
LE RESPECT

DE LA VIE NATURELLE

D’UN GRAIN DE BLÉ



Voici,
le germe du blé, 
c’est de là que la vie re-démarre



Le voici,
inséré dans le blé, 
près des couches périphériques du grain
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Grâce au dessin d’Anne Burget de l’INRA publié dans la revue Industries des céréales n°145, 
nous allons éplucher le grain de blé pour détailler les couches périphériques du grain.



En commençant près de 
l’amande farineuse et du 
germe, la première couche 
est;
La couche d’aleurone est 
dite aussi assise protéique, 
puisque, même si elle ne 
fait que 7% du grain, elle 
contient 20% des protéines 
de ce grain.
Par rapport aux protéines 
de l’amande farineuse, ces 
protéines sont plus riches 
en acides aminés 
essentiels, 
La couche d’aleurone porte 
parfois le nom de couche 
merveilleuse puisqu’en son 
sein sont concentré des 
vitamines B1, B3, B9 et E .



La deuxième couche 
est appelée; 
bande hyaline ou 
tégument de nucelle, 
un peu comme 
l’enveloppe du fruit, 
de l’amande.
C’est les prémices de 
l’enveloppe de 
l’amande qui suit 
(testa), mais parfois 
la bande hyaline 
n’est pas présente 
près du germe.



La troisième couche du 
grain en partant de 
l’amande farineuse est 
dénommée;
testa ou tégument séminal 
soit l’enveloppe de l’amande 
ou de la semence.



Quatrième couche, avec 
la partie interne de la 
couche externe, on passe 
clairement de l’enveloppe 
de l’amande à l’enveloppe 
du grain et on entre dans 
des matières plus 
fibreuses. 
C’est le tubulaire (forme 
de la cellule) endocarpe



Entre la première et la 
dernière , au milieu de 
ces enveloppes externes 
du grain on trouve; le 
mésocarpe
dont les cellules sont 
transversales.



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Nous voici arrivé au 
péricarpe , ce que notre 
regard à sous les yeux 
quand on n’a pas 
«épluché» le grain



Coupe transversale d’un grain
Avec en réactif bleu la couche d’aleurone
qui est            difficile à séparer du son



Autre coupe transversale d’un grain
Et la mise en évidence du sillon 

Une difficulté de séparation du son
lors de la mouture



Il faut savoir que c’est du germe

et de la couche d’aleurone 

que se secrète les enzymes.
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et de la couche d’aleurone 

que se secrète les enzymes.
Si ces deux parties du grain ne se 

trouve pas dans la farine, on carence 
la teneur en enzymes et dès lors on 

compense par des ajouts 
(au début ce sera par l’intermédiaire 
du malt, puis suivra les amylases)



















La fonction première d’un grain 
est d’être une semence 

pour donner de nouveaux épis



Une pousse de germe va pointer 
hors de l’enveloppe du grain 
L’énergie  (aliments) 
nécessaire pour cette 
opération sera puisée dans 
le grain

Après la consommation des réserves 
énergétiques du grain, c’est dans la 
terre  que l’énergie sera puisée.
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