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D’où vient la farine, quelles sont les compositions possibles, comment 
la consommer ? Un Tapuscrit aussi « complet » que la T150 ! 

La farine ? 

La farine est une poudre obtenue en 

broyant et en moulant des céréales ou 

d'autres produits alimentaires solides, 

souvent des graines. La farine issue de 

céréales contenant du gluten, comme le blé, 

est l'un des principaux éléments de 

l'alimentation de certains peuples du 

monde. Elle est à la base de la fabrication 

des pains, des pâtes, des crêpes, des 

pâtisseries et de plusieurs mets préparés. 

Les farines sont d'autant plus intéressantes 

qu'elles contiennent les huit acides aminés 

essentiels dont le corps a besoin. 

Dans le temps et dans l'espace, les 

habitudes, les utilisations, ont varié et 

continuent d'évoluer. Les premiers hommes se nourrissaient de baies et de 

racines qu’ils récoltaient. Puis ils découvrirent le moyen d’écraser des grains 

pour en faire une bouillie, des galettes. L’aliment issu de céréales fut ainsi 

préparé au moment des repas.  

Même s’il est difficile de dater l’art de moudre du grain, on a retrouvé dans des 

stations lacustres françaises et suisses quelques outils ayant permis d’écraser 

des grains. Cette découverte atteste de l’ancienneté de ce savoir-faire. Si les 

Égyptiens utilisaient les mortiers et pilons, les Grecs préféraient eux le moulin 

actionné par des esclaves. La meule tournante mue à bras ou par des animaux 

et plus tard le moulin à eau, succédèrent à ces instruments ancestraux. 

Moulin à Porquerolles (photo Lassarre) 
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Les farines de céréales 

L’épeautre : c'est en Alsace et en Allemagne que 

l’épeautre, dit aussi « grand épeautre », est 
principalement cultivé. Ces cultures développées par 
l’homme, comme le blé, sont revenues « à la mode », 
pour des raisons diététiques. 

Le petit épeautre, ou engrain, est plus rustique et 

se cultive quasiment exclusivement en Provence. C'est 

l'ancêtre de notre blé commun, on le surnomme «le 
caviar des céréales». Il donne un petit goût de noix très 

gourmand aux préparations. La farine de petit 
épeautre ne peut pas remplacer complètement la 
farine de blé à cause de sa faible teneur en gluten, qui 
empêche de préparer des pâtes levées. 

Le kamut est une variété très ancienne de blé originaire d’Égypte. Sa farine, 

riche en gluten, possède une saveur se rapprochant de la noisette. Elle a des 
propriétés nutritionnelles certaines : riche en acides gras mono et polyinsaturés, 

en minéraux. 

Le seigle, contient magnésium, sélénium, phosphore, 

manganèse, zinc, vitamines B1, B2, B3. Il aide ainsi à 
lutter contre les maladies cardio-vasculaires. Son 
apparition sur les plateaux d'Anatolie daterait d’il y a 
-4000, -3000 ans. 

Le sarrasin malgré son 

appellation courante de blé noir, n'est pas une 
graminée. Originaire de l'Asie du sud-est, on le 
trouve en Mongolie, Mandchourie, Sibérie, Corée et 
Japon. Autrefois très cultivé dans les régions à sols 
pauvres, le sarrasin est aujourd'hui une culture en 
voie de disparition en France. Mais il reste l'un des 

plats préférés dans les pays d'Europe du Nord, où il 
y est consommé bouilli, comme le riz. 

La farine d’orge est très peu utilisée dans les pays Occidentaux. Elle s’emploie 

mélangée à de la farine de blé (proportion 1/4 – 3/4 en principe) dans les pains, 
les gâteaux, les crêpes… Elle offre de bonnes propriétés nutritionnelles : 

sélénium, phosphore, fer, cuivre, magnésium, silice, vitamines B et E. De plus, 
elle apporte une bonne dose de fibres solubles, bénéfiques au système digestif, 

La farine d’avoine contient du gluten, on l’utilise pour toutes les préparations 

sucrées ou salées. L’avoine a la particularité d’être énergétique. Elle est un bon 
apport en fibres et permet de réguler cholestérol et glycémie. 
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Petit épeautre 

Fleurs de sarrasin 

Graines de seigle 
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Les farines de légumineuses, crèmes et fécules  

Pois chiches, lentilles, châtaignes, fèves, pois cassés, soja, lupin, quinoa, 

haricots, lin, manioc, millet... peuvent se présenter sous forme de farine. On peut 

également employer de la crème de maïs, de riz, de la fécule de pommes de terre, 

de tapioca etc. 

Des farines de survie ont pu être utilisées en temps de grave pénurie. Il s’agissait 

de broyer des écorces comestibles ou des racines. 

Classification des farines de blé 

Aujourd'hui en France il existe une 

classification des farines de blé (dont on 

trouve les premières traces depuis 

10000 ans, sous sa forme la plus 

archaïque). Pour s'y retrouver entre la 

farine bise (semi-complète), complète, de 

blé dur, de froment, dites ordinaires, les 

farines sont classées selon leur teneur 

en matières minérales exprimée en 

pourcentage, après cuisson. Plus la 

farine est complète plus elle est 

intéressante nutritionnellement, mais 

alors elle lève moins et donne un 

résultat compact. On fera son choix 

selon la préparation qu'on envisage. 
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Type Teneur en minéraux Dénomination courante en France 

T45 moins de 0,50 % Farine à pâtisserie ou fleur de farine 

T55 de 0,50 % à 0,60 % Farine blanche 

T65 de 0,62 % à 1,00 % Farine de tradition française 

T70 de 0,69 % à 1,00 % Farine de tradition québécoise, dite Reblochonne 

T80 de 0,75 % à 1,00 % Farine bise ou semi-complète 

T110 de 1,00 % à 1,50 % Farine complète 

T150 plus de 1,50 % Farine intégrale 
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Le gluten 

De plus en plus connu, le gluten est un élément essentiel de la farine de blé dont 

il représente 10 à 12%. Le gluten est un mélange de protéines qui donnent toutes 

les capacités d’élasticité à la pâte et qui sont essentielles pour que la pâte puisse 

lever. Les farines que l’on qualifie de panifiables, comme celles de blé, d’épeautre 

et de seigle, contiennent suffisamment de gluten pour que la pâte lève, et ainsi 

donner la fameuse mie aérée du pain. 

Cependant, les fabuleuses capacités du gluten comme liant et exhausteur de 

goût sont fréquemment mises à contribution par l’industrie alimentaire, n’hésite 

pas à ajouter du gluten directement dans les sauces. Ainsi nous sommes de plus 

en plus souvent exposés à ces protéines, certains d’entre nous développent une 

hypersensibilité à certains des composants du gluten. Cette hypersensibilité que 

l’on nomme « intolérance au gluten » ou « maladie cœliaque » se traduit chez 

l’adulte par une fatigue chronique provoquée par des carences vitaminiques, des 

troubles gastro-intestinaux, des problèmes articulaires, dermatologiques… 

Si vous êtes concerné, il n’existe à ce jour qu’une seule solution : un régime sans 

gluten. Il faut alors remplacer les farines de blé, de seigle, d’orge et la plupart des 

avoines par des céréales sans gluten comme le maïs, le riz, le sarrasin et le 

quinoa. Il faut aussi faire attention à la composition de tous les produits 

alimentaires qui contiennent généralement du gluten (pâtes, pains, pâtisseries, 

panures, sauces, bières…). 
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Le Conseil-santé de l'ADÉIC reste : mangez varié ! Dans le cadre d'une 
alimentation diversifiée, prenez du plaisir en changeant de composition 
de farine, chacune vous apportera des nutriments différents et indispen-
sables, elle vous offrira une nouvelle découverte autant par sa saveur que 
par la diversité des plats que l'on peut préparer avec. 

Rien, n'est perdu dans la culture des différentes céréales : paille et tiges 
sont utilisées depuis toujours dans la maison et l'alimentation animales, mais 
aussi de nos jours de plus en plus dans l'économie durable comme matériaux 
composites dans l'habitat, les meubles, l'habillement, enfin pour de la vaisselle 

compostable. 
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