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FICHE TECHNIQUE 

 

Technologie du pain composite 

Présentation du blé 

Le blé est une monocotylédone de la famille des Poaceae appartenant au genre Triticum 

(Debiton, 2010). Cette plante annuelle produit un fruit sec indéhiscent, le caryopse (Debiton, 

2010). Le blé tendre (Triticum aestivum) et le blé dur (Triticum durum) sont les deux espèces 

les plus cultivées dans le monde (Debiton, 2010). Le blé tendre est constitué de trois génomes 

possédant chacun 7 paires de chromosomes homéologues, soit 42 chromosomes au total 

(Debiton, 2010). Il possède une structure génomique hexaploïde (AA BB DD) et le blé dur une 

structure tétraploïde (AA BB). Il est constitué majoritairement d’amidon qui représente 

environ 70% de la matière sèche du grain et qui est situé dans l’albumen (Debiton, 2010). Les 

protéines représentent entre 10 et 15% de la matière sèche et se retrouvent dans tous les 

tissus du grain de blé avec une concentration plus importante dans le germe et la couche à 

aleurone (Pomeranz, 1988 cité par Debiton, 2010). 

Le blé dur n'a pas les mêmes exigences que le blé tendre. Il a des besoins élevés en 

ensoleillement, une faible résistance au froid et à l'humidité, des rendements moyens (en 

général inférieurs à ceux du blé tendre, sauf pour les variétés récentes), une sensibilité à 

certaines maladies cryptogamiques plus grande que chez le blé tendre (Alaoui et Yasuehi, 

2005). Le blé dur exige un sol sain, drainant bien mais pas trop sujet au stress hydrique surtout 

pendant la période de l'accumulation des réserves dans le grain (Alaoui et Yasuehi, 2005). 

L’installation du blé dur dans les terres se ressuyant mal, le rend plus sensible aux maladies 

cryptogamiques telles que les piétins et les fusarioses (Alaoui et Yasuehi, 2005).    

Le blé tendre peut être cultivé dans toutes les régions agricoles du Maroc. Le blé tendre exige 

un sol sain, drainant bien mais pas trop sujet au stress hydrique surtout pendant la période de 

l'accumulation des réserves dans le grain (Alaoui et Yasuehi, 2005). L'installation du blé tendre 

dans les terres se ressuyant mal, peut causer des dégâts importants dus aux maladies 

cryptogamiques telles que les piétins et les fusarioses (Alaoui et Yasuehi, 2005). 

 

Le Blé dans la composition du pain 

Selon le dictionnaire Larousse 2016, un composite est un matériau est formé d’éléments 

divers et peu homogènes. Autrement dit, c’est un assemblage d'au moins deux composants 

non miscibles et dont les propriétés se complètent. Le nouveau matériau ainsi constitué, 

hétérogène, possède des propriétés que les composants seuls ne possèdent pas. Dans le cas 

spécifique, il s’agit de la fabrication du pain à base de farine de blé (85%) mélangé à d’autres 

farines de céréales ou tubercules (15%). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Assemblage_m%C3%A9canique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Miscibilit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mat%C3%A9riau
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Structure d’un grain de blé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : structure du grain de blé (source Surget et Barron, 2005 cité par Debiton, 2010) 

 

Différents stades de développement du blé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Stades de développement du blé (source : Alaoui et Yasuehi, 2005) 

 

Caractéristiques de la technologie 

Utilisation de 15% de farine soit de mil soit de maïs soit du manioc et 85% de farine de blé 

pour la fabrication du pain. 

1. TALLAGE 

a. Germination 

b. Pousse 

c. Début de 

tallage 

d. Tallage  

e. Elongation des 

gaines foliaires 

f. Redressement 

des gaines 

foliaires 

2. MONTAISON 

a. Apparition du 
premier nœud de la 
tige 
b. Apparition du 
deuxième nœud 
c. Apparition de la 
dernière feuille 
d. Apparition de la 
ligule de la dernière 
feuille 
e. Epis dans la gaine 
 

3. EPIAISON 

a. Epis à demi-sorti 
b. Epis 
complètement sorti 

4. MATURITE 

a. Grain mûr 
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