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Histologie du grain de bté
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Cet artjcle se propose de faire [e point sur [a structure et
[a composition histotogique du grain de bLé.

Mots-clés : structure, microscopie. atbumen, nuce[[e,
péricarpe, testa, aleurone
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The aim of this article is to describe the histological
structure and composition of wheot kernel.

Key-words: structure, microscopy, endosperm,
nucelLar layeç peicarp, sead coat, oleurone

Aujourd'hui plus que jamais [e
fractionnement du grain de bté fait
lobjet de nombreuses recherches.
Afin d'améliorer les procédés de
fractionnement et de mieux valoriser
les différentes fractions issues du
grain, iI est nécessaire d'avoir une
bonne connaissance de sa structure.
Les données de [a littérature sont
anciennes et d'origines djverses.
Cet articte se propose de faire
le point sur [a composition
histologique du grain de bl.é à partir
de [observation et des résuttats de
La dissection de grains ainsi que de
[a confrontation avec les descriptions
de [a littérature.

grain et sont é[iminées lors du
battage.
Au niveau morphotogique, l 'e grain
de b[é est ovoïde et présente, sur [a
face ventrale, un silton qui s'êtend
sur toute sa [ongueur. À [a base
dorsale du grain, se trouve [e germe,
et à ['opposé, iI est surmonté d'une
brosse (Figure 1).
Le grain mesure de 5 à 7 mm de
[ong, de 2,5 à 4 mm de [arge et de
2,5 à 3,5 mm d'épaisseur. Sa couleur
varie du jaune pâLe (bl"é dur ou b[é
tendre djt << blanc >>) à [ocre roux
(ta pLupart des btés tendres).
Un grain pèse entre 20 et 50 mg.

Un diagramme de [a constitution du
grain est présenté dans [e Tabteau I.
De [a surface externe vers [e centre

du grain, on distingue [envetoppe du
fruit ou péricarpe, puis [enveloppe
de [a graine, ou testa, et enfin à
ljntérieur de [a graine, [a bande
hyaline, [albumen et [e germe.
Chacun de ces tissus possède une
structure et une composition
particulières qu'iI est i ntéressant
de détai[Ler.
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En règle générale deux parties sont
distinguées au sein du péricarpe :
[e péricarpe externe et [e péricarpe
i nterne.

â-e grain de htsâ--
Le bté est une céréale de [a familte
des Poacées (Graminées).
I[ appartient au genre Titicum.
Les deux espèces les ptus cultivées
sont [e b[é tendre (Titicum oestivum)
et te bté dur (Titicum durum).
Le grain de bLé est un caryopse.
Ce fruit sec indéhiscent est constitué
d'une unique graine int imement
soudée à [envetoppe du fruit qui
la contient.
Sur [épi, [e grain est entouré
d'envetoppes : les gtumes et les
glumetles. Eltes n'adhèrent pas au
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Figure 1:  Schéma d'un grain de blé en coupe [ongi tudinale.
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Caryopse
ou fruit

Tégument du fruit
ou péricarpe

Graine

l

Préricarpe externe
. tptoerme
r Hypoderme

Péricarpe interne
. Cellules transversales
. Cellules tubulaires

Testa

Bande hyaline
Albumen
. Couche à aleurone
r Albumen amylacé
Germe
o Scutellum
r Axe embryonnaire

o Les cellutes transversates (cross
cells) (Figure 2B) sont disposées,
comme [eur nom l'indique,
perpendiculairement aux cettutes

de [épiderme. Eltes sont atignées
les unes contre les autres pour
donner cette forme caractéristique
de patissades. La tailte de ces
celtutes est de 100-150 pm x
15-20 pm. Cette couche est aussi
appetée parfois mésocarpe.
E[[e présente une épaisseur de
10 à 15 pm.

r Les celtules tubulaires ou
endocarpe (tube celk) (Figure 2C)
se présentent sous [a forme de
cetlules altongées disposées en
quinconce. Leur tai[[e est de
1.20-250 pm x 12-15 pm.

Etles ne forment pas une couche
continue et sont surtout présentes
sur [a partie dorsate du grain.
lJépaisseur est de 5 à 10 pm.
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(Figure 2D)

C'est [envetoppe de [a graine.
I[ est constitué de 2 couches
celtutaires dont au moins une est
pigmentée et est recouvert d'une
cuticute. Les ce[[ules de [a première
couche sont orientées de manière
perpendiculaire à [a seconde ce qui

Le péricarpe externe ou épicarpe
(outer pericarp selon [a
terminotogie angtaise)
(Figure 2A)

I[ constitue [a première enve[oppe
protectrice du frujt. C'esr une
pelticute qui s'arrache assez
facilement aux premières étapes de
mouture, ce qui lui vaut [e nom
dk aite d'abeitte > (beeswing).
I[ est de nature très fibreuse et
est composé essentie[[ement de
ce[[u[ose, d'hémicetlu loses
(pentosanes) et de lignine.

Le péricarpe externe a une épaisseur
globale de 15 à 30 um. Ces mesures
sont génératement réatisées après
hydratation des grains ce qui peut
introduire une surestimation de
lépaisseur. Cependant les vateurs
indiquées pour chaque t issu sont
comparables entre e[tes.
En réatité, [e péricarpe externe est
constitué de deux couches :

Tableau I : Diagramme deionstitutlon du grarn de bte.

o fépiderme (epidermis) qui est
composé d'une à deux coucnes
de ce[[ules a[[ongées à parois
épaisses dont [a taitte est de
1.25-270 pm x 25-30 pm.
Ces celtutes sont vides et sèches.
Leur axe est disposé dans [e sens
LongitudinaI du grain. uépiderme
est recouvert d'une fine cuticu[e et
porte au sommet du grain les poils
formant l 'a brosse (longueur
maximate 1 mm).

. lhypoderme (hypodermis) qut se
trouve au-dessous de [épiderme.
Uhypoderme comporle des ce[[ules
très similaires en forme et en taitle
à cettes de l'épiderme.

Ces deux tissus sont intimement
soudés dans [e grain mature, ce qui
rend difficite leur observation et [eur
séparation.

Le péricarpe interne
tfungr pqyftary)
I[ est constitué de trois coucnes
ce[[u[aires.
o Les cetlules intermédiaires

(intermediate cel/s) ne sont pas
présentes partout autour du grain
et ne constituent pas une couche
continue. Ce sont des résidus de
cetlules comprimées lors de [a
croissance du grain qui sont
difficilement observables sur un
grain mature disséqué.
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donne cet aspect caractéristique de
quadrittage. Ces cetlutes font
100-150 pm x 9-20 pm.

I[ contient entre autres des
composés lipidiques, principatement
de [a cutine, et des pigments.
C'est cette couche qui donne
L'essentiel de [a couteur au son du
grain : pour la ptupart des blés
tendres cela correspond à [a couleur
rouge brun ; pour les btés blancs ou
[e b[é dur c'est ['absence ou [a très
faible concentration de ce pigment
qui procure une apparence jaune.
Le testa est très fin : son épaisseur
estseulementde5à8pm.
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(Figure 2E)

E[[e a un aspect transparent d'où
son nom de hyatine. C'est [e résidu
du nucelte. EtLe est constituée de
lépiderme du nucette recouvert
d'une cuticule, et du lysat nucetlaire
issu de [a digestion du nucelle par
[albumen lors de [a formation de [a
graine.
Ces cettules atlongées ont une tailte
de 1.25-21.0 pm x 25-30 pm.
Cette bande à une épaisseur de L2
à 20 pm.
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0n trouve deux tissus distincts dans
[atbumen.

La couche à aleurone ou assise
protéique (aleurone loyer)
(Figure 2F)

C'est une couche monocettulaire.
d'une épaisseur de 40 à 65 ;rm.
Elle est composée de cettutes
vivantes, hexagonates. de taitle
37-65 pn x 25-75;rm. Ces cel lutes
contiennent des grains d'aleurone de
L à 5 pm de diamètre et un noyau
d'environ 10 ;rm.
Cette couche. riche en protéines et
en lipides, présente aussi de fortes
teneurs en micronutriments
(vitamines, minéraux et

antioxydants). Les épaisses parois
des cetlutes sont constituées
majoritairement d'arabi noxylanes
(pentosanes) et de B-glucanes.

L'albumen amylacé
(sta rcfi.y -e1 d o-5_p_9 f m)

I|L se présente sous [a forme de
grandes ce[[ules à parois très fines
dont [a taille et [a forme diffèrent en
fonction de leur position dans
famande. De l'extérieur vers
lintérieur du grain, on distingue
les celtutes sous-ateuroniques
(60 pm x 60 pm), les cet lules
prismatiques (128-200 ;rm x
a0-60 pm), et les cetlutes centrates
(1.20-1.44 pm x 80-120 pm).
Ces celtutes sont remplies de grains
d'amidon (type A : 25 à 40 pm et
typeB:2à10pm)quisont
enchâssés au sein d'une matrice
protéique plus ou moins dense.
[essentiel de [albumen amytacé se
retrouve dans les fractions de farine
et de semoute après mouture du
grain.
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C'est l 'ébauche de [a future plante.
I[ est riche en protéines et en Lipides
et contient également des minéraux,
des vitamines et des sucres sotubtes.
Le germe se décompose en deux
parties :
r lJaxe embryonnaire (embryonic

axrs) (Figure 2G) dont La région

suoérieure est constituée de La
gemmu[e. êbauche de la future
tige, entourée du cotéopti[e, a[ors
que [a radicute. recouverte du
coléorhize, se situe à ['opposé.
I[ a une taifte de 2 mm de long.
C'est généralement cette seu[e
partie du germe qui peut être
récupérée au cours de [a mouture.

r Le scutettum dont l 'aspect en
forme d'écusson lui a vatu son nom
(scuteLlum en Latin signifiant
écusson) (Figure 2H). Ce t issu est

péricarpe externe
cellules transversales
cellules tubulaires
TESÏA

bande hyaline
couche à aleurone
axe embryonnaire
scutellum

Figure 2 : Photos de t issus disséqués
manuellement obtenues sous loupe binoculaire.
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en fait [e cotytédon embryonnaire.
I[ tapisse ['atbumen en formant
une assise pour ['axe
embryonnaire.

Sæs p;xrfe*cx$s$$p Sss sr$$$çxrx
(Figure 3)

Au milieu du grain, les enveloppes
sont invaginées pour former [e
sitton. Au fond de ['invagination,
son organisation tissutaire et sa
composition se distinguent très
nettement des enveloppes. Autour
de [a cavité présente à ce niveau
(dont [a taitte peut être très
variabte), [a couche à aLeurone est
dite < modifiée >. En effet, [a
monocouche cetlulaire est moins
nette et les parois des cettules
présentent de nombreux reptis.
Ces modifications structurales ont
été mises en retation avec une
fonction de transfert de substrat,
du faisceau nourricier vers [a[bumen.
Le fond du sitton comprend trois
tissus distincts qui sont des résidus
de croissance permettant
['acheminement des nutriments vers
['intérjeur du grain :
o Le faisceau nourricier (vascular

bundLe): à maturité, seutes
quetques celtutes résiduettes sont

Figure 3 : schéma d'une coupe transversaLe de grain et LùaLisaton ou ronu au siLio'

Bande
pignenhire

encore visibtes. Eltes sont incluses
dans [e péricarpe externe qui est
ptus épais à cet endroit du grain.

o La bande pigmentaire (pigment
strond): cette couche très brune
est constituée d'un amas oe
celtutes qui comme [e testa,
contiennent des pigments.

r La projection du nucelle (nuceLlar
projection): ce tissu se situe à
fextrémité de finvaginatjon, au
bord de [a cavité. I[ serait [a voie
de pénétration des nutrjments au
sein du grain.
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La mouture correspond à un
fractionnement histotogique du
grain de b[é, avec pour objectif
principal de récupérer [albumen
amylacé à un taux de pureté défini.
La correspondance entre les tissus
et les différentes fractions
technologiques a été schématisée
sur une coupe de grain
(tongitudinate et transversale)
(Figure 4). La farine ou [a semou[e
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Figure 4 : Attr ibution des produits de mouture aux t issus du grain sur des schémæ de coupes de grarn.
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% masse sèche du grain Caphorn Crousty Données de la littérature

Péricarpe externe
Couche intermédiaire-
ÔôrCh. à aleurone
Àtorr.n amylace
Germe

AA

à,i
3,5 à 5,5

2,0 à 4,0
6,5 5,0 à 8,0
82,7

3;O

aa7 78à86

2,5 à 3,5

proviennent pour fessentiel de
['atbumen amylacé, alors que les sons
sont constitués de lensemble des
couches périphériques, y compris [a
couche à ateurone. Le nrocédé de
mouture ne conduit à l 'heure actuelle
à aucune séparation des envetoppes
du fruit et de [a graine, ni de [a
couche à aleurone. Le devenir du
sitton est loin d'être étabh, même
s'iI serait olutôt concentré dans
[es remoulages bis. Dans te cas du
germe, seule [a partie de laxe
embryonnaire peut être récupérée
dans une fraction spécifique appelée
souvent injustement ( germe >.
Les différents tissus. obtenus après
dissection des grains, ont été pesés
afin d'obtenir leur réoartition
massique au sein du grain.
Les résuttats obtenus oour deux
variétés de b[é tendre (Caphorn
bLé hard, Crousty b[é soft) ont été
comparés avec les vateurs extrêmes
données dans [a littérature
(Tableau II). Cette méthode fine,
réalisée à partir d'un échantilton
représentatif de 40 grains, donne
des résultats en adéouation avec
la littérature et permet de mettre
en évidence des différences entre
les variétés. Ces valeurs de référence
sont une base de comoaraison

avec tes données de mouture.
En théorie, l 'ensemble des couches
périphériques, y compris [a couche à
ateurone ne représente que 11 à
18 % de [a masse du grain pour 78 à
86 % d'atbumen amylacé. Si fon
compare ces valeurs avec [es
rendements obtenus en mouture,
une proportion non négligeab[e de
latbumen amylacé est étiminée dans
les sons. Ces derniers sont
contaminés par [atbumen amylacé
adhérant à [a couche à aleurone.
La séparabitité atbumen amylacé/
couche à aleurone constitue
d'aitleurs une des composantes
majeures de [a vateur meunière ou
semoLitière des btés.
Aujourd'hui, les recherches
entreprises visent aussi à mieux
vatoriser [ensembte des tissus du
grain, et notamment ceux é[iminés
dans les fractions de type sons et
remoulages. [objectif serait
d'exptoiter [e potentieI nutritionne[
que représentent les fibres et les
micronutriments contenus dans [a
couche à aleurone, tout en éliminant
les contaminants et facteurs anti-
nutritionne[s. La mise au noint de
procédés de fractionnement
nécessite, non seutement [a
connaissance fine de [histoloqie du

grain, mais aussi [identification de
marqueurs spécifiques des tissus qui
sera réalisée par l'analyse de [a
composition des tissus isotés. K
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Tabteau Iï : Répartition des tissus du grain après dissection manueLte, exprimée en pourcentage
de [a masse totaLe du grain sec (*couche intermédiaire = péricarpe + testa + bande hyaline).
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