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Etude de quelques caractéristiques technologiques du couscous traditionnel fabriqué
à partir de trois variétés d’orge locales algériennes

M. Belloucif-Madani
ITGC, siège

RESUME

L’objectif de ce travail est d’étudier quelques caractéristiques technologiques du couscous traditionnel fabriqué
à partir de trois (03) variétés d’orge locales (Tichedrett, El Fouara et Barberousse) et ce dans le cadre du projet

OADA/ITGC (2001-2002). La qualité d’un couscous est tributaire de plusieurs critères : physiques, technologiques
et organoleptiques. La couleur du couscous sec dépend essentiellement de la matière première employée, ce qui a
permis de classer la variété Tichedrett comme possédant les meilleurs indices de coloration. La qualité culinaire du
couscous cuit a permis de classer les variétés El Fouara et Barberousse comme ayant des grains homogènes et non
collants. Du point de vue granulométrie du couscous, les trois (03) variétés ont donné une granulométrie uniforme
et un couscous de grosseur moyenne.

Mots clés : orge, couscous artisanal, qualité technologique.

SUMMARY

The aim of this work (activities of project OADA/ITGC 2001-2002) is to study some technological characteris-

tics of the hand-made couscous from 03 varieties of algerian barley (Tichedrett, El Fouara and Barberousse).

The results show that from technological point of view, Tichedrett gives the best color of yellow index. The two

varieties Barberousse and El Fouara give a good homogeneity and uniform shapes. The three varieties have given a

uniform surface and no sticky shapes.
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Etude comparative de quelques populations de blé dur (Triticum durum Desf) et leurs parents

L. Haddouche1, L. Mekliche2

1 - ITGC, siège
2 - INA

RESUME

L’objectif de l’essai consiste à faire une étude comparative entre cinq variétés de blé dur et dix populations F7
issues des croisements réalisés entre ces variétés. L’essai a été conduit sous irrigation de complément. Les résul-

tats obtenus au cours de cette étude montrent que les caractères : nombre de pieds/m², nombre de grains par épi, nom-
bre d’épillets fertiles, nombre d’épillets stériles, rendement en grain réel, longueur de l’épi, biomasse aérienne, pré-
cocité à l’épiaison, précocité à la floraison, présentent une différence significative entre les génotypes. Le classement
des génotypes basé sur le nombre de caractères favorables est le suivant : Simeto*Ardente, Saadi*Simeto,
Vitron*Saadi, Saadi*Ardente.

Mots clés : comparaison, population, blé dur, Triticum durum.

SUMMARY

The objective of the test consists of a comparative study between five varieties of durum wheat and ten F7 popu-
lations derived from the crossing realized between these varieties. The test was conducted under irrigation. The

results obtained show that there are nine characters which present a significant difference : The number of plant/m²,
the number of grains per spike, the number of fertile spikes , the number of sterile spikes, the grain yield, the length
of ear, biomass, precocity of the heading, precocity of flowering. The classification of the genotypes based on the
number of favorable characters is as follows : Simeto*Ardente, Saadi* Simeto, Vitron*Saadi, Saadi*Ardente.

.Saadi*Ardente, Vitron*Saadi, Saadi*Simeto, Simeto*Ardente
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Effet de la fertilisation azotée sur l’expression de la qualité technologique du blé dur : propriétés physico-chimiques

Z. Abdellaoui1, O. Mariche2
1 - ITGC, siège

2 - Université de Blida

RESUME

L’étude de l’effet de la fertilisation azotée sur la croissance et l’expression de la qualité technologique a été réali-
sée sur deux variétés de blé dur Waha et Vitron, cultivées sous quatre différents niveaux croissants de fertilisa-

tion azotée (0, 40, 80, 120 unités/ha). Après le suivi végétatif, des analyses physico-chimiques ont été effectuées sur
les grains et la semoule des deux variétés. Des concentrations en azote plus élevées sont remarquées chez la variété
Waha par rapport à la variété Vitron en phase de croissance. L'apport de la fertilisation a augmenté le rendement en
grain des deux variétés. Les résultats ont montré que les doses élevées d’azote diminuent sensiblement le mitadinage et
augmentent la coloration brune et jaune chez les deux variétés. L’accroissement des doses a également augmenté la
teneur en protéines, le gluten sec, sa capacité d’hydratation, le volume de sédimentation. Le gluten sec augmente
significativement avec les protéines totales du blé dur et sa forte hydratation.

Mots clés : blé dur, Waha, Vitron, fertilisation azotée, qualité technologique.

SUMMARY

The study of the effect of the nitrogen fertilization on the growth and the expression of the technological quality
was realized on two varieties of durum wheat Waha and Vitron, cultivated under four different increasing levels

of nitrogen fertilization (0, 40, 80, 120 units/ha). After the vegetative follow-up, physicochemical analyses were rea-
lized on grains and semolina of both varieties. High concentrations of nitrogen are marked at the Waha variety com-
pared to the Vitron variety in phase of growth. The contribution of the fertilization increased the yield in grain of the
two varieties. The results showed that the high doses of nitrogen decrease appreciably the mitadinage and increase
the brown and yellow coloration at the two varieties. The increase of doses also increased the content in proteins, the
dry gluten, its capacity of hydration, the volume of sedimentation. The dry gluten increases significantly with total
proteins of durum wheat and its strong hydration.
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Effet de la fertilisation azotée sur l’expression de la qualité du blé dur : propriétés rhéologiques

Z. Abdellaoui1, O. Mariche2
1 - ITGC, siège

2 - Université de Blida

RESUME

L’étude de l’effet de la fertilisation azotée sur les paramètres rhéologiques du blé a été réalisée sur deux variétés de
blé dur Waha et Vitron, cultivées sous quatre différents niveaux croissants de fertilisation azotée (0, 40, 80, 120

unités/ha). L’évaluation de l’effet des niveaux de la fertilisation azotée sur les propriétés technologiques des varié-
tés de blé dur (Waha et Vitron) est mesurée avec les tests aux mixograhes, visco-elastographe et les tests de cuisson
sur des pâtes alimentaires. L’accroissement des doses d’azote a traduit une amélioration de la recouvrance absolue
des pâtes cuites des variétés, une prolongation des temps de cuisson avec une meilleure capacité de fixation d’eau
chez la variété Waha. L’étude des corrélations entre les paramètres physico-chimiques et rhéologiques a montré que le
gluten sec augmente significativement avec les protéines totales du blé dur et sa forte hydratation traduit une meilleure
fermeté des pâtes cuites.

Mots clés : blé dur, Waha, Vitron, fertilisation azoté, qualité technologique.

SUMMARY

The study of the effect of nitrogen fertilization on wheat rheological parameters was realized on two varieties of
durum wheat Waha and Vitron, cultivated under four different increasing levels of nitrogen fertilization (0, 40,

80, 120 units/ha ). The evaluation of the effect of nitrogen on the technological properties of durum wheat is measu-
red with test mixograhs, visco-elastography, and the test of cooking pasta. Increasing doses of nitrogen showed an
improvement in the absolute recouvrance of cooked pasta, an extension of cooking time with a better capacity of fixa-
tion of water in the variety Waha. The study of the correlation between the physicochemical and rheological parame-
ters showed that the dry gluten increases significantly with total proteins of durum wheat, and its strong hydration
shows a better firmness of cooked pasta.
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Effet du stress hydrique sur la nutrition azotée du pois chiche « Cicer arietinum L. »

F. Djellakh
ITGC, siège

RESUME

Sur la culture de pois chiche, nous avons étudié l’effet de la durée et l’intensité du stress hydrique sur la nutrition
azotée, appliquée aux trois stades de développement de la plante. Pendant la contrainte hydrique l’activité réduc-

trice d’acétylène est très affectée au stade développement végétatif, par contre l’activité nitrate réductase présente
une sensibilité surtout au stade floraison globalement. L’activité fixatrice de l’azote est plus sensible au stress
hydrique que l’activité assimilatrice de nitrate, puisqu’elle s’annule quand la durée du stress est prolongée. Les com-
posantes du rendement semblent moins affectées que les deux activités enzymatiques, essentiellement le poids de
100 grains qui augmente même si le stress est sévère. A la levée de la contrainte hydrique, nos résultats révèlent une
reprise des deux activités, sauf dans le cas où l’activité réductrice d’acétylène s’annule, son inhibition devient irré-
versible traduisant ainsi une destruction profonde des nodules.

Mots clés : Stress hydrique, nutrition azoté, rendement, pois chiche (Cicer arietinum), activité fixatrice de l’azote,

activité assimilatrice de nitrate.

SUMMARY

In this work, we have studied the effect of the duration and intensity of water stress applied at three stages of deve-lopment of chick-pea. During water stress the acetylene reducing activity is severely affected at the vegetative
stage development, but the nitrate reductase activity is sensitive at flowering stage. The nitrogen fixation activity is
more sensitive to water stress than nitrogen assimilation, since it is cancelled when the duration of the stress is pro-
longed. The yield components seem less affected than the two enzymes activity, especially for a weight of 100 grains
which increases even if the stress is severe. Under irrigation, results revealed a resumption of the two enzymatic acti-
vities, except when the reductive activity of acetylene is stopped, its inhibition becomes irreversible, thus translating
a major destruction of the nodules.
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Les principaux facteurs de l’urbanisation des terres agricoles en Algérie (cas de la wilaya d’Alger)

K. Oumedjkane
ITGC, siège

RESUME

Les activités économiques ont un impact considérable sur l’urbanisation des terres agricoles autour des grandes

villes, l’effet attractif qu’offrent ces villes provoque un afflux massif des populations rurales qui délaissent leurs

activités pour s’installer dans les grandes villes. L’exode rural vers la Mitidja et l’urbanisation accélérée entraîne la

disparition des milliers d’hectares de la SAU qui n’a pas cessé de se réduire depuis des années. Nous allons expo-

ser ici les principaux facteurs qui sont à l’origine de cette situation.

Mots clés : urbanisation, agriculture, SAU, croissance démographique, exode rural.

SUMMARY

EEconomic activities have a significant impact on the urbanization of agricultural land around big towns. The

effect of these attractive cities causes a massive influx of rural people who are abandoning their business to

improve their standard of living. The rural exodus towards the Mitidja and rapid urbanization leads to the disappea-

rance of thousands of hectares of agricultural surface in Mitidja. We will explain here the main factors that cause this

situation.




