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5

Identification des périodes de sécheresse et impact des disponibilités en eau sur les rendements
de l’espèce blé au cours de la campagne 2015-2016
L. Chaou
Institut technique des grandes cultures (ITGC)

Mots-clés : blé, pluviométrie, évapotranspiration, température, besoins en eau, déficit hydrique, disponibilités en eau,
irrigation, rendement.
RESUME

Cette étude vise à identifier les périodes de sécheresse, l'impact des disponibilités en eau sur les rendements de l’espèce blé et de déterminer essentiellement les besoins en eau de la culture au cours de son cycle végétatif, notamment durant les périodes déficitaires. A cet effet, nous avons procédé à l'étude des paramètres climatiques les plus
déterminants à savoir : l’évapotranspiration potentielle, la pluviométrie, les températures et la disponibilité en eau
dans le sol au niveau de sept fermes de démonstration et de production de semences de l’ITGC : Guelma, El
Khroub, Sétif, Oued Smar, Tiaret, Saïda et Sidi Bel Abbès, en se basant essentiellement sur les données météorologiques fournies par l'Office national de la météorologie durant la campagne 2015-2016.
Par ailleurs, le calcul de la disponibilité en eau dans le sol a été effectué sur la base de la variation du stock d'eau
dans le sol et du taux de saturation en eau où la réserve facilement utilisable est à son maximum. L'analyse des résultats a montré que le déficit hydrique est survenu durant des périodes critiques tels que la mise en place des cultures pour les semis de décembre, et/ou durant la phase épiaison-remplissage du grain. Le manque d’eau pendant
ces périodes affecte les rendements du blé, ainsi que ses composantes. Le recours à l’irrigation d’appoint s’impose,
afin de permettre l’amélioration et la stabilité des rendements.
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Evaluation des périodes de risques de sécheresse pour les céréales par l'utilisation de l'indice de
précipitations standardisé dans la région de Sebaïne-Tiaret
N. Benarbia, D. Harrouch
Ferme de démonstration et de production de semences de Tiaret (ITGC)

Mots-clés : climat, sècheresse, indice de précipitations standardisé (SPI), Tiaret, pluviométrie, céréales.
RESUME

Les niveaux de risque de sécheresse ont été évalués par la méthode d’indice de précipitation standardisé "SPI" appelé en anglais "Standardised Précipitation Index" au niveau de la région de Sebaïne - FDPS de Tiaret et a été développé en vue de quantifier le déficit des précipitations à des échelles de temps multiples, qui s’étalent de 20 à
30 ans et qui vont refléter l'impact de la sécheresse sur la disponibilité des différents types de ressources en eau
pour la culture des céréales à une période donnée. L’analyse des précipitations pour cette région, a révélé que la
période sèche s’étale du mois de mai à octobre, et que les risques de sécheresse sont de 16% (103.63 mm) en automne, 23% (137.46 mm) en hiver et de 13% (122.19 mm) au printemps. Les résultats obtenus, permettent de planifier et de bien conduire les cultures tout en tenant compte des moments critiques.

Introduction

La sécheresse est un phénomène universel qui touche
plusieurs pays dont l’Algérie. C'est un fléau qui découle d’une baisse des précipitations par rapport à
des niveaux considérés comme normaux. Elle a des
effets néfastes qui s'étendent à tous les domaines, à

savoir l’environnement, l'agriculture, la santé et sur
l’économie, quand elle se prolonge sur toute une saison ou au cours d’une période plus longue encore.
Sa gestion nécessite de mettre à la disposition des organes concernés les informations nécessaires pour
son suivi, afin de prendre les mesures nécessaires
pour atténuer ses impacts.
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Evaluation de la valeur boulangère de quelques variétés de blé tendre récoltées au cours de la
campagne agricole 2014-2015 (Partie 2)
Y. Oubellil, A. Akkouche, S. Dahmoune
Institut technique des grandes cultures (ITGC)

Mots-clés : aptitude à la panification, valeur boulangère, qualité, pâte, volume du pain.
RESUME

Le but de cette étude est d’évaluer l’influence des paramètres technologiques sur la valeur boulangère de quelques
variétés de blé tendre (Hidhab SBA, Hidhab Sétif, Arz, Ain Abid, Djemila, El Wifak) issues de la ferme de démonstration et de production de semences de Sidi Bel Abbès et de Sétif, récoltées au cours de la campagne agricole 2014-2015. D’après les résultats mentionnés, la majorité des farines de blé tendre analysées présentent une
aptitude convenable à la panification, à l’exception des deux variétés : Arz et Ain Abid, qui sont des blés insuffisants, par contre Hidhab Sétif est un blé panifiable supérieur. Les pains obtenus ont une bonne flaveur, ils sont bien
développés, avec une couleur de mie crème, élastique et adhérente à la croûte avec des alvéoles irrégulières et serrées. Le volume des pains est satisfaisant, à l’exception d’Arz. L’analyse statistique montre que la qualité du pain
est liée par plusieurs paramètres, tels que la rhéologie de la pâte et le volume du pain.

Introduction

Ce travail expose la deuxième partie de l'étude
"Qualité technologique de quelques variétés de blé
tendre cultivées en Algérie et destinées à la panification, récoltées au cours de la campagne agricole
2014-2015".

En effet, le blé comme la farine qui en est issue,
fait partie des trois grandes céréales avec le maïs et
le riz. Il représente la céréale la plus importante et
la plus cultivée universellement avec environ 600
millions de tonnes produites annuellement, et il est
au premier rang dans les échanges agroalimentaires
internationaux (USDA, 2008).
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Qualité culinaire des pâtes alimentaires issues de trois variétés de blé dur
A. Akkouche, Y. Oubellil
Institut technique des grandes cultures (ITGC)
Mots-clés : qualité culinaire, pâtes alimentaires, pastification, capacité d'absorption, pertes à la cuisson, fermeté.
RESUME

L'objectif de ce travail est de déterminer la qualité culinaire des pâtes alimentaires fabriquées à base de semoule de trois
variétés de blé dur (Waha, Cirta et Gta Dur) issues de la FDPS de Sidi Bel Abbès et récoltées au cours de la campagne
agricole 2015-2016. Cette étude a montré que les variétés étudiées, présentent une bonne qualité technologique et
qu'elles sont destinées à la pastification, dont l'aspect et la qualité culinaire répondent aux exigences des consommateurs qui souhaitent que les pâtes restent fermes et ne collent pas. Les résultats de la pastification font ressortir que les
pâtes alimentaires de la variété Gta Dur présentent une bonne qualité culinaire et regroupe l'ensemble des caractéristiques suivantes: temps de cuisson le plus court, absorption d'eau pendant la cuisson, une bonne texture (notion de fermeté) et un bon état de surface des produits cuits (notion de délitescence), suivie de la variété Waha et enfin Cirta. A
partir de la matrice de corrélation, il se dégage des corrélations positives et significatives entre le temps minimal de
cuisson et la teneur en protéines et entre la délitescence et la teneur en gluten et l'indice de jaune. Par contre des corrélations négatives ont été notées entre le temps de cuisson et la capacité d’hydratation.

Introduction

Face à la forte demande mondiale en céréales due
à la croissance de la population et à la régression
des productions suite aux changements climatiques
et aux sécheresses sévères, il s'avère que de nom-

breux spécialistes dans la nutrition humaine s'intéressent de plus en plus à la diversification (Brennan
et al., 2003 ; Chillo et al., 2008)
L’Algérie, aujourd’hui par ses coutumes culinaires, demeure un grand consommateur de blé dur
pour la confection et la fabrication de couscous,
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L'importance du gluten sur la qualité des pâtes alimentaires
A. Benmeftah-Belloul, L. Sellam
Institut technique des grandes cultures (ITGC)
Mots-clés : pâtes alimentaires, gluten, délitescence, texture, capacité de fixation, temps de cuisson.
RESUME

Le but de cette étude est d'évaluer l'importance du gluten (du point de vue qualitatif et quantitatif) dans le processus de
fabrication des pâtes alimentaires. Le temps de cuisson, la capacité de fixation de l'eau, l'état de surface ainsi que la texture sont étroitement liés au gluten. En effet, plus la quantité de gluten sec est élevée (supérieur à 11%), plus le temps de
cuisson est long (12.5 min et 12 min pour HALIA_1//WARD/YAV79/3/RUDDY_2/4/DUKEM_1//PATKA_7/…(V10) et
GUAYACAN INIA/2*SNITAN (V15), respectivement). Les pâtes supportent mieux la surcuisson et le meilleur temps obtenu est de 23.5 min. La capacité de fixation d'eau est élevée, elle a atteint 18.27% chez la lignée
GUAYACANINIA/POMA_2//SNITAN/4/D86135/ACO89 (V7), et une augmentation de la fermeté et une diminution
de la délitescence.

Introduction

Le blé doit répondre aux attentes de qualité, mais
avant d'être consommé il doit subir une transformation. La qualité d'un blé dur, correspond en premier à son aptitude à être transformé en semoule
(valeur semoulière), qui elle même sera valorisée
dans la fabrication des pâtes alimentaires, on parle
alors de valeur pastière.
Les pâtes alimentaires, à l'exception de
quelques produits secondaires, tels que le couscous
est le seul produit fini représentant un débouché
pour les blés durs, pour cela il est nécessaire que ce
dernier satisfasse aux mieux les besoins des industries semoulières et pastières.

Nous savons que le gluten, fraction protéique
insoluble propre au blé, joue un rôle de toute première importance dans la constitution d'une pâte.
Si la répercussion du taux et de la qualité du gluten
semble actuellement bien connue sur les propriétés
du pain, celle-ci en ce qui concerne les pâtes alimentaires reste à préciser.
Dans cette étude, nous avons essayé d'établir le
lien reliant le facteur "gluten" au facteur "qualité
des pâtes alimentaires".

Matériel et méthodes

Notre travail a fait l'objet d'étude sur 15 génotypes de blé dur (tableau 1), dont 3 témoins

63

Céréaliculture 70, p. 63-71, 2018
Editée par l’Institut technique des grandes cultures

Tolérance aux stress biotiques et abiotiques de quelques lingées de féverole (Vicia Faba)
N. Zerrarka
Ferme de démonstration et de production de semences de Khemis Miliana (ITGC)
Mots-clés : féverole, rendement, résistance aux maladies, tolérance à la sécheresse.
RESUME

Le présent travail s'inscrit sur l'étude du comportement et de l'adaptation de vingt-quatre lignées de féverole
conduites au niveau de la ferme de démonstration et de production de semences de Khemis Miliana. Les résultats
obtenus montrent des différences significatives pour le poids de cent (100) grains, ainsi que pour le rendement en
grain. Selon ces résultats et en plus de l’aspect du plant, la résistance aux maladies, aux ravageurs et la tolérance
à la sécheresse, nous avons sélectionné les lignées suivantes : FLIP 15-137FB, FLIP 15-138FB, FLIP 15-142FB,
FLIP 15-143FB, FLIP 15-144FB, FLIP 15-154FB, SML, Basabeer.

Introduction

En Algérie, les légumineuses alimentaires (légumes
secs), font partie du paysage agricole depuis des millénaires (ITGC, 1999). Ces cultures sont utilisées
dans la rotation avec les céréales, principalement
pour leur contribution en azote fixé, mais aussi pour
leurs effets réducteurs de la prolifération des adventices et du développement des maladies et ravageurs
des céréales. Elles sont aussi intégrées dans la rota-

tion pour leur contribution à long terme à l’amélioration de la structure et de la fertilité des sols. Leur
pratique est surtout abordée par les agriculteurs en
terme de revenu supplémentaire qu’elles peuvent
générer par rapport à la jachère travaillée (ITGC,
1999), ainsi les légumineuses avec leur capacité
d’utiliser l’azote atmosphérique, permettent de réduire les coûts de production, d’une part, et de limiter la pollution des nappes phréatiques par les
nitrates des engrais, d’autre part (Chafi, 2010).

