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Blés anciens 
et modernes : 
une histoire de plus de 10 000 ans
Geneviève CODOU-DAVID

Un peu de botanique…
Le blé est une plante herbacée annuelle. C’est une 

monocotylédone du genre Triticum et de la famille des 
Poacées.

Ses tiges sont creuses (Ce sont des chaumes) munies 
de nœuds d’où partent des feuilles alternes formées d’un 
pétiole engainant et d’un limbe à nervures parallèles.

L’appareil reproducteur du blé est un épi constitué 
d’un rachis où s’attachent des épis plus petits : les 
épillets.

Chaque épillet renferme 1 à 3 fl eurs. Deux bractées 
membraneuses concaves : les glumes sont situées 
à la base de chaque épillet. Certaines glumes sont 
munies d’une arête appelée communément « barbe ». 
Deux glumelles entourent chaque fl eur. Ces glumelles 
peuvent être adhérentes au grain ou pas. Glumes et 
glumelles forment les « balles » et ne doivent pas être 
confondues avec le « son » qui correspond à l’enveloppe 
du grain de blé.

Le grain de blé est un fruit sec indéhiscent à une 
seule graine dont le tégument adhère à la paroi du fruit. 
On l’appelle caryopse.

Un peu de génétique…
Avec une taille de 16,7 Gb pour son génome nucléaire, le blé possède l’un des 

génomes les plus complexes parmi les céréales et même au-delà dans l’ensemble 
du monde vivant.
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Le genre Triticum regroupe des espèces correspondant à différents équipements 
chromosomiques.

À partir d’un génome de base comportant 7 chromosomes (n = 7), on distingue :
 - Les blés du groupe diploïde (2n = 14) qui comprend l’engrain (Triticum monococcum)
 - Les blés du groupe tétraploïde (2n = 28) qui comprend les amidonniers (Triticum 
dicoccum), les poulards et les blés durs

 - Les blés du groupe hexaploïde (2n = 42) qui comprend l’épeautre (Triticum spelta) 
et les blés tendres (Triticum aestivum)

Les blés durs sont adaptés aux climats semi-arides et ne sont pas panifi ables. Ils sont 
consommés sous forme de semoule ou de pâtes alimentaires. Ils sont principalement 
cultivés au Canada et dans les pays du pourtour méditerranéen.

Les blés tendres (ou froments) proviennent d’un croisement sans doute fortuit entre 
un blé tétraploïde et une petite poacée du genre Aegilops (Aegilops squarrosa).

Les blés tendres appartiennent à une espèce unique : Triticum aestivum L. Le grand 
nombre de variétés différentes (plus de 20 000) explique qu’ils puissent être cultivés sous 
des climats très variés (à l’exception des climats équatoriaux trop humides). Ils ont en 
effet besoin d’une période sèche en fi n de cycle végétatif pour parvenir à maturité. Les 
blés tendres fournissent après broyage puis tamisage une farine panifi able.

L’origine du blé cultivé se confond avec l’origine de l’agriculture. Le blé a d’abord 
été récolté à l’état sauvage puis cultivé à partir du néolithique dans le « croissant fertile » 
(actuels Liban, Syrie, Sud de la Turquie) où subsistent à ce jour des blés sauvages.

En effet, dans ces régions, on 
trouve des steppes herbacées où 
poussent encore des blés sauvages 
et on y observe les traces des 
transformations de la plante et des 
premières sociétés pré-agraires 
puis agraires. À partir de cette 
zone initiale, les innovations de 
nos lointains ancêtres ont diffusé 
vers l’Occident.

Les blés cultivés résultent de 
plusieurs phénomènes :
 - Des hybridations suivies de 
polyploïdisation (cf. Phylogénie 
simplifi ée des blés)

 - Des mutations portant sur 
plusieurs gènes avec des allèles 
sélectionnés par l’homme :

• Le gène « Brittle »
 - L’allèle Br dominant donne 
un rachis (Axe de l’épi) 
fragile, déhiscent qui 
facilite dans la nature la 
dissémination des grains.

 - L’allèle br récessif 
donne un rachis solide, 
indéhiscent qui conserve 
les épillets ensemble sur 
l’épi ce qui facilite la 
récolte par rapport à des 
épis qui s’éparpillent dès 
leur maturité.
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• Le gène « Glumelle tenace »
 - L’allèle Tg dominant donne des glumelles adhérentes au grain et qui le protègent. 
On parle alors de « grains vêtus ».

 - L’allèle tg récessif donne des glumelles non adhérentes au grain et qui s’en 
séparent facilement rendant plus aisée la fabrication de la farine. On parle de 
« grains nus ».

• Le gène Q
 - L’allèle Q dominant permet d’avoir un rachis solide et des grains nus.
 - L’allèle q récessif donne des grains vêtus et un rachis fragile.

L’épeautre diffère du froment essentiellement par un seul gène : le gène q. Chez 
le blé tendre, ce gène est essentiellement remplacé par l’allèle Q.

• Le locus Ha (Hardness)
Ce locus contrôle la dureté du grain. Il revêt une importance cruciale car sa 
présence ou son absence explique la différence majeure qualitative entre le blé 
tendre panifi able (Blé hexaploïde) et le blé dur (blé tétraploïde)
Deux gènes au niveau du locus Ha contrôlant le caractère « grain tendre » sont 
présents chez toutes les espèces diploïdes ancestrales du blé. En revanche, ils ont 
été perdus chez le blé tétraploïde (T. turgidum) conduisant au caractère « grain 
dur ». Ce caractère porté par un locus équivalent a été « réintroduit » grâce à la 
graminée diploïde Aegilops tauschii lors du deuxième événement de polyploïdi-
sation avec T. turgidum pour donner le blé hexaploïde (T. aestivum). C’est ainsi 
que nous pouvons utiliser actuellement le blé tendre panifi able.

Le syndrome de domestication
Le syndrome de domestication est l’ensemble des caractères qui distinguent une 

espèce cultivée des espèces sauvages proches.
Progressivement chez les populations humaines de chasseurs-cueilleurs, les plantes 

sauvages ont été domestiquées. La domestication du Blé, comme pour bon nombre 
d’autres plantes cultivées, a conduit à modifi er un certain nombre de caractéristiques 
morphologiques ou physiologiques (et donc génétiques) de la plante. Ces modifi cations 
ont été regroupées sous le terme « syndrome de domestication »

Les caractères que l’Homme a sélectionnés sont ceux qui facilitent la culture, la 
récolte et l’utilisation de l’espèce cultivée. Chez le blé, il s’agit de :
 - la solidité de l’épi dont le rachis devient indéhiscent et la suppression des mécanismes 
de dispersion

 - la nudité des grains
 - la synchronisation de la maturation des grains
 - la taille des grains.

Ces caractères qui constituent le syndrome de domestication sont souvent défavorables 
à la vie de la plante en milieu naturel. Ils ont été acquis au cours d’un lent processus 
de sélection artifi cielle réalisé par l’homme. Parmi la diversité naturelle, l’homme a 
favorisé la reproduction des individus de l’espèce sauvage présentant les caractères 
qu’il recherchait. Dans le cas où ces caractères étaient héréditaires, leur fréquence a 
augmenté d’une génération à la suivante. Ce processus de sélection artifi cielle est à la 
base de la domestication. Il est à l’origine des premières espèces cultivées.

Le syndrome de domestication chez le blé.
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ESPÈCES SAUVAGES
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FORME DES GRAINS À MATURITÉ Grains vêtus
Les glumelles protègent le grain
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Séparation grain/glumelles
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MATURATION DES GRAINS
Maturation étalée dans le temps

Probabilité de rencontrer des conditions 
favorables pour la germination augmentée

Maturation synchrone
Récolte facilitée
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De la domestication à la sélection variétale
Blés durs et blés tendres ont accompagné les migrations des hommes. Amidonniers 

et engrains, blés durs et poulards se déclinent en un grand nombre de variétés adaptées 
à de nouvelles conditions de sol, de climats et de culture. En 4 000 ans, ils arrivent en 
Europe de l’Ouest par la vallée du Danube, le Caucase ou la Méditerranée et donnent 
naissance à d’infi nies diversités de forme et de couleur : des amidonniers blancs, noirs, 
gris s’épanouissent dans les champs, de même que des variétés différentes d’engrains 
ou de poulards.

Comme les blés durs, les blés tendres se sont également diversifi és. En France, on 
cultivait le petit Rouge du Morvan, le Rouge d’Alsace, le Barbu de l’Aveyron, le Blanc des 
Flandres ou la Saissette de Provence… etc. Ce sont les « blés de pays » ou des « variétés 
populations », variétés locales plus ou moins hétérogènes (épis barbus et non barbus, 
tailles et couleurs différentes).

Chaque village, chaque paysan cultivait une variété adaptée à son terroir, la transmettait 
de génération en génération et l’échangeait avec ses voisins. C’est ainsi que la biodiversité 
cultivée s’est considérablement enrichie.

À partir de 1830, le marquis de Noé introduit en France la culture d’un blé meunier 
en provenance d’Odessa en Ukraine. On l’appelle Blé de Noé ou Blé bleu en raison de 
son feuillage à la teinte glauque très remarquable. Ce blé précoce et résistant à la verse 
est productif ; il est semé en Beauce où il réussit bien.

À partir de 1880, c’est l’apogée de Noé et on réalise des sélections à partir de ce blé. 
Apparaissent alors le Rouge de Bordeaux, le Japhet et le Gros bleu.

Pendant l’hiver 1870-1871 des fermiers de Seine-et-Oise et de Seine-et-Marne, qui 
s’étaient réfugiés à Bordeaux à cause de la guerre, ont rapporté quelques sacs de Rouge 
de Bordeaux comme semence pour emblaver leurs terres. C’est ainsi que cette variété a 
été introduite en Brie et en Beauce où elle s’est répandue.

En 1861, Napoléon III signe des accords commerciaux avec l’Angleterre et les blés 
anglais concurrencent les blés de pays français. Des variétés comme Victoria, Prince Albert 
ou Shireff apparaissent plus productives. Ces variétés sont génétiquement hétérogènes : 
sous une même appellation et une certaine homogénéité de phénotype, elles possèdent 
une grande variabilité des génotypes. Le commerce de leurs semences est minoritaire et 
elles font l’objet d’une gestion paysanne.

En 1880, Henry de Vilmorin publie le livre « Les meilleurs blés » 
où sont décrites les principales variétés de pays ainsi que quelques 
variétés issues du croisement avec des blés anglais.

Avec l’industrialisation, la concentration de la meunerie (Grands 
moulins) et l’utilisation plus poussée de la fumure, une nouvelle 
génération de création variétale apparaît, répondant à une demande 
de variétés plus homogènes et plus résistantes à la verse.

Le début de cette mutation des variétés commercialisées peut 
être daté en 1884 quand la Maison Vilmorin crée la première lignée 
pure française issue d’un croisement contrôlé : le blé hybride Dattel. 
Après celui-ci, les variétés hybrides vont se succéder : Bon Fermier 
en 1904, Hâtif inversable en 1908, Hybride des alliés en 1917 puis 
les fameux Vilmorin 23 (1923) et Vilmorin 29 (1929).

Ces variétés hybrides deviennent majoritaires dans la moitié nord 
de la France avec une quasi disparition des variétés de pays dès le 
début du XX° siècle dans le Bassin parisien, la Picardie et la région 
Nord-Pas-de-Calais.

Dans la moitié sud de la France, en Bretagne et dans les régions de montagne, les 
variétés de pays restent dominantes jusqu’après la deuxième guerre mondiale.

Vingt-neuf ans après la publication du livre de Henry de Vilmorin, « Les meilleurs blés », 
son fi ls Philippe de Vilmorin édite un supplément décrivant « 27 variétés qui occupent 
maintenant dans nos champs une place beaucoup plus importante que les 70 décrites et 
fi gurées en 1880. Les races locales tendent à disparaître et sont remplacées par d’autres 
plus productives ».

zoom sur... > Blés anciens et modernes : une histoire de plus de 10 000 ans
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Vers un blé industriel
À partir de 1940, la sélection s’accélère pour adapter le blé à la transformation 

industrielle et à une agriculture plus productive.
La création en 1942 du Comité Technique Permanent de la Semence (devenu depuis 

Comité Technique Permanent de la Sélection : CTPS) ouvre une nouvelle période de 
création et de sélection variétale.

Le CTPS élabore les règlements d’inscription des variétés de semence au « catalogue 
offi ciel des espèces et variétés ». Il propose au Ministère de l’Agriculture l’inscription 
de nouvelles variétés et participe aux défi nitions des règles techniques concernant la 
production des semences.

Une autorisation nationale préalable à la mise sur le marché des nouvelles variétés se 
met en place. Les variétés sont inscrites après avoir satisfait aux épreuves obligatoires de 
« Distinction, Homogénéité, Stabilité » (DHS) et aux épreuves de « Valeur Agronomique 
et Technologique » (VAT). Ces variétés sont encore plus homogènes qu’auparavant. On 
parle alors de « lignées pures modernes ».

L’achat de ces semences certifi ées passe de quelques pourcents en 1945 à près de 
50 % depuis les années 1970. Les variétés phares de cette période sont « Cappelle » 
(1946), « Étoile de Choisy » (1950, variété INRA adaptée au sud de la France qui 
conquiert alors des zones jusqu’ici encore acquises aux variétés de pays et aux lignées 
anciennes), « Capitole » (1964), « Soissons » (1987), « Apache » (1998), etc.

Quelles sont les caractéristiques de ces blés modernes ?
 - Une paille nettement raccourcie par croisement avec un blé nain japonais, porteur 
de 2 gènes de nanisme. Cette modifi cation évite la verse et amène la plante à faire 
« plus de grain » en faisant « moins de paille » (1946).

 - Des gènes de résistance aux maladies introduits à partir de graminées sauvages, 
de seigle ou de blés étrangers. Notamment en 1953, le croisement avec des blés 
mexicains résistants à la rouille a permis la création de milliers de descendants dont 
3 seulement ont été retenus pour créer les blés de la révolution verte.

 - Des rendements à l’hectare qui « explosent », passant de 20 Q/ha dans les années 50 
à plus de 80 Q/ha 50 ans plus tard.

 - Une faible teneur en protéines. Les blés modernes ont souvent 20 à 50 % de protéines 
en moins que les variétés de pays.

 - Une teneur plus faible en oligo-éléments.
 - Des glutens « technologiques » très élastiques et très résistants permettant de mécaniser 
le travail de la pâte à pain.

Vers une érosion de la diversité génétique 
des blés ?

L’histoire du blé a été jalonnée par un grand nombre de variétés dont la typologie 
est la suivante :
 - les variétés de pays : populations à diver-
sité intravariétale forte et ayant évolué 
sous gestion paysanne (La production, la 
sélection et la conservation de ces variétés 
se font par les agriculteurs).

 - les lignées anciennes : populations à diver-
sité intravariétale plus restreinte, dévelop-
pées entre 1884 (date de la création par la 
Maison Vilmorin de la première lignée pure 
issue d’un croisement contrôlé : Dattel) et 
1945 par sélection généalogique.

 - les lignées pures modernes : popula-
tions à diversité intravariétale considérée 
comme nulle, obtenues à partir de 1945 
et inscrites au catalogue.

Pourcentage des types de variétés cultivées a l’échelle nationale 
pour 5 dates clés dans l’évolution de la culture du blé tendre 
(méthode par agrégation).

ANNÉES VARIÉTÉS 
DE PAYS

LIGNÉES 
ANCIENNES

LIGNÉES PURES 
MODERNES

1912 57,2 42,8

1950 7,9 90,1 1,9

1952 6,1 80,7 13,2

1964 5,2 94,8

1972 100

d’après GOFFAUX et al. (2011)
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Un groupe pluridisciplinaire de chercheurs a mené une étude sur l’évolution de la 
diversité génétique du blé tendre cultivé sur le territoire français depuis un siècle. Ce 
travail a été mené conjointement par la Fondation pour la recherche sur la biodiversité (R. 
GOFFAUX, I. BONNIN), l’INRA-UMR génétique végétale (I. GOLDRINGER, P. MONTALENT) et le 
CNRS - Centre Alexandre Koyré d’histoire des sciences et des techniques (C. BONNEUIL)

Le seul indicateur retenu jusqu’alors pour suivre l’évolution de la diversité génétique 
cultivée était le nombre de variétés végétales enregistrées. L’équipe note que cet indi-
cateur est insuffi sant et déplore le défi cit d’indicateurs disponibles.

Le premier temps de l’étude consiste à présenter une série d’indicateurs pertinents 
permettant de suivre les variations de diversité génétique d’une plante cultivée.

Les principaux indicateurs retenus prennent en compte en plus du nombre de 
variétés cultivées :
 - la diversité génétique, entre variétés et à l’intérieur des variétés, pondérée par leur 
répartition dans le paysage.

 - mais également l’hétérogénéité, la dominance et l’équitabilité de la répartition des 
variétés dans le paysage.

Ces indicateurs ont permis de mettre en évidence 3 processus d’homogénéisation de 
la diversité cultivée en France depuis un siècle :
 - Une homogénéisation de la diversité génétique à l’intérieur des variétés avec le passage 
de « variétés populations » à des lignées génétiquement pures, surtout observé entre 1912 
et 1964.

 - Une uniformisation de la diversité génétique entre les variétés majoritairement cultivées 
qui tendent à être de plus en plus proches génétiquement dans le temps. Ce phénomène 
est particulièrement vrai depuis le début des années 1980.

 - Enfi n, une homogénéisation de la diversité entre départements, où l’on cultive de plus 
en plus les mêmes variétés. Ce phénomène est particulièrement observé depuis le début 
des années 1990.

Ces trois dynamiques aboutissent 
à une homogénéisation globale de la 
diversité génétique des variétés de blé 
tendre cultivées en France entre 1912 
et 2006.

En conclusion, l’augmentation 
constatée du nombre de variétés 
cultivées n’empêche pas l’homogé-
néisation de la diversité génétique 
cultivée dans les champs.

Les auteurs soulignent que leur 
étude ne démontre pas stricto sensu 
qu’une érosion de la biodiversité 
cultivée au sens de pertes d’allèles 
est en cours. Il faudrait pour cela 
des analyses plus poussées qui per-
mettraient de quantifi er les différents 
allèles présents au cours du temps 
dans les champs.

L’étude démontre en revanche 
qu’une forte homogénéisation de 
la diversité génétique du blé tendre 
cultivé en France a eu lieu depuis 
un siècle.
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Deux processus d’homogénéisation de la diversité génétique du blé tendre en 
France depuis un siècle.

►  Homogénéisation de la diversité intra-variétale : variétés populations  lignées pures (1912  1964)
► Prédominance de quelques variétés (1960-70) 
►  Augmentation de la similarité génétique entre variétés majoritairement cultivées (1990) 
► Homogénéisation de la diversité entre départements (1990). 

d’après GOFFAUX et al. (2011)
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Vers une réhabilitation des variétés anciennes…

La conservation des ressources génétiques de blé 
en France

À l’échelle européenne, il existe une banque de gènes en Russie à l’Institut Vavilov 
de Saint-Pétersbourg, une autre banque en Allemagne à l’IPK de Gatersleben, au 
Royaume-Uni à John Innes Center de Norwich, en Pologne à l’IHAR de Bloni et en 
Suède à Nordgen.

En France, les ressources génétiques de blés sont toutes maintenues en collection 
dans les structures suivantes :

Le centre INRA de Clermont-Ferrand
Le centre de ressources génétiques national de Clermont-Ferrand, qui conserve 

42 espèces de céréales à paille (blé dur, blé tendre, orge, avoine, seigle, etc.), 
compte près de 11 800 accessions de blés tendres, regroupant des variétés 
anciennes et modernes. Cette banque de semences est en partie disponible au 
public sur simple demande : 2 254 variétés, principalement françaises, dont 1 784 
sont des variétés anciennes. Un échantillon de graines est donné aux demandeurs, 
qui sont généralement des agriculteurs, conservatoires botaniques, sélectionneurs 
et laboratoires de recherche français et étrangers. La conservation s’effectue 
à 4 °C pour une durée de 15-20 ans et à -20 °C pour 30 ans. L’objectif est de 
maintenir 70 % de germination. Ce travail implique une multiplication régulière 
des accessions. Chaque année, le centre multiplie de 1 700 à 2 000 accessions.
Le centre assure également un travail de description et d’évaluation des variétés, 
par l’observation des caractères morphologiques et agronomiques de la plante.

Le Réseau Semences Paysannes.
Le Réseau Semences Paysannes est un réseau promouvant la gestion collective 

et la sauvegarde des semences paysannes, regroupant plus de 70 organisations en 
France et en Europe. Il travaille à la reconnaissance scientifi que et juridique des 
pratiques paysannes de production et d’échange de semences et de plants.

Créé depuis 2003, ce réseau permet aux agriculteurs de se rencontrer, d’échanger 
sur leurs pratiques et leurs expériences diverses. Il permet également aux différents 
acteurs d’échanger des semences paysannes dans le cadre d’expérimentations ou 
de programme de recherche. Selon les organisations, les semences sont stockées 
dans des maisons de semences ou sur les fermes.

L’association régionale « Graines de Noé »
Graines de Noé est une association 

basée en Bourgogne qui sauvegarde plus de 
200 variétés de céréales anciennes et pay-
sannes. Elle fédère tous les acteurs : agricul-
teurs, transformateurs (meuniers, boulangers), 
distributeurs (magasins…), associations et 
particuliers. Depuis sa création, Graines de 
Noé a essaimé son modèle et son savoir-faire 
à des paysans des régions voisines (Lorraine, 
Alsace, Franche-Comté, Haute-Marne), qui 
se sont également constitués en association.

Les membres de Graines de Noé sont très 
actifs pour faire vivre les collections dans le 
but d’obtenir une meilleure adaptabilité des 
variétés aux différents types de sols régionaux. 
L’association assure la promotion des variétés 
de populations dont le matériel génétique et 
l’expression phénotypique ne sont ni homo-
gènes ni stabilisés.

Plateforme de blés anciens de l’association « Graines de Noé » 
à Fromenteau en Côte-d’Or.
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Le nouveau règlement européen sur l’agriculture biologique adopté le 20 novembre 
2017 par le Conseil de l’Union européenne et le 22 novembre 2017 par le Parlement 
européen laisse augurer plus de possibilités aux agriculteurs et à tous ceux qui s’inté-
ressent à ces variétés anciennes.

En effet, jusqu’à présent, les agriculteurs n’avaient pas accès aux variétés anciennes 
issues d’une sélection paysanne qui étaient hors la loi car non inscrites au catalogue 
offi ciel des espèces et variétés. Le nouveau règlement européen rend accessible les 
variétés paysannes anciennes désormais appelées « matériel biologique hétérogène » 
Celles-ci seront librement commercialisables après simple déclaration auprès de l’admi-
nistration compétente.

Ainsi, une certaine maîtrise des semences est rendue aux agriculteurs qui pourront 
multiplier, utiliser, échanger et vendre leurs propres graines et par là même enrichir la 
biodiversité cultivée.

Un tour d’horizon 
des variétés

Le genre Aegilops
 - Petite poacée originaire du bassin méditerra-
néen et d’Asie occidentale.

 - Plante herbacée annuelle
 - Une vingtaine d’espèces
 - Glumes arrondies
 - L’évolution des blés a été marquée par deux 
phénomènes d’hybridation avec le genre 
Aegilops :

 - Une première hybridation avec une 
Aegilops aujourd’hui non retrouvée et 
proche d’Aegilops speltoïdes. Cette 
hybridation a donné naissance à l’en-
semble des blés tétraploïdes et notam-
ment l’amidonnier.

 - Une seconde hybridation plus tardive 
avec Aegilops tauschii à l’origine des 
blés tendres.

L’Engrain ou Petit épeautre
 - 2n = 14 (diploïde)
 - Un des premiers blés domestiqués
 - Un rachis solide qui reste entier
 - Des glumelles adhérentes (Grains enveloppés)
 - Épi très aplati et régulier
 - Un seul grain par épillet (d’où son nom : Triticum 
monococcum)

Aegilops.

Engrain.
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L’Amidonnier cultivé
 - 2n = 28
 - Rachis solide qui reste entier
 - Glumelles adhérentes (Grains vêtus)
 - 2 grains par épillet (d’où son nom : Triticum dicoccon)
 - Avec l’engrain, l’amidonnier est une des plus anciennes céréales domestiquées par 
l’homme

 - L’amidonnier sauvage (Triticum turgidum) a été domestiqué et a donné 2 variétés 
d’amidonnier : l’amidonnier blanc et l’amidonnier noir

Amidonnier blanc.

Amidonnier noir.
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Les Blés Poulards
 - 2n = 28 (Blés tétraploïdes)
 - Triticum turgidum
 - Grains nus
 - Gros grains épais, trapus et renfl és, dodus 
comme une poularde (d’où leur nom) trois fois 
plus gros que les grains de blé dur.

 - Blés barbus avec de longues barbes souvent 
caduques

 - Blés proches des blés durs mais plus résistants 
au frais et à l’humidité

 - Blés plus résistants à la verse par leurs pailles 
solides et coriaces.

 - Se déclinent en un très grand nombre de variétés.
Aujourd’hui oubliés, les blés poulards ont eu 

leur heure de gloire. Le poulard d’Auvergne était 
particulièrement plébiscité par les agriculteurs en 
1860 avec l’apogée de la fabrication des pâtes 
alimentaires dans près de 12 usines à Clermont 
Ferrand.

La pétanielle noire de Nice est une variété 
méridionale de blé poulard à longues barbes et 
à glumes noires.

Des poulards produisent parfois des variétés rameuses. C’est le cas du blé Miracle appelé éga-
lement blé des pharaons ou blé Osiris dont l’épi compact, élargi à la base se ramifi e plusieurs fois. 
Une controverse s’est développée autour de ce blé ancien dont les grains prétendument prélevés 
dans des tombes égyptiennes millénaires auraient subi avec succès un processus de germination.

Poulard d’Auvergne.

Poulard d’Italie.

Poulard de Bresse.

Pétanielle noire de Nice.

Blé Miracle.
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Les Blés durs
 - 2n = 28 (Blés tétraploïdes)
 - Triticum durum
 - Grains durs et vitreux
 - Cultivés dans les régions chaudes et 
sèches comme le Sud de la France

 - Non panifi ables et utilisés pour la fabrica-
tion de semoule et de pâtes alimentaires.

Le blé de Khorasan est originaire du 
Nord-Est de l’Iran. Un cultivar de ce blé : 
le Kamut est cultivé en Amérique du Nord 
et commercialisé dans le monde entier.

Le blé Capelli (ou Senatore Capelli) 
est une variété ancienne, à haute valeur 
protéique, riche en minéraux et en vita-
mines et de grande qualité organoleptique. 
Il est originaire du Sud de l’Italie et utilisé 
pour la fabrication de pâtes. Il a été obtenu 
par l’agronome Nazareno Strampelli au 
début du XXe siècle. C’est un blé d’une 
hauteur importante (jusqu’à 1,80 mètre) 
et sa sensibilité à  la verse lui a valu d’être 
abandonné  par les sélectionneurs à la fi n 
des années soixante.

L’Épeautre (ou Grand épeautre)
 - 2n = 42
 - Triticum spelta
 - Glumelles adhérentes (Grains vêtus)
 - 3 grains par épillet
 - Céréale proche du blé tendre (hexaploïde) 
mais vêtue ce qui impose une opération de 
décorticage

 - Plus faible rendement que le blé tendre mais 
peut pousser sur des terrains pauvres, secs 
et peu fertilisés.

Attention : 
Ne pas confondre les épeautres…
Il y a le grand et le petit épeautre…
Le petit épeautre, c’est l’engrain (Triticum monococcum), 
un blé diploïde et le premier domestiqué.
Le grand épeautre ou épeautre (Triticum spelta) est un blé 
hexaploïde et de domestication plus tardive.

Blé de Khorasan.

Blé Capelli.

Épeautre.
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Les Blés tendres (Froment)
 - 2n = 42 (Blés hexaploïdes)
 - Triticum aestivum
 - Espèce la plus cultivée en France
 - Le broyage des grains donne une farine 
panifi able

 - Très grand nombre de variétés.
Les variétés régionales « Blé de la Saône », 

« Poulette du Tonnerrois », « Blanc du 
Morvan », « Barbu du Mâconnais » ou « Petit 
rouge du Morvan » sont des blés tendres de 
pays. Ce sont des variétés populations pré-
sentant une grande hétérogénéité de forme, 
de couleur et de taille et une grande diversité 
génétique intra-variétale.

La Touzelle est un blé ancien de haute taille 
adapté aux terres pauvres et cultivé dans le 
Midi de la France (Touzelle signifi e « froment » 
en occitan). Bien que réputé pour ses qualités 
boulangères, sa culture a été délaissée au 
profi t de variétés plus modernes.

Le Rouge d’Altkirsch 
ou Rouge hâtif d’Alsace 
d’une grande rusticité est 
bien adapté aux régions 
froides. Il est cité en 1896 
comme blé d’hiver.

Blé de la Saône.

Touzelle.

Rouge d’Altkirsch.

G
en

ev
iè

ve
 C

O
D

O
U
-D

AV
ID

G
en

ev
iè

ve
 C

O
D

O
U
-D

AV
ID

G
en

ev
iè

ve
 C

O
D

O
U
-D

AV
ID

zoom sur... > Blés anciens et modernes : une histoire de plus de 10 000 ans

Geneviève CODOU-DAVID

Botaniste, elle est Présidente de la 
Société des Sciences Naturelles de 
Bourgogne.

genevieve.codoudavid@gmail.com



38 Revue scientifi que Bourgogne-Franche-Comté Nature - 27-2018

Le Blé de Noé a été introduit 
en Beauce par le marquis de Noé 
en 1860. On l’appelle également 
Blé bleu en raison de son feuillage 
glauque.

Le Blé rouge de Bordeaux et le Japhet sont des 
sélections à partir de Noé.

Blé de Noé.

Japhet.

Blé rouge de Bordeaux.
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Le Blé rouge du Roc est une 
sélection variétale récente à partir du 
Rouge de Bordeaux et d’un blé des 
hautes Pyrénées.
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