b 37.0±0.4b

100% HARD 12 15.90% 73.4±0.9a 5±0.4a 80±3ab 9.6±0.2a 9.5±0.2a 19.5±0.4a 61.4±0.6b 20.9±0.3a 37.5±0.4b

100% HARD 24 16.00% 73.4±0.9a 5±0.4a 80±3ab 9.5±0.2a 9.6±0.2a 19.6±0.4a 61.3±0.6b 20.9±0.3a 37.8±0.4b

100% HARD 48 15.90% 73.2±0.9a 5±0.4a 78±3b 9.5±0.2a 9.4±0.2ab 19.2±0.4ab 61.9±0.6b 20.8±0.3a 37.7±0.4b
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Figure 4 : Production de la farine en phase B2, en fonction 
du temps de repos

Figure 5 : Production de son brut en fonction du temps 
de repos

Comme c’était précédemment le cas en phase 
B1, l’ajout d’eau sans temps de repos (i.e. temps 
de repos 0h) engendre une forte baisse de la 
production de farine (- 3,5 %) en phase B2 
; cette dernière augmente ensuite de façon 
progressive jusqu’à 12h, moment à partir duquel 
elle reste stable pour des temps de repos plus 
longs (Figure 4). 

L’augmentation de la production de farine 
observée entre 0 et 12h du temps de repos 
est plutôt constante à ~ 4 % pour tous les 
échantillons. Pour les fines semoules de B2, 
on constate une baisse de la production entre 
0 et 6 h et aucun changement ultérieur pour 
des temps de repos plus longs. La même 
observation s’applique pour les grosses 
semoules de B2, mais le temps nécessaire pour 
atteindre la stabilité est de 12h. On remarque 
un effet évident du temps de repos qui produit 
plus de farine et moins de semoules de B2, ce 
qui illustre l’amélioration progressive dans la 
facilité de fractionnement du grain (i.e. un grain 
plus souple).

La production de gros son (Figure 5) présente 
un schéma intéressant avec l’augmentation 
du temps de repos. Quel que soit le type de 
blé, la production de son brut augmente entre 
0 et 3h, suivi d’une diminution entre 6 et 12h, 
moment auquel la courbe atteint un plateau. 
Ici encore, nous supposons que c’est une 
expression de la migration de l’eau depuis le 
son vers le cœur du grain. Ce schéma du son 
brut, comme pour les schémas des passages 
B1 et B2, montre que des changements 
physico-mécaniques significatifs se produisent 
pendant la phase de repos de 0 à 12h, et 
qu’ils sont plus ou moins stables ou complets 
pour des temps de repos supérieurs à 12h. 

Comme la production de grosses semoules 
issues de B1 et B2 tend à diminuer avec le temps 
de repos, la quantité de produit alimentant le 
claquage diminue également. L’alimentation 
de claquage représente environ 34 % du blé en 
phase B1 pour les blés Hard et Soft. Après 12h, 
elle est stable à 32 % pour le blé Hard (- 3 %) 
; 29 % pour le mélange 50/50 (- 5 %) et 27 % 
pour le blé Soft (- 7 %). Après 12h, le blé Hard 
tend à produire une quantité de gros finots plus 
importante que le blé Soft car l’albumen du blé 
Hard est plus résistant à l’écrasement. Cette 
observation est une expression directe de la 
dureté du blé et s’accorde avec les conclusions 
de plusieurs auteurs (Campbell et al., 2007; 
Dobrasczyk, 1994).
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La Figure 6 illustre les tendances des fines 
semoules alimentant le passage de claquage. 
Le comportement observé dans la courbe est 
lié à la facilité de pénétration de l’eau dans 
le grain (selon la dureté du blé) et à son effet 
sur les propriétés de mouture du grain. La 
production de fines semoules issues du blé 
Soft est relativement constante avec une 
tendance à une légère augmentation entre 0 
et 12h de temps de repos. Nous proposons que, 
à mesure que l’eau pénètre l’albumen du blé 
Soft, le ramollissement de la structure facilite 
l’extraction de farine, produisant ainsi moins de 
fines semoules. 

Concernant le blé Hard, nous constatons une 
augmentation initiale de la production de fines 
semoules concomitante avec une production 
de farine plus faible. Ce schéma pour le blé 
Hard est lié à une diffusion de l’eau plus lente 
dans le grain; l’albumen interne reste ainsi plus 
résistant (i.e. « plus sec ») plus longtemps et 
se fractionne en particules plus grosses plutôt 
qu’en farine. L’échantillon 50/50 soutient cette 
idée en montrant un comportement se situant 
entre celui du blé Hard et celui du blé Soft. Pour 
le son fin et la farine, la situation entre 0 et 12h 
est une tendance globale à l’augmentation puis 
à la stabilisation. 

Certains auteurs ont également conclu que la 

composition du son serait même responsable 
d’une pénétration de l’eau plus rapide ou plus 
lente dans le grain (Lee & Stenvert, 1973).

L’alimentation du passage de réduction diminue 
entre le blé sec et 3h de temps de repos, moment 
où elle atteint un plateau. D’autres différences 
sont remarquées à cette étape du processus 
de mouture en accord avec les conclusions de 
Hook et al. (1982) et de Hook et al. (1984). 

 Influence du temps de repos sur la qualité 
de la farine

Figure 6 : Production de fines semoules calibrés en 
fonction du temps de repos

Figure 7 : Influence du temps de repos du blé sur la teneur 
en cendres de la farine

Figure 8 : Influence du temps de repos du blé sur la valeur 
du W Alvéographe de la farine
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Le Tableau 3 montre la qualité et les 
caractéristiques de la farine à partir des 
échantillons moulus. À l’exception du blé sec 
pour lequel le taux est légèrement plus élevé, 
la teneur en protéines ne dépend pas du 
temps de repos. La situation est légèrement 
différente pour la teneur en cendres (Figure 
7). Le blé moulu à sec présente une teneur en 
cendres élevée, confirmant que le son se broie 
en petites particules qui ne sont pas facilement 
séparées de la fraction de farine. On constate 
une tendance décroissante nette de la teneur 
en cendres entre 0 et 12h de repos, le blé Soft 
atteignant sa valeur minimum avant le blé Hard. 
Après 12h, les deux blés atteignent un plateau 
de teneur en cendres minimum.

De même, l’endommagement de l’amidon 
est plus important pour le blé moulu à sec. 
Pour les données d’Alvéographe (P, G, Ie, W), 
les tests effectués sur le blé moulu à sec sont 
considérablement différents. Entre 0 et 12h, la 
qualité de la farine varie selon l’effet du temps 
de repos.
 
Ces variations sont dues aux changements 
de facteurs comme l’endommagement de 
l’amidon et la teneur en cendres, tel que noté 
ci-dessus. Notamment dans les échantillons 

secs, la présence de petits fragments de son, 
comme en témoigne la teneur plus élevée en 
cendres (Figure 6), engendre des valeurs P et 
W plus faibles (Tableau 3, Figure 7) car ces 
particules affaiblissent le réseau de protéines 
de gluten (Dubois, 2005). Cela concerne surtout 
les échantillons de blé Hard et de mélanges 
pour lesquels les grains génèrent une tendance 
accrue du son à se broyer lors de l’écrasement. 

Une fois que l’eau a été introduite dans le 
processus à 0h de repos, la tendance à produire 
de nombreuses petites particules de son est 
réduite, comparée au blé sec. Cependant, 
l’eau n’a pas entièrement migré dans le 
grain ; l’endommagement de l’amidon reste 
donc relativement élevé, notamment dans 
les échantillons de blé Hard. Cela conduit 
à une augmentation des valeurs P et W car 
l’endommagement de l’amidon est réputé 
augmenter l’absorption de l’eau (Dubois, 2005). 
Après 12 heures, la teneur en cendres a atteint 
un minimum et les niveaux d’endommagement 
de l’amidon ont diminué et se sont stabilisés ; 
ainsi, les résultats de l’Alvéographe ne varient 
plus pour des temps de repos plus longs.

Tableau 3 : Attributs de qualité de 3 mélanges de blé, à l’issue de procédures de mouture à une MC de 16 %, pour des 
temps de repos différents.

Mélanges de blés
Temps 

de repos
(H)

Final 
H20% 
(real)

Farine 
humidité 

(%)

Farine 
protéine
(% ms)

Farine
cendre
(% ms)

Amidon 
endommagé

(UCD)
Alveo P Alveo G Alveo W Alveo Ie

100% SOFT 0 Sec 13.0% 8.6% 0.71% 17.4 39 24.2 101 38.1

100% SOFT 0 16.85% 15.8±0.2a 8.3±0.2a 0.67±0.02a 16.8±0.6a 48±1.9a 19.0±0.5c 113±5abc 47.0±0.5c

100% SOFT 3 16.13% 15.8±0.2a 8.1±0.2a 0.64±0.02ab 15.1±0.6b 40±1.6bc 20.1±0.5bc 102±4c 48.6±0.5ab

100% SOFT 6 16.00% 15.9±0.2a 8.1±0.2a 0.62±0.02ab 15.0±0.6b 39±1.6c 20.9±0.5ab 109±4bc 49.1±0.5ab

100% SOFT 12 16.30% 15.8±0.2a 8.3±0.2a 0.61±0.02b 15.9±0.6ab 44±1.8ab 21.2±0.5ab 122±5a 49.2±0.5a

100% SOFT 24 16.40% 15.9±0.2a 8.4±0.2a 0.61±0.02b 15.7±0.6ab 41±1.6bc 22.1±0.6a 118±5ab 47.8±0.5bc

100% SOFT 48 16.20% 15.8±0.2a 8.2±0.2a 0.61±0.02b 16.1±0.6ab 42±1.7bc 22.3±0.6a 125±5a 48.6±0.5ab

50% SOFT 50% HARD 0 Sec 12.7 11.9 0.77 19.2 50 29.5 177 43.8

50% SOFT 50% HARD 0 16.37% 15.3±0.2a 11.5±0.2a 0.69±0.02a 18.6±0.6a 63±2.5a 27±0.7a 257±10a 53.3±0.5c

50% SOFT 50% HARD 3 15.91% 15.4±0.2a 11.5±0.2a 0.65±0.02ab 17.0±0.6ab 55±2.2b 27.6±0.7ab 240±10a 54.7±0.5ab

50% SOFT 50% HARD 6 15.91% 15.5±0.2a 11.5±0.2a 0.65±0.02ab 16.4±0.6b 54±2.2b 27.8±0.7ab 240±10a 54.7±0.5ab

50% SOFT 50% HARD 12 16.20% 15.7±0.2a 11.5±0.2a 0.62±0.02b 15.9±0.6b 57±2.3ab 27.3±0.7ab 246±10a 55.7±0.5a

50% SOFT 50% HARD 24 16.20% 15.7±0.2a 11.5±0.2a 0.61±0.02b 18.2±0.6a 53±2.1b 29±0.7a 248±10a 54.7±0.5ab

50% SOFT 50% HARD 48 16.00% 15.5±0.2a 12.0±0.2a 0.62±0.02b 17.5±0.6ab 58±2.3ab 27.8±0.7ab 251±10a 54.2±0.5bc

100% HARD 0 Sec 12.7 15.7 0.74 20.1 70 28.8 270 48.1

100% HARD 0 16.38% 15.4±0.2a 15.0±0.2a 0.70±0.02a 18.2±0.6a 87±3.5a 27.5±0.7c 404±16a 59.4±0.5a

100% HARD 3 15.96% 15.3±0.2a 14.9±0.2a 0.67±0.02ab 18.4±0.6a 78±3.1b 28.1±0.7bc 373±15a 59.1±0.5a

100% HARD 6 15.80% 15.4±0.2a 15.0±0.2a 0.68±0.02ab 18.8±0.6a 77±3.1b 29.5±0.7ab 396±16a 59.4±0.5a

100% HARD 12 15.90% 15.6±0.2a 15.4±0.2a 0.64±0.02b 19.1±0.6a 78±3.1b 28.3±0.7bc 367±15a 57.3±0.5b

100% HARD 24 16.00% 15.6±0.2a 15.4±0.2a 0.65±0.02ab 19.3±0.6a 77±3.1b 30.5±0.8a 384±15a 56.1±0.5b

100% HARD 48 15.90% 15.6±0.2a 15.4±0.2a 0.65±0.02ab 19.2±0.6a 78±3.1b 29.5±0.7ab 377±15a 56.3±0.5b



Ce projet visait à étudier l’impact du temps 
de repos sur 3 échantillons de blé de 
niveau de dureté différent (Soft, Hard et 
un mélange 50/50) conditionnés à une MC 
16 %. Les observations des taux d’extraction 
de la farine, après différents temps de repos, ont 
montré les mêmes tendances, quelle que soit la 
dureté de l’échantillon. Nous avons observé dans 
un premier temps que la suppression de l’étape 
de conditionnement a un impact majeur sur les 
performances du blé au cours de la mouture. 
Les échantillons secs génèrent une farine 
ayant une  teneur en cendres et en amidon 
endommagé beaucoup plus élevées. Pour 
ces raisons, la mouture à sec n’est pas 
représentative du comportement du blé 
conditionné au cours de la mouture et ne 
produit pas de farine de qualité similaire. En 
outre, la mouture du grain sec n’est pas une 
pratique recommandable en laboratoire.

Pour le blé conditionné, nous observons 
2 regroupements principaux, basés sur le 
temps de repos. Le premier regroupement 
apparaît entre 0 et 12h de repos et est 
caractérisé par des changements majeurs 
dans les performances du blé au cours de la 
mouture. C’est également une période de 
changements en termes de qualité de la farine. 
Ces changements sont dus à la migration de 
l’eau vers le cœur du grain. La vitesse à laquelle 
ces changements se produisent est influencée 
par la dureté du blé. En raison de cette période 
d’instabilité, les auteurs ne recommandent pas 
de sélectionner un temps de repos  inférieur à 
12h dans les travaux de laboratoire. Cela semble 
contradictoire avec les résultats de Finney and 
Andrews (1986) qui ont recommandé une 
méthode de conditionnement de 30 minutes. 
Mais il convient de souligner qu’ils se sont 
focalisés sur le taux d’extraction et la teneur 
en cendres de SRWW et n’ont inclus aucune 
observation sur les propriétés rhéologiques de 
la farine. Le second regroupement a été observé 
entre 12 et 48h de repos. Dans cette plage, tous 
les indicateurs (performances de mouture et 
qualité de la farine) étaient stables. Il semble 
que le processus de conditionnement  atteigne 
un niveau de stabilité à 12h et au-delà ; il est 
donc recommandé de broyer le grain avant ce 

Conclusion s
temps. En outre, nos résultats n’ont pas montré 
ou ont seulement montré une influence limitée 
de la dureté initiale du blé sur les performances 
de mouture et la qualité de la farine, ce qui 
signifie qu’un temps de repos et/ou protocole 
différent pour le blé Hard et le blé Soft n’est pas 
forcément nécessaire en laboratoire. 

Certaines conclusions ne sont peut-être pas 
en total accord avec la mouture au niveau 
industriel. Nos constats prouvent que ce qui 
est obligatoire au niveau industriel ne l’est pas 
nécessairement en laboratoire. Il faut souligner 
que les objectifs et les outils sont très différents 
entre l’industrie et le laboratoire. L’industrie 
tente de maximiser l’extraction d’une certaine 
qualité de farine en utilisant un flux de mouture 
plus long et plus complexe et de nombreux 
passages, tandis que le laboratoire vise à 
produire autant de farine que possible d’une 
qualité représentative. Pour obtenir ce résultat 
avec un flux de mouture réduit (6 passages dans 
notre étude), il faut nécessairement adopter 
une approche beaucoup moins rigoureuse. Les 
moulins de laboratoires, plus agressifs, peuvent 
perdre une partie de la réactivité atteignable 
dans un flux complet de moulin industriel. 
D’après notre étude, il semble que les meilleures 
pratiques de mouture de base doivent être 
suivies en laboratoire (conditionnement) car 
elles ont manifestement une influence sur les 
performances de mouture et la qualité finale 
de la farine. Mais il apparaît également que le 
conditionnement du blé en fonction de la dureté 
n’apporte pas d’effet clairement bénéfique. 

D’après cette série d’études, nos 
recommandations pour la mouture en 
laboratoire sont les suivantes :
- Le blé doit être conditionné avant la mouture, 
- des protocoles de conditionnement distincts  
  pour le blé Hard et le blé Soft ne sont pas 
  nécessaires, et 
- le temps de repos devrait être d’au 
  moins 12h avec une teneur en humidité finale 
  du conditionnement comprise entre 15 et 17 % 
  (16 % recommandé). 
Cette dernière suggestion constitue un respect 
de la norme ISO 27971 qui recommande une 
teneur en humidité de 16 % et un temps de 
repos de 24h.
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