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Comme toutes les plantes, le blé dur absorbe par ses racines un métal très toxique
naturellement présent dans les sols: le cadmium (Cd). Le Cd contamine ainsi les grains récoltés et
donc les 9 kg de pâtes et semoules que nous consommons en moyenne annuellement. Pour protéger le
consommateur, le règlement européen EC1881/2006 fixe la teneur maximale de certains aliments en
contaminants minéraux dont le Cd. L’exposition alimentaire des populations étant jugée trop
importante par rapport aux risques toxicologiques, le seuil réglementaire pour le cadmium a été
abaissé en Août 2021 de 0.2 à 0.18 mg Cd/kg grains pour le blé dur (EC1323/2021).
En France, environ 5 % des parcelles de blé dur produiraient des récoltes non-conformes au
seuil actuel, allant jusqu’à près de 15% dans certains départements. Le taux de parcelles françaises non
conformes aurait atteint en moyenne 8 % et localement 25 % pour le seuil de 0.15 mg Cd/kg grains
envisagé en 2014. Dans ce contexte de tension pour la filière blé dur, l’UMR Ispa (équipe
Biogéochimie des Eléments Traces) et Arvalis-Institut du végétal ont développé l’outil « Bléssûr » qui
permet de prédire la non-conformité d’une future récolte de blé dur vis-à-vis du Cd afin de permettre
aux producteurs d’anticiper les mesures préventives nécessaires.
Grâce aux projets Cadur (Arvalis-Inra CR 127518) et Cadon (ANR 15-CE21-0001-04), nous
avons constitué une collection nationale de plus de 560 échantillons appariés de terre et de grains de
blé dur pour concevoir Bléssûr, un ensemble de modèles fondés sur les algorithmes d’apprentissage
automatique qui sont agrégés pour prédire le risque de non-conformité d’une future récolte par rapport
au seuil réglementaire sur le Cd (Nguyen et al., 2021 1). L’outil requiert i) les données de l’analyse de
terre qui approximent la disponibilité du Cd du sol et ii) la variété qui conditionne l’aptitude de la
plante à accumuler le Cd dans ses grains.
Bléssûr détecte 82 % des cas réels de non-conformité et les prédictions de non-conformité sont
fiables à 75 %. Pour les cas de conformité, les performances sont respectivement de 88 % des cas
détectés avec 89 % de fiabilité. Bléssûr fournit un classement des principales variétés de blé dur
cultivées en France quant à leur aptitude à accumuler le Cd dans les grains. L’agriculteur peut ainsi
limiter le risque de contamination en Cd de sa récolte en adaptant le couple parcelle-variété.
Bléssûr a été étendu au Plomb (Pb) pour lequel le seuil est 0.2 mg/kg (EC2021/1317) et pour
deux éléments qui pourraient être également réglementés : l’Arsenic (seuil anticipé à 0.1 mg/kg) et le
Nickel (seuil anticipé à 0.2 mg/kg). Bléssûr fournit également une estimation de la teneur en Fer (Fe)
et Zinc (Zn) pour évaluer la qualité nutritionnelle des grains. Un projet « Transfert et Valorisation »
financé par le Labex COTE (Université de Bordeaux, ANR-10-LABX-45) a permis de mettre l’outil
Bléssûr à la disposition de la profession grâce à une interface internet pour que l’utilisateur fasse luimême ses simulations et consulte les sols et variétés à risques. Bléssûr aide la filière à gérer le
durcissement de la réglementation tout en améliorant la qualité sanitaire du blé dur.
Bléssûr : https://ispa.bordeaux.inra.fr/services/blesur/
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