
Céréaliculture 69
Editée par l’Institut technique des grandes cultures

Sommaire

Aptitude à la panification de quelques variétés de blés durs récoltées au cours de la
campagne agricole 2014-2015. (Partie I)
A. Akkouche, Y. Oubellil

5

Etude de la valeur boulangère de quelques variétés de blés durs récoltées au cours
de la campagne agricole 2014-2015. (Partie 2)
A. Akkouche, Y. Oubellil, S. Dahmoune 

21

Recherche de génotypes de blé dur résistants à l’égard de Mycosphaerella gramini-
cola, agent causal de la tache septorienne du blé
A. Zibani, L. Mekliche, Z. Bouznad  

31

Le développement et l’amélioration de la production des légumineuses alimentaires :
un enjeu stratégique pour l’Algérie
O. Zaghouane, A. Akkouche, R. Djeddou, N. Abed, R. Djennadi, S. Amiali, L. Rouag, S. Touati 

Les informations contenues dans cette revue relèvent de la seule responsabilité des auteurs.

49

Caractérisation morphologique et chimique d’une variété de luzerne (Triade) au stade
bouton floral et étude de la digestibilité in vivo de son foin
F. Alane, A. Bouzidi, R. Chabaca, A. Abdelguerfi 

59



5
Céréaliculture 69, p. 5-20, 2017
Editée par l’Institut technique des grandes cultures

A. Akkouche, Y. Oubellil
Institut technique des grandes cultures (ITGC)

Mots-clés : blé dur, qualité technologique, teneur en gluten, test au mixographe.

RESUME

Le but de ce travail est d’évaluer la qualité technologique, rhéologique et physico-chimique et de cinq (05) varié-
tés de blés durs issues des FDPS d’El-khroub et de Sétif récoltées au cours de la campagne agricole 2014/2015.
Nos variétés sont des blés à gros grains, à l’exception de Massinissa et Boussellam qui se distinguent par des grains
de petite taille, leurs rendements en semoules sont bons. L’ensemble des variétés présentent une humidité des
grains convenable à la conservation. Les résultats du test de sédimentation SDS indiquent que toutes les variétés
ont un gluten faible, mis à part Wahbi qui présente une bonne force du gluten, par contre les résultats de la teneur
en protéines totales montrent que la variété Vitron présente la teneur la plus faible (inférieure à 11%). L’ensemble
des variétés étudiées ont montré de bonnes teneurs en gluten, la variété Massinissa présente la teneur la plus éle-
vée en gluten humide et sec (22,75% et 9,59%, respectivement) et de bonnes capacités d’hydratation. L’essai au
mixographe expose la bonne force des pâtes issues des deux variétés Massinissa et Wahbi. Des corrélations posi-
tives et significatives entre la teneur en gluten avec celle de la teneur en protéines d’une part et d’autre part, avec
le temps de développement. Des corrélations très hautement significatives entre la capacité d’hydratation et la
hauteur du pic ont été enregistrés, ainsi que, des relations négatives et significatives entre le taux des cendres et la
teneur en protéines et entre le test de sédimentation et le taux de mitadinage.

Aptitude à la panification de quelques variétés de blés durs récoltées au cours de la campagne
agricole 2014-2015. (Partie I)



Introduction

Ce travail expose la deuxième partie de l'étude
"Aptitude à la panification de quelques variétés de
blés durs récoltées au cours de la campagne agri-
cole 2014/2015".
Une augmentation appréciable de la consomma-

tion du pain de blé dur est enregistrée à travers le
monde et plus du quart de la récolte mondiale est
consommé par les populations des pays du Maghreb.

Les grains qui sont transformés en semoule
pour faire du couscous et du pain (galettes) consti-
tuent les aliments céréaliers traditionnels. La di-
versité des pains proposés aujourd'hui par les
boulangers est étonnante, tant au niveau mondial
que national. 
L’utilisation de la semoule en panification, cor-

respond à une perspective de développement très
intéressante pour la filière blé-pain. Elle devrait se
traduire par une amélioration très sensible de la
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RESUME

L’objectif de ce travail consiste à l'étude de la valeur boulangère de quelques variétés de blé dur (Massinissa,
Wahbi, Vitron, Boussellam et Cirta) issues des fermes de démonstration et de production de semences d’El-Khroub
et de Sétif récoltées au cours de la campagne agricole 2014-2015. Cette étude a montré que les variétés Wahbi,
Boussellam et Cirta sont des blés panifiables, la variété Vitron est un blé panifiable supérieur et que la variété
Massinissa est un blé destiné à d’autres usages. Cette dernière a donné un pain aplati avec une couleur pâle. La qua-
lité sensorielle du pain est jugée bonne pour l’ensemble des variétés. L'analyse statistique a montré des corrélations
significatives et très hautement significatives entre la teneur du gluten et la texture de la mie, entre les alvéoles et
le volume du pain et entre la teneur des protéines et la couleur de la croûte et de la mie.

Etude de la valeur boulangère de quelques variétés de blés durs récoltées au cours de la campagne
agricole 2014-2015. (Partie 2)
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RESUME

L’objectif de ce travail est d’évaluer au champ le comportement de 8 lignées généalogiques et 4 variétés parentales
de blé dur à l’égard de 2 isolats de Mycosphaerella graminicola, agent causal de la tache septorienne du blé, l’un
isolé à partir de blé dur et l’autre à partir de blé tendre. Cette étude a montré que l’isolat collecté sur le blé dur est
plus agressif que celui collecté sur le blé tendre, quel que soit le génotype. La lignée G3 (Ardente x Waha 221) s’est
montrée résistante à l’isolat de blé tendre et modérément résistante à l’isolat de blé dur, tandis que les lignées G1

(Saadi x Waha 431), G2 (Ardente x Waha 423), G4 (Ardente x Siméto 133), G5 (Ardente x Siméto 151) et G6 (Ar-
dente x Siméto 164) se sont montrées modérément résistantes à chacun des deux isolats. Ces lignées semblent in-
téressantes comme sources de résistance à la septoriose. La lignée G7 (Siméto x Vitron 113) et les parents G10

(Ardente barbe blanche), G11 (Waha « S ») et G12 (Vitron) se sont montrés modérément résistants à l’isolat de blé
tendre et modérément sensibles à l’isolat de blé dur. Enfin, la lignée G8 (Siméto x Waha 311) et le parent G9 (Si-
méto) se sont montrés modérément sensibles à chacun des deux isolats. Une corrélation négative et hautement si-
gnificative a été trouvée entre la progression verticale de la maladie et la hauteur des génotypes.

Recherche de génotypes de blé dur résistants à l’égard de Mycosphaerella graminicola, agent causal
de la tache septorienne du blé 
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RESUME

La situation du programme de développement des légumineuses alimentaires indique que la superficie moyenne
des emblavures au cours de la période (2011-2015) est de 85 550 ha, avec une production moyenne toutes espèces
confondues d’environ 872 000 quintaux et un rendement moyen de 10 q/ha. Cette production couvre en moyenne
25% des besoins de consommation de la population algérienne. Par ailleurs, l’analyse des données relatives aux
importations de 2014 et 2015, révèle que l’Algérie a importé respectivement 2,16 et 2,55 millions de quintaux
toutes espèces confondues. Les coûts de ces importations ont atteint 258 et 263 millions de dollars pour les mêmes
années. Concernant les besoins alimentaires, la consommation moyenne de légumineuses alimentaires par habitant
et par an, s’élève à 8,4 kg, dont 4,2 kg de pois chiche et de lentille. En tenant compte de l’évolution du taux dé-
mographique de la population algérienne à l’horizon 2020 et 2025, les besoins de consommation seraient de 3,67
et 3,98 millions de quintaux toutes espèces confondues. Face à cette situation, un programme de développement
visant l’amélioration de la productivité et de la production pour assurer la satisfaction des besoins de consomma-
tion de la population, réduire le volume des importations et notre dépendance alimentaire vis-à-vis de l’extérieur
a été lancé. Cet objectif peut être atteint en améliorant les rendements des cultures, en accroissant la sole réservée
à ces cultures au détriment de la jachère dans les zones potentielles et adaptées à leur production, en consolidant
et en valorisant la production semencière et aussi en renforçant les actions de vulgarisation et de formation des ca-
dres et des agriculteurs.

Le développement et l’amélioration de la production des légumineuses alimentaires : un enjeu
stratégique pour l’Algérie(*)
(*) Communication présentée au forum régional pour le développement des légumineuses alimentaires (28, 29 et 30 novembre 2016 à l’université Abdelhamid Ibn Badis
Mostaganem)
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RESUME

Quelles soient légumineuses ou graminées, la valeur nutritive d’une plante dépend principalement des variétés cultivées.
Pour une espèce et pour une variété donnée, elle dépend, du stade végétatif, du cycle de récolte, ainsi que des conditions
et des lieux de cultures. La composition chimique de la luzerne Triade au stade bouton floral donne une faible teneur en
cendre, variant entre 6,55 et 7,01% MS, la teneur en matières azotées totales (MAT) varie de 15,48 MS à 17,04% MS
et pour la teneur des fibres (NDF, Neutral Détergent Fiber), elle varie de 42,1 à 44,53%. L’analyse de la variance des
paramètres étudiés des trois coupes montrent une différence très hautement significative (P<0,0001), sauf pour la ma-
tière sèche (MS) et la matière minérale (MM). L’analyse des composantes principales (ACP) montre que le diamètre des
tiges s’oppose à la quantité du phosphore et de la lignine. Ces deux derniers paramètres ont contribué à situer la première
coupe dans cet axe. La densité de germination (nombre de plant/m²), le rendement en sec et en vert et la hauteur moyenne
des tiges situent la deuxième coupe dans ce même axe. Le CUD (coefficient d’utilisation digestif) de la matière orga-
nique (MO) et des matières azotées totales (MAT) du foin de la luzerne au stade bouton floral est relativement faible pour
l’azote, respectivement de 69% et 55,5%. 

Caractérisation morphologique et chimique d’une variété de luzerne (Triade) au stade bouton floral
et étude de la digestibilité in vivo de son foin*
(*) Article paru dans Journal of Animal Research and Nutrition. Vol.1 n°.3:15. 2016




