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RESUME

Le but de cette présente étude est la détermination de la qualité physicochimique et technologique de sept (07) va-
riétés de blé tendre (Tidis, Akhamokh, Boumerzoug, Massine, Ain Abid, Arz et Hiddab) cultivées en Algérie. La
quasi-totalité des variétés étudiées sont à petits grains, mis à part la variété Ain Abid qui est à grains moyens (36,07
g/ms). Leurs rendements en farine sont faibles à l’exception de Hiddab, Arz et Ain Abid qui ont donné un bon ren-
dement (63,5%, 70,3 et 75,2% respectivement). L’ensemble de nos échantillons sont purs et renferment des taux
de cendres inferieurs à la valeur maximale tolérée, mis à part Arz qui est moyennement pure (0,82%). Une bonne
humidité des grains et des farines est enregistrée pour l’ensemble des variétés testées. Le test de Zeleny a indiqué
que toutes les variétés sont de bonne à très bonne force boulangère, par contre les résultats du test de sédimenta-
tion SDS les classent comme des blés à gluten moyen et la meilleure valeur pour ces deux derniers est enregistrée
chez la variété Ain Abid. Les teneurs en protéines des farines sont en moyenne de 12,38%, dont la teneur la plus
élevée est présentée par Akhamokh (15,16%). Le test de Pelshenke classe nos blés tendres comme des blés de glu-
ten moyen mis à part Akhamokh qui est classé comme blé de gluten fort (137 min). L’appréciation de la qualité
par les tests technologiques a montré que l’ensemble des farines ont noté une activité amylasique faible (farines
hypodistasiques). Les paramètres du gluten testés classent nos blés comme des variétés de bonne force boulangère,
où la meilleure valeur est présentée par Arz. Le test alvéographique montre que nos farines sont des blés de force,
très tenaces (P>80 mm), déséquilibrées (P/L), avec des faibles indices de gonflement (G) et d’élasticité (Ie). La ma-
trice de corrélation a dégagé des relations positives et significatives entre le PMG et le taux d'extraction, l'indice
de Zeleny et le taux des cendres, aussi la force (W) et la ténacité (P). Cependant, des corrélations négatives ont été
également montrées à savoir, entre l'indice de chute et la teneur en protéines et entre le test de sédimentation SDS
et la ténacité (P).

Caractérisation physicochimique et technologique de quelques variétés de blé tendre cultivées
en Algérie 
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RESUME

La qualité technologique est un critère important dans l’évaluation des blés pour permettre, d’une part leur orien-
tation à la transformation et d’autre part, elle sert de critère de sélection dans les programmes d’amélioration gé-
nétique. Six (06) variétés de blé tendre ont fait l’objet d’analyse afin de déterminer et d’étudier leurs qualités et la
valeur meunière. Pour les analyses physico-chimiques, toutes les variétés étudiées sont à petit grains, avec des
taux d’extraction acceptables entre 49,1% et 56,3%, dont la plus élevée était chez la variété Ain Abid, elles ren-
ferment des taux de cendres inférieurs à la valeur maximale tolérée. Une bonne humidité des grains et des farines
est enregistrée pour l’ensemble des variétés testées. Le test de Zeleny a indiqué que toutes les variétés sont de
bonne à très bonne force boulangère, à l’exception de Ain Abid qui a une qualité médiocre, par contre les résul-
tats du test de sédimentation SDS les classent comme des blés à gluten faible, mise à part Djemila et El Wifak, leurs
teneurs en protéines totales sont en moyenne de 13,67%. Le test de Pelshenke classe nos blés comme des blés à
gluten moyen, mis à part Arz, qui a un gluten fort (133 min). Les analyses technologiques ont montré que nos fa-
rines sont hypodistasiques, la variété Arz est la plus performante en taux de gluten humide (46,19%) et sec
(16,62%). Le test alvéographe chopin montre que nos farines ont une bonne force boulangère (W), trop tenaces (P
élevé), déséquilibrés (P/L), avec des gonflements (G) et des indices d’élasticités (Ie) faibles. Des corrélations in-
téressantes ont été trouvées entre les différents tests d’appréciation de la qualité des farines de blé tendre étudiés.
On peut conclure que la teneur en protéines, les indices de SDS et Zeleny, le gluten sec, l’indice de Pelshenke, la
ténacité (P), la force boulangère (W), l’indice d’élasticité (Ie), l’indice de chute, l’indice de gonflement (G) et le
rapport de configuration (P/L) déterminent les caractéristiques de force de nos farines.

Qualité technologique de quelques variétés de blé tendre cultivées en Algérie et destinées à la
panification 



Introduction

La septoriose foliaire ou la tâche septorienne cau-
sée par le champignon Mycosphaerella gramini-
cola (Fuckel) J. Schröt. in Cohn [anamorphe :
Zymoseptoria tritici (Desm.) Quaedvl. & Crous,
anciennement Septoria tritici Rob. ex Desm.] est
l’une des plus importantes maladies du blé dans le

monde (Eyal et al., 1987). Elle se développe prin-
cipalement sur le blé et occasionnellement sur le
seigle, le triticale et certaines espèces de graminées
(Baccar, 2011). Les pertes de rendement qu’elle oc-
casionne varient généralement de 30 à 50% (King
et al., 1983 ; Eyal et al., 1987) mais elles peuvent
dépasser 60% quand les conditions du développe-
ment de la maladie sont très favorables (Shipton et
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RESUME

L’objectif de cette étude est d’évaluer dans des conditions semi-contrôlées (sous serre) le pouvoir pathogène de six
(6) isolats de Mycosphaerella graminicola, agent causal de la septorienne foliaire du blé, sur la variété de blé dur
Vitron. Les résultats d’inoculation ont montré une grande variabilité du pouvoir pathogène des isolats aussi bien
pour le pourcentage de la surface foliaire nécrosée (PSFN) que pour la densité pycnidienne (DP). L’isolat Std.13.01
collecté dans la région de Mouzaïa (Blida) sur la variété de blé dur Chen’s s’est montré le plus agressif avec un
PSFN de 78,51% et une DP de 43,06%. Par ailleurs, une forte corrélation (r = 0,96) a été trouvée entre ces deux
composantes du pouvoir pathogène (PSFN et DP). En revanche, il semble que l’agressivité des isolats n’a pas de
relation avec l’espèce (blé dur ou blé tendre) sur laquelle ils ont été collectés.

Evaluation du pouvoir pathogène de quelques isolats de Mycosphaerella graminicola collectés dans
différentes zones céréalières en Algérie 



Introduction

En Algérie, l'agriculture doit faire face à un enjeu
de taille, couvrir les besoins sans cesse croissants
en nourriture de la population et en aliments pour
l’élevage du bétail, surtout en période d’été où les
fourrages sont rares. En effet, il s’agit d’assurer une
alimentation riche et en grande quantité pendant

cette période. Le sorgho fourrager est en consé-
quence le mieux adapté pour palier l’insuffisance
alimentaire du cheptel.

Connu sous différents noms, le sorgho est une
culture qui s’adapte bien au climat algérien. Il ré-
siste à la sécheresse et demande moins d'eau que
le maïs. C'est un fourrage indispensable, afin d'aug-
menter la production locale de lait.
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RESUME

Le but recherché par notre présente étude est d'identifier la succession d’outils aratoires qui réponde mieux aux exi-
gences de la mise en place et du développement du sorgho fourrager, afin d’obtenir de meilleurs rendements en
fourrage vert et en matière sèche. Les taux de levée enregistrés sont directement liés à la technique utilisée. En effet,
le meilleur taux de levée (84%) est obtenu avec la technique du semis direct et le plus faible taux de levée a été
enregistré avec la technique du travail simplifié avec seulement 67%. Quant aux meilleurs rendements, ils sont en-
registrés avec la technique du travail conventionnel et sont de 87,66 t/ha en FV (fourrage vert) et 36,64 t/ha en MS
(matière sèche) pour la dose D1 et 80,33 t/ha en FV (fourrage vert) et 10,56 t /ha en MS (matière sèche) pour la
dose D2. Les plus faibles rendements sont enregistrés avec la technique du semis direct et sont respectivement de
38,50 t/ha en FV et 11,43 t/ha en MS pour la dose D1 et 40,33 t/ha en MV et 10,56 t/ha en MS pour la dose D2.
Malgré qu’on a enregistré un faible taux de perte à la levée (15%), le rendement en fourrage vert et en matière sèche
les plus faibles ont étaient obtenus au niveau des parcelles du semis direct.

Analyse comparative entre trois techniques culturales et le semis direct en vue d’optimiser le rendement
du sorgho fourrager 




