
La qualité du blé fourni pour 
l'alimentation humaine



Les classes de blé utilisées

Le blé roux du printemps de l’est (CERS) et celui de

l’ouest Canadien (CWRS)sont les classes de blé

principales utilisées pour fabriquer les pâtes

alimentaires, le pain, les croissants, les viennoiseries,

nouilles chinoises, etc.,

Le blé tendre rouge d’hiver de l’Est permet de

fabriquer surtout des biscuits et des pâtisseries.



Nettoyage du blé

Le blé qui provient des champs comporte des impuretés telles que 
des pierres, d’autres types de céréales, des insectes etc…

Des étapes de nettoyage incluant différentes techniques de 
séparation:

Aimant;
Tamis;
 poids des particules- système d’aspiration



Le cucujides se développe en 21 jours

dans les grains de blé endommagés

lorsque la température est autour de 31 

°C et la teneur en eau, de 14,5 %. 

Tribolium brun de la 

farine

Le développement complet se 

fait dans 15 à 20 jours dans 

des conditions optimales, c'est 

à dire lorsque la température 

du grain se situe entre 32 °C et 

35 °C et la teneur en eau, entre 

14 et 15 %.

Contrôle du niveau d’humidité ou éviter la visite 
d’indésirables!

Facteur de dégradation du grain  de blé à cause du développement de 
moisissures ainsi qu’une germination prématurée entraînant une 
dégradation de l’amidon. Le contrôle de l’humidité est  aussi important 
pour éviter le développement des insectes.

Cucujide roux



Activité enzymatique- c’est une

question d’équilibre!



Enzyme amylase

L’enzyme amylase fait quoi?



Activité enzymatique- le test d’Hagberg

(Falling Number) ou indice de chute

300 



Le pourcentage de protéines est le facteur considéré
pour la classification du blé dans les silos de la
minoterie et également pour la gestion des mélanges
de blé;
Des tests réguliers sont faits pour prévenir des
fluctuations anormales au niveau des protéines;

La perte de protéine (normale) en cours de
production doit être évaluée lors de l’établissement
des mélanges de blé utilisés.

Gestion des mélanges de blé



Qualités rhéologiques de la pâte 
Les qualités d’élasticité ( capacité à reprendre sa forme 
initiale) ;
 L’ extensibilité(capacité de déformation de la pâte); 
La résistance mécanique de celle-ci; 
Le test effectué en laboratoire pour établir les capacités 
d’élasticité, d’extensibilité, de force et de gonflement est 
l’alvéogramme.



Moisissures  et mycotoxines 

L’industrie suit les exigences gouvernementales en ce qui

a trait à la présence de la mycotoxine DON (Deoxynivalénol)

ou vomitoxine produite par la moisissure Fusarium dans le

blé ainsi que dans la farine produite;

 l’Ochratoxine A (OTA) une mycotoxine ayant des

propriétés cancérigènes, néphrotoxiques et tératogène fait

partie des toxines surveillées de plus près par l’Agence

canadienne d’inspection des aliments.

La contamination fongique (moisissure) du grain de blé

peut survenir au champ ou lorsque le grain est entreposé.

 Les mycotoxines se développent dans le grain de blé en

conditions favorables de chaleur et d’humidité (teneur en

eau).



Les exigences de la clientèle

 La tendance actuelle du marché à la
mondialisation, amène les petites boulangeries
à se fusionner pour former de plus gros
joueurs. La donne est différente.

 Les boulangeries sont automatisées donc
moins enclines aux ajustements entraînés par
des variations de l’ingrédient principal que
constitue la farine. Le boulanger a fait place à
un opérateur.



À  0.5% du bonheur

Entente de départ pour un niveau maximal d’humidité du 
produit a 14.5%; 
 Demande soudaine de changement de l’humidité à  14.0% 
en janvier;

 Balle de neige et farine!

 On coupe la poire en 2- à 14.3%!



Certification

Les exigences de la clientèle se sont accrus avec les années; 
l’usine doit être certifié  selon un référentiel de qualité reconnu 
par le GFSI (Global Food Safety Initiative) tel que le certificat BRC( 
British Retail Consortium);
 Ainsi les critères de sécurité alimentaire ou d’innocuité du 
produit ainsi que la qualité du produit doivent obligatoirement 
être rencontrés pour satisfaire la clientèle en plus des demandes 
spécifiques.



Nouvelle récolte et angoisse de la nouveauté

 La capacité d’adaptation étant relativement limitée en procédé 

industriel, les compagnies préfèrent les transitions qui sont très 

douces où les spécifications de produit ne changent pratiquement 

pas;

Le blé varie selon les récoltes( le climat, les conditions de 

croissance, etc..)Le défi est toujours présent à chaque automne 

lors de la nouvelle récolte du blé;

C’est une période de suivi plus

intense pendant la production, où

l’on doit faire des ajustements au

moulin afin de rencontrer les

exigences de la clientèle.



Farine

La farine comme ingrédient « bouc émissaire »

La farine constitue l’ingrédient majeur des produits
fabriqués comme les pains et les pâtisseries par
exemple;

De ce fait, il est malheureusement le bouc émissaire
lorsque les problèmes arrivent;

Le service technique permet à la clientèle de
bénéficier de l’expertise d’un technicien ayant plusieurs
années d’expérience afin de déterminer les causes
possibles des pertes de produit par exemple.



QUESTIONS ?

QUESTIONS?


