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AVANT PROPOS 
 
 
 
 
Ce numéro spécial de la Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) est consacré à la publication 

des actes du 5ème Meeting International "Biotechnologie Végétale en Zone Arides et 

Oasiennes", qui s’est tenu à Zarzis du 19 au 21 Décembre 2016. 

 

Nous souhaitons, à travers cette édition, contribuer au transfert des technologies agricoles 

offrant des opportunités qui mettent en valeur l'aspect durable des activités agricoles dans des 

milieux aussi fragilisés que les zones arides et sahariennes, qui ont toujours fait l’objet d’une 

vision dévalorisante et ont été longtemps connotées par des caractéristiques négatives : 

dégradation, désertification, migration, pauvreté etc. Or, ces écosystèmes ont joué un rôle 

important dans le développement économique et social des communautés rurales, et si 

l'agriculture est bien une tradition en zones arides, c'est grâce à sa capacité à s'adapter et à 

relever les défis auxquels elle a toujours été confrontée. 

 

Certes, l'agriculture en zones arides n'est pas une activité comme une autre. C'est un secteur 

économique soumis aux impératifs de la compétitivité, dépendant de la logique des marchés 

et des habitudes des consommateurs, mais c'est aussi une activité à part, en raison du très 

grand nombre de fonctions que l'homme et la société lui assignent : fournir des aliments sains 

et de qualité, préserver la santé et l'environnement, assurer la vitalité des territoires ruraux etc. 

Lors de ce meeting consacré aux biotechnologies et leur application dans l’agriculture des 

milieux arides, les débats ont été particulièrement riches en raison des enjeux géopolitiques, 

commerciaux et scientifiques qui sont liés à la gestion du patrimoine végétal et de la 

biodiversité. Aussi, comprend-on tout l’espoir que paysans, chercheurs et décideurs de ces 

régions accordent aux innovations permettant la modernisation de l’agriculture. 

 
 
 

Pr. Houcine KHATTELI 
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PREFACE 
 
 
 
Cette publication présente les actes du 5ème Colloque international : Biotechnologie Végétale en Zone 
Arides et Oasiennes" organisé par l’Institut des Régions Arides (Laboratoire d’Aridoculture et 
Cultures Oasiennes) à Zarzis (Tunisie) du 19 au 21 Décembre 2016, avec l’appui du Ministère de 
l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la pêche, du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
et de la Recherche Scientifique, de la FAO et de l'Union Européenne. 
 
Les objectifs de ce meeting sont : 

• Présenter les connaissances scientifiques et les technologies les plus innovantes pouvant 
contribuer à la production agricole durable en zones arides et oasiennes ; 

• Situer l'impact des applications des nouveautés scientifiques et biotechnologiques dans le 
développement des systèmes de production agricole aride et oasien ; 

• Amener l'échange des connaissances techniques et le dialogue sur les biotechnologies 
agricoles 

Ce document, qui renferme un total de 116 articles, est édité en deux volumes. Le premier volume est 
consacré aux articles présentés dans : 
- la session 1 : Génétique et amélioration des plantes (Diversité génétiques, identification des gènes, 

bioinformatique appliquée à la biologie…) ; 
- la session 2 : Biochimie (Extraction, substances biactives, métabolites secondaires…). 

 
Le second volume est consacré aux articles présentés dans : 
- la session 3 : Culture in vitro et biotechnologie des plantes  (OGM, transformation...); 
- la session 4 : Enzymologie et agro-alimentaire (Bioprocédés, fermentation, utilisation des enzymes, 

produits et recettes culinaires et médicinales…). 
 

La biotechnologie devra contribuer au développement et au transfert des technologies agricoles, des 
opportunités économiques et des activités qui mettent en valeur l'aspect durable de développement des 
communautés et du milieu rural. C’est en cela que les différentes publications visant à améliorer la 
réflexion et l’état des connaissances dans ce domaine suscitent un intérêt tout particulier. 
 
L'objectif de cette publication est de privilégier les options susceptibles de contribuer à l'intérêt de tous 
: décideur, technicien, scientifique, agriculteur et paysan. 
 
Cet ouvrage dresse un panorama multidisciplinaire comprenant: les notions fondamentales, les 
applications multisectorielles, les stratégies et prospectives biotechnologiques, les réflexions sur la 
problématique etc. Il explore également certaines des applications les plus prometteuses de la 
biotechnologie dans le développement et la promotion de l’aridoculture. 
 
Le comité d’organisation tient à remercier tous ceux qui ont contribué de prés ou de loin aux travaux 
de ce meeting et notamment le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la 
Pêche, le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Scientifique, la FAO et l'UE pour 
leur soutien financier. 
 
 
 
 

Pr. Kamel NAGAZ 
 

Directeur du Comité d’Organisation 
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Micropropagation du palmier dattier (Phoenix Dactylifera L.) au Maroc:  
Situation actuelle et perspectives d’avenir 

 
Larbi Abahmane, Mohamed Anjarne 

Laboratoire de Biotechnologie Végétale  
INRA, Centre Régional de la Recherche Agronomique de Marrakech   

BP. 533, Marrakech 40 000, Maroc  
E-mail: abahmanel@yahoo.fr  

 
 

Résumé 
La culture du palmier dattier au Maroc est caractérisée par une grande diversité des variétés cultivées 
englobant plus de 223 cultivars et plus de 2 millions d’hybrides naturels (Khalts). Au sein de cette 
large population, l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) a sélectionné des dizaines 
de génotypes alliant la bonne qualité de fruits à la tolérance à la maladie du Bayoud. Dans l’objectif 
d’évaluation de ces obtentions et leur distribution aux agriculteurs oasiens, une nouvelle technique 
basée sur l’utilisation des inflorescences prélevées à l’émergence, au lieu des explants habituellement 
prélevés des cœurs de rejets, a été développée et utilisée pour la multiplication de plus de 18 génotypes 
de palmier dattier. Par ailleurs, un programme ambitieux de production de 3 million de plants à 
l’horizon de 2020 a été lancé en 2010. Deux laboratoires publics et six laboratoires privés coopèrent 
pour la réalisation de ce programme dans les délais prescrits.  Les techniques de multiplication particu-
lièrement par la voie de l’organogenèse à partir de rejets et des inflorescences ainsi que les principaux 
acquis de recherche et de développement sont présentés dans cet article. 
Mots-clés: organogenèse, in vitro, génotypes sélectionnés, inflorescences, diversité génétique, oasis.  
 
Summary 
Date palm sector in Morocco is characterized by a large diversity of cultivated varieties of more than 
223 cultivars and more than 2 million of natural hybrids. Among this wide population, the National 
Institute for Agricultural Research (INRA) has selected many clones with good fruit quality and 
tolerant to Bayoud disease. In order to evaluate those clones and spread them to farmers, a new 
technique based on the use of inflorescence tissues instead of offshoot shoot tip explants was 
developed and used to propagate more than 18 selected genotypes. For the main commercial varieties, 
an ambitious program of plant production was launched in 2010 and aimed to produce 3 million of 
date palm vitroplants in the horizon of 2020. Two public and six private laboratories are actually 
working in this program in Morocco. Date palm multiplication techniques, particularly direct 
organogenesis from offshoot shoot tip explants and inflorescence tissues, as well as major 
achievements are presented in this paper.  
Key words: organogenesis, in vitro, selected clones, inflorescence tissues, genetic diversity 
preservation, oasis. 
 
1. Introduction 
Le palmier dattier est parmi les plus anciennes espèces végétales cultivées au monde. C'est un arbre 
d'un grand intérêt en raison de sa productivité élevée, de la qualité nutritive de ses fruits  et de ses 
facultés d'adaptation aux régions arides. Le palmier dattier constitue, de ce fait, le pivot de l’éco-
système oasien des régions sahariennes et présahariennes du Maroc où vit une population estimée à 
près de deux millions d’habitants. En plus de ses rôles écologique et social, le palmier dattier contri-
bue, à hauteur de 40 à 60%, dans le revenu agricole des paysans en offrant des dattes et une multitude 
de sous-produits à usages domestique, artisanal et industriel. Par ailleurs, le palmier dattier joue un 
rôle d’écran de protection des oasis contre les influences désertiques et crée de ce fait un microclimat 
favorable au développement des cultures sous-jacentes.  
A cause des effets conjugués de multiples contraintes biotiques (maladie du Bayoud, causée par 
Fusarium oxysporum fsp. albedinis) et  abiotiques (périodes de sécheresse dues aux changements 
climatiques),  une bonne partie des palmiers dattiers estimée à près de 10 millions d’arbres a été 
perdue au Maroc durant le siècle dernier.  
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Pour faire face à cette situation, l'Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), a opté 
depuis les années 1960s, pour l'approche génétique qui consiste à sélectionner, parmi la population des 
khalts (hybrides naturels), des têtes de clones qui présentent des potentialités de résistance ou de 
tolérance au Bayoud alliées à une bonne qualité de dattes. L'objectif étant de repeupler les palmeraies 
dévastées par un matériel végétal productif et résistant à cette maladie tout en évitant sa dissémination 
par utilisation de rejets infestés. Dans ce cadre, les efforts déployés se sont couronnés par la sélection 
de centaines de clones tolérants et de bonne qualité dattière. Par ailleurs, un vaste programme de 
développement de ce secteur a été lancé en 2010 dans le cadre du Plan Maroc Vert et vise entre autre 
la plantation de près de 3 million de plants à l’horizon de 2020. Dans ce cadre, la mobilisation de tous 
les moyens de multiplication rapide du palmier dattier est nécessaire pour satisfaire cette grande 
demande en plants dans les délais impartis. Le présent article fera le point sur la phœniciculture au 
Maroc ainsi que sur l’état d’avancement de ce programme et la contribution de l’INRA dans ce 
domaine. 
  
2. Contraintes du secteur phoenicicole au Maroc 
Le secteur phœnicicole au Maroc est confronté à une multitude de contraintes qui entravent son 
développement dont les principales peuvent être résumées dans les points suivants:  
• La maladie du Bayoud qui a été à la base d’un appauvrissement accrus des palmeraies 

nationales en  cultivars de bonne qualité dattière. Cette maladie a été à l’origine de la disparition 
de plus des 2/3 des effectifs des arbres en l’espace d’un siècle. La superficie de nos palmeraies a 
été, de ce fait, réduite de plus de 150 000 hectares au début du siècle dernier à environ 50 000 
hectares actuellement.  

• L’aridité du climat notamment le caractère structurel de la sécheresse et la régression des 
ressources en eau souterraines en quantité et en qualité. 

• La dégradation du milieu principalement à cause de la salinité, de l’ensablement et du processus 
de désertification en général. 

• La faible productivité et son irrégularité, dues aux techniques culturales traditionnelles et à 
l’aspect anarchique des vergers et des exploitations. 

• L’insuffisance des infrastructures de traitement, de conditionnement, de la transformation et de 
stockage des dattes selon les normes requises.  

La conséquence directe de toutes ces contraintes est que les palmeraies nationales demeurent encore 
faiblement productives (en quantité et en qualité), avec une dominance de génotypes de faible valeur 
marchande et une production qui ne permet pas de couvrir la demande nationale en dattes. De ce fait, 
le Maroc est contraint de faire recours aux importations de dattes qui peuvent atteindre durant 
certaines compagnes plus de 40 000 tonnes, soit environ 30% de la consommation nationale 
(Bouziane, 2010). 

 
3. Atouts de la phoeniciculture marocaine 
En dépit des contraintes précitées, les zones oasiennes disposent d’atouts considérables, à même 
d’attirer des investissements nationaux et étrangers pouvant redresser la situation du secteur 
phœnicicole national (Bouziane, 2010) : 
• L’existence d’un important potentiel de production du secteur notamment en termes 

d’amélioration de la productivité, de la qualité et de la valeur ajoutée des produits du dattier;  
• La richesse du patrimoine génétique national en cultivars de qualité, telle que la variété Mejhoul 

de renommée mondiale, qu’il convient d’exploiter à bon escient à des fins économiques et 
commerciales ; 

• L’existence d’un important  savoir-faire local qu’il convient de valoriser dans le cadre des 
programmes d’amélioration des techniques de conduite de la culture ; 

• La disponibilité d’une expertise nationale en matière de phœniciculture qu’il faut mobiliser au 
service  des actions d’assistance technique, de  recherche-développement et d’encadrement ;   

• L’existence d’opportunités d’investissement par l’extension de l’aire de culture du palmier 
dattier et la création de palmeraies modernes dans de nouvelles zones d’extension indemnes de 
la maladie du Bayoud ; 
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• La création d’une Agence Nationale de Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier 

(ANDZOA) pour le développement de ces régions. 
 
4. Objectifs du programme de développement du secteur du palmier dattier 
Les principaux axes de développement de la filière des dattes au Maroc peuvent être résumés comme 
suit (MAPM, 2017): 
• Mise à la disposition des investisseurs et des producteurs oasiens de plants performants de 

palmier  dattier. La demande nationale dans ce cadre a été estimée à près de 3 million de plants 
à l’horizon 2020.  

• Augmentation de l’aire de culture du palmier dattier en créant 17 000 hectares de nouvelles 
plantations au niveau des extensions indemnes de la maladie du Bayoud.   

• Amélioration de la productivité et augmentation de la production dattière pour atteindre 160 000 
tonnes à l’horizon 2020 ;  

• Amélioration de la qualité de la production dattière par l’amélioration du profil variétal ; 
• Valorisation de la production dattière par l’amélioration du produit commercialisé dans le but de 

répondre aux exigences des marchés nationaux et internationaux. 
A cet effet, un contrat programme a été signé entre le gouvernement Marocain, les laboratoires privés 
chargés de la multiplication du dattier, la Fédération Interprofessionnelle des Dattes et la Fédération 
Nationale des Producteurs de Dattes pour la concrétisation de ces objectifs.   
A travers ses acquis dans les domaines de la sélection, la multiplication in vitro, les techniques 
culturales et la valorisation technologique des dattes, l’INRA a adhéré à ce programme depuis son 
démarrage à travers la collaboration et l’établissement de liens de partenariats avec le secteur privé 
pour assurer la production en masse de vitroplants de palmier dattier. Ce partenariat  s’est élargi 
récemment  par la signature de deux nouvelles conventions portant à 8, le nombre total de contrats 
liant l’INRA aux laboratoires privés de multiplication commerciale du palmier dattier. 
  
5. Programme de multiplication in vitro du palmier dattier  
La production de vitroplants de palmier dattier compte parmi les priorités du Plan Maroc Vert (PMV). 
En effet, le recours aux techniques de multiplication rapide constitue le moyen le plus efficace pour 
répondre aux énormes besoins en plants de palmier stipulés dans le cadre de ce plan et qui sont évalués 
à près de 3 million de plants à l’horizon 2020. Dans ce cadre, l'INRA a été chargé par la production de 
souches bourgeonnantes de base à partir des principaux cultivars sollicités par la profession. Cette 
production de souches constitue le maillon stratégique pour la multiplication commerciale du palmier 
dattier par les laboratoires privés au Maroc.  
Pour honorer ses engagements, l’INRA, à travers son laboratoire de culture de tissus de Marrakech, a 
entamé un programme de recherche ambitieux qui a eu pour but la maîtrise des différentes techniques 
de micropropagation du dattier d’une part, et leurs adaptations aux cultivars marocains les plus 
demandés par les agriculteurs. L’objectif escompté étant le rodage des procédés de multiplication en 
masse et le transfert de cette technologie aux laboratoires privés pour le renforcement des capacités 
nationales de production de vitroplants de palmier dattier.  Par ailleurs, et pour satisfaire la demande 
croissante en souches de base des 8 laboratoires privés, l’INRA a créé un nouveau laboratoire national 
de multiplication in vitro du palmier à Errachidia. Les principales techniques de micropropagation 
utilisées dans ce programme sont  la multiplication par organogenèse à partir des tissus prélevés des 
rejets ou des inflorescences. 
 
5.1. Multiplication par Organogenèse à partir de rejets  
La multiplication par organogenèse in vitro est une technique permettant de produire des plants conformes 
à la plante mère, en quantité suffisante pour répondre aux besoins de restructuration des palmeraies 
nationales dans un délai raisonnable. Cette technique est basée sur l’exploitation des potentialités 
méristèmatiques des bases des jeunes feuilles de cœurs de rejets à développer des bourgeons végétatifs qui 
sont utilisés pour la multiplication des différents cultivars de palmier dattier. Ce procédé est très efficace 
pour la multiplication à grande échelle des génotypes disposant d'un nombre de rejets suffisants pour 
lancer leur multiplication. Pour ce faire, une répartition des taches a été opérée de telle sorte que l'INRA 
s’occupe de l’aspect recherche et production  de souches de base de palmier et les laboratoires privés 
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assureront leur multiplication à grande échelle et la production massive de vitroplants. Le programme de 
production de souches arrêté par le Ministère de l’Agriculture pour la période 2010-2020 est comme 
suit (tableau 1):  
 

Tableau 1 : Programme prévisionnel de production de souches par les laboratoires de l’INRA 
Année 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Nombre de souches 12000 18000 25000 40000 40000 52000 52000 52000 52000 52000 52000 
 
Les principaux génotypes retenus dans ce programme sont les variétés Mejhoul, Boufeggous, Nejda,  
Bouskri et les génotypes sélectionnés par l’INRA.  
Dans ce cadre, les travaux de recherche entrepris dans le domaine de la micropropagation du palmier 
dattier par organogenèse à partir de rejets ont permis d’aboutir aux résultats pratiques suivants:   

• Développement du procédé de multiplication in vitro du palmier dattier par organogenèse dans 
toutes ses étapes du laboratoire et de serre (Anjarne et al., 2005a; Abahmane, 2011a). 

• L’adaptation de ce procédé de multiplication à une large gamme de variétés et clones de 
palmier dattier  formés de plus de 40 génotypes englobant des variétés résistantes au Bayoud, 
des variétés sensibles et de bonne qualité de fruit, des têtes de clones sélectionnées pour leur 
qualité dattière et/ou pour leur tolérance au Bayoud ainsi que des mâles pollinisateurs 
sélectionnés.   

• Production de plus de 100 000 souches bourgeonnantes et leur mise à la disposition des 
différents laboratoires privés pour la production de vitroplants de palmier dattier. 

• La coopération entre l’INRA et les différents laboratoires privés a permis jusqu’à présent, la 
production de plus de 1.5 million de vitroplants de palmier dattier de différentes variétés et 
clones sélectionnés.  

Cette fructueuse collaboration entre les différents services du Ministère de  l’Agriculture, l’INRA et 
les laboratoires privés a permis, par ailleurs, une meilleure valorisation des efforts de recherche 
déployés par l’INRA dans les domaines de la sélection et de la multiplication in vitro du palmier 
dattier.  

 
5.2. Multiplication à partir des tissus des inflorescences 
L'insuffisance du nombre de rejets constitue un handicap majeur limitant la propagation de certains 
cultivars du palmier dattier en particulier les têtes de clones sélectionnés. Pour remédier à cette 
situation, des recherches ont été lancées sur l’utilisation des tissus prélevés des inflorescences. Cette 
nouvelle source de matériel végétal a permis d’ouvrir de nouveaux horizons pour la réussite de la 
multiplication de ces cultivars et par conséquent la valorisation des efforts déployés en matière de 
sélection de ces génotypes dotés de potentialités de tolérance au Bayoud et de bonne qualité dattière 
(Abahmane, 2011; 2014). Par rapport aux autres parties de la phase adulte du palmier dattier, la culture in 
vitro des tissus prélevés des inflorescences offre un certain nombre d'avantages entre autres:   

• Le pied mère servant au prélèvement du matériel végétal n'est pas sacrifié. Cette  
caractéristique est d’une importance capitale dans le cas de génotypes rares en particulier les 
têtes de clones sélectionnés représentés dans la nature par des pieds uniques. 

• Les inflorescences constituent un matériel végétal abondant et produit chaque année. 
• Ce matériel est d’un très bon état sanitaire et indemne de bactéries endophytes généralement 

rencontrées dans les explants prélevés de cœurs de rejets de palmier. 
• L'utilisation des inflorescences constitue la seule voie de micropropagation possible pour les 

variétés rares et les têtes de clones sélectionnés qui ne disposent pas de rejets. 
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Les jeunes inflorescences sont prélevées à l’époque de floraison au moment de leur apparition sur les 
arbres. Après désinfection, les explants, constitués de fragments d’épillets sont mis en culture sur des 
milieux favorisant leur réversion de l’état floral à l’état végétatif (Abahmane, 2011; 2005a; Loutfi et 
Chlyah, 1998). Une fois initiés, les bourgeons sont transférés sur des milieux de multiplication 
appropriés permettant leur prolifération. La multiplication de ces bourgeons est réalisée à travers des 
cycles de transferts sur des milieux frais afin de produire le nombre de plants souhaité (Abahmane, 
2014; 2005b). 
La multiplication via cette technique consiste en une régénération directe de bourgeons végétatifs à 
partir du matériel floral sans passer par la phase callogène. Les bourgeons ainsi obtenus sont multipliés 
et des plantules complètes régénérées puis acclimatées sous conditions contrôlées de température et 
d’humidité relative. Les principaux résultats de recherche obtenus dans ce cadre peuvent être résumés 
comme suit : 
• Initiation de bourgeons végétatifs pour la première fois chez 14 génotypes sélectionnés tolérants 

à la maladie du Bayoud et de bonne qualité dattière.  
• Production de plantules complètes et leur acclimatation chez 8 génotypes (INRA-1007, INRA-

1394, INRA-954, INRA-1445, INRA-1782, INRA-B11, INRA-3003 et INRA-3010) 
(Abahmane, 2013).  

• Production de centaines de vitro-plants bien acclimatées qui sont à différent stade de 
développement sous serre et sous abri ombragé.  

• Evaluation de la résistance au Bayoud, sous conditions contrôlées, chez 2 clones sélectionnés 
INRA-1394 et INRA-1007 et productions des vitroplants nécessaires à ces tests chez 6 autres 
clones sélectionnés. 

• Entrée en production des premiers vitro-plants produits et plantés aux domaines expérimentaux 
de l’INRA en 2005 à Marrakech, en 2009 à Errachidia et en 2011 à Zagora.  

• Tous les fruits produits sont conformes aux dattes des pieds mères d’origines.  
 

Ces résultats encourageants plaident pour une bonne stabilité génétique des vitro-plants produits par cette 
technique et par conséquent ce procédé peut bien être utilisé pour la micropropagation à grande échelle du 
palmier dattier.  
 
6. Conclusion   
Le programme de micropropagation du palmier dattier au Maroc est l’un des piliers les plus impor-
tants de la stratégie nationale du développement de la filière des dattes. Les efforts conjoints déployés 
par l’ensemble des intervenants, que ce soit de la part du secteur publique ou privé ou encore de 
l’interprofession, ont permis d’honorer les engagements pris pour la première phase de ce projet à 
savoir la plantation de 1.5 million de plants entre 2010-2015. Le programme de la deuxième phase soit 
1.4 million de plants est bien parti et selon les prévisions, ce seuil sera atteint bien avant l’échéance du 
contrat programme du Plan Maroc Vert prévu en 2020. 
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Summary 
The aim of this study was to investigate the response of five-month-old olive seedlings (cvs. Chemlali 
and Chetoui) to osmotic stress induced by PEG (4000) during 90 days in order to screen drought 
tolerant plants. The liquid nutrient medium (MS) was added with 0, 40 and 80 g/l PEG. The relative 
water content (RWC) and the proline and soluble sugars content were determined at the end of the 
experimental period. The results showed that water stress induced a significant decrease of RWC in 
parallel with the increase of PEG concentration. Besides, a significant accumulation of proline was 
recorded in the aerial part and roots of ‘Chetoui’. However, in ‘Chemlali’, the proline content 
increased significantly only in the aerial part at 80 g/l PEG. The accumulation of proline was 
significantly higher in tolerant seedlings than in sensitive ones. Concerning the soluble sugars content, 
only ‘Chemlali’ tolerant seedlings showed a significant accumulation, with respect to the control 
plants. The correlation results indicated that proline and soluble sugars provide a protective role rather 
than osmoregulation action. Therefore, RWC and proline content were suitable markers for drought 
tolerance screening of olive seedlings. 
Key words : In vitro culture, olive, proline, selection, soluble sugars, water stress  
 
Résumé 
La présente étude vise à évaluer la réponse in vitro de plantules d’olivier de deux variétés (Chemlali et 
Chetoui), issues de semis et âgées de cinq mois, à un stress osmotique induit par le PEG (4000) 
pendant 90 jours, afin de sélectionner des porte-greffes destinés aux régions arides. Le milieu nutritif 
liquide (MS) a été additionné de 0, 40 et 80 g/l PEG. A la fin du stress, les paramètres mesurés sont la 
teneur relative en eau (TRE) et les concentrations en proline et en sucres solubles. Les résultats 
obtenus montrent une diminution significative de la TRE en eau parallèlement avec l’augmentation de 
la dose du PEG. Le stress osmotique a entrainé aussi une augmentation significative de la teneur en 
proline dans les parties aérienne et racinaire chez ‘Chetoui’. Alors que l’accumulation de la proline n’a 
été significativement élevée que dans la partie aérienne chez ‘Chemlali’ pour le milieu additionné de 
80 g/l PEG seulement. D’une manière générale, l’accumulation de la proline a été significativement 
plus importante chez les plantes tolérantes par rapport aux plantes sensibles. En ce qui concerne la 
teneur en sucres solubles, les résultats montrent une augmentation significative, seulement, chez les 
plantes tolérantes de ‘Chemlali’, en comparaison avec le témoin. L’étude de la corrélation entre les 
paramètres étudiés indique que la proline et les sucres solubles assureraient une fonction de protection, 
plutôt qu’une action d’osmorégulation pour l’olivier. Enfin, la TRE et la teneur en proline pourraient 
être considérées comme des marqueurs pour la sélection d’oliviers tolérants à la sécheresse. 
Mots-clés : culture in vitro, olivier, proline, sélection, stress hydrique, sucres solubles. 
 
1. Introduction 
Water availability is an important factor affecting plant growth and yield, particularly in arid and semi-
arid regions, where plants are often subjected to long periods of drought (Souza, 2004). The climate 
change predictions expected a decrease in precipitation frequency and an increase in frequency and 
intensity of drought in some regions, such as the Mediterranean basin (Virlet, 2014). Investigate the 
response variability to abiotic stress would identify tolerant plants and contribute to improved 
productivity and a better recovery of endangered areas (Hamrouni et al., 2008). Morphological, 
physiological and biochemical characteristics have been proven to be good indicators for selecting 
drought tolerant plants. Selection tests conducted in vitro are a fast and an efficient way to select 
tolerant genotypes to abiotic stress (Hamrouni et al., 2008). Plant tolerance is related to low decrease 
in growth and relative water content associated with high proline and soluble sugars accumulation 
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(Karimi et al., 2012; Jiménez et al., 2013). These compounds may act as osmotic solutes (Sofo et al., 
2004) or as a protector of proteins and membranes structure (Jiménez et al., 2013). Thus, the aim of 
this study was to evaluate the effect of osmotic stress induced by PEG on the accumulation of proline 
and soluble sugars on olive seedlings and the identification of tolerant drought rootstocks. 
 
2. Materials and methods 
2.1. Plant materials and culture conditions 
Olive seeds were harvested from ‘Chemlali’ and ‘Chetoui’ olive variety (O. europaea L.) in the 
orchards of the experimental station of the Olive Tree Institute, situated at 26 km in the North of Sfax 
(Tunisian South East area). The seedlings obtained from in vitro germination were cultivated for 5 
months on a MS/2 medium (Murashige and Skoog, 1962) supplemented with 30 g l-1 sucrose. The pH 
of the medium was adjusted to 5.8 before autoclaving at 120 ◦C for 20 min. Cultures were maintained 
at a temperature of  24 ± 2 °C and a photoperiod of 16 h. Luminosity was provided by cool white 
lamps (Philips TLD 58 w/830). Light is maintained at an average intensity of 35 µmol m– 2 s– 1. 
Polyethylene glycol (PEG 4000) was added to the MS/2 medium at different concentrations (0 g l-1, 40 
g l-1 and 80 g l-1). Each PEG concentration was gradually achieved by steps of 20 g l-1 to avoid osmotic 
shock. The experiments were conducted during 3 months. Seedlings were arranged in completely 
randomized design with four replicates of 20 plants per treatment. At the end of the experiment, 
seedlings were subdivided into sensitive (S) and tolerant (T) ones according to their toxicity 
symptoms. All analysis was done on the 2 types of plants separately. Tolerant seedlings did not show 
any toxicity symptoms.   
 
2.2. Relative water content  
At the end of the experiment period, the relative water content (RWC) of twelve leaves (3 replications 
of two plants) was determined using the following expression: 
 

RWC % = FW − DW / TW − DW × 100 
 
Where FW is leaf fresh weight, DW is leaf dry weight was determined after drying the leaf sample at 
80 °C for 36 h and TW is turgid weight was measured by immersing the petiole in distilled water for 
36 h at 4 °C in darkness. 
 
2.3. Proline and soluble sugars  
At the end of the experiment, proline and soluble sugars of the all aerial part and roots were 
determined according to the method described by Bates et al., (1973) and Robyt and White (1987), 
respectively.  
 
2.4. Statistical analysis  
Data were submitted to one–way ANOVA using the SPPS software for Windows version 20. Duncan's 
multiple range tests were used for mean comparison at p ≤ 0.05. Correlation between two variables 
was determined according to Pearson test. 
 
3. Results and discussion 
3.1. Relative water content  
Water stress induced a significant decrease of RWC in olive seedlings (Figure 1). This finding was in 
accordance to Ben Ahmed et al., (2009) and Reshmi and Rajalakshmi, (2012). At 40 g/l PEG, 
‘Chetoui’ tolerant seedlings are more able to bear this concentration of stress by maintaining normal 
RWC. Several researches reported that preserving RWC during water stress is related to drought 
tolerance (Rodríguez-Gamir et al., 2010; Yadollahi et al., 2011). Moreover, a significant difference in 
terms of RWC was observed between tolerant and sensitive seedlings (Figure 1). Therefore, higher 
RWC in tolerant seedlings in comparison with the sensitive seedlings suggests the possibility of a 
tolerance strategy by reducing water loss (Reshmi and Rajalakshmi, 2012). 
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Figure 1 : Effect of PEG on the relative water content (RWC %) of two olive seedlings ‘Chemlali’ (A) and 
‘Chetoui’ (B) after 90 days of treatment. Data are the mean of three replicates. Bars having the same letter are 

not significantly different at p ≤ 0.05. 
 
3.2- Proline  
At 80 g/l PEG, water stress induced a significant increase in the proline content in shoots of 
‘Chemlali’ sensitive and tolerant seedlings. While, a significant decrease of proline content in shoots 
was recorded in sensitive seedlings at 40 g/l PEG. PEG concentration of 80 g/l may be considered as 
the threshold of proline accumulation in ‘Chemlali’. For ‘Chetoui’, PEG treatments induced a 
significant increase in proline content in both parts, in comparison with the control plants. At 40 g/l 
PEG, the proline accumulation was significantly higher in tolerant seedlings than in sensitive ones. At 
80 g/l PEG, the significant difference between tolerant and sensitive seedlings was recorded only in 
roots for two olive cultivars (Figure 2 A and B). The accumulation of proline could be used as a 
marker of drought tolerance (Ben Ahmed et al., 2009; Karimi et al., 2012). The essential role of 
proline reported in literature was the activation of osmotic adjustment (Sofo et al., 2004). However, 
the absence of correlation between RWC and proline content in olive cultivars (r = 0.214, p = 0.284) 
(data not shown) indicated that the role of proline seems to be more related to a protective action (Ain 
Lhout et al., 2001) that preserves proteins and membrane structures (Jiménez et al., 2013).  
 

            
 
Figure 2 : Effect of PEG on the proline content of two olive seedlings ‘Chemlali’ (A) and ‘Chetoui’ (B) after 90 

days of treatment. Data are the mean of three replicates. Bars having the same letter are not significantly 
different at p ≤ 0.05. 
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3.3. Soluble sugars 
At 40 g/l PEG, a significant increase of soluble sugars content was recorded only in ‘Chemlali’ 
tolerant seedlings, in comparison with the control plants (Figure 3 A). The accumulation of soluble 
sugars was used as a drought tolerant index in literature (Watanabe et al., 2000; Chehab et al., 2009).  
In contrast, PEG treatments did not induce any significant variation in soluble sugars content in both 
parts of ‘Chetoui’ (Figure 3 B). Soluble sugars play a key role in the activation of osmotic ajustement 
under water stress (Sofo et al., 2004). However, the correlation results (r = - 0.130, p = 0.492) (data 
not shown) indicated that soluble sugars may protect membranes and enzymes against damage of 
drought-induced oxidative stress (Jiménez et al., 2013).  
 

       
Figure 3 : Effect of PEG on the soluble sugars content of two olive seedlings ‘Chemlali’ (A) and ‘Chetoui’ (B) 
after 90 days of treatment. Data are the mean of three replicates. Bars having the same letter are not significantly 

different at p ≤ 0.05. 
 
4. Conclusion 
Drought tolerant olive seedlings are more able to bear water stress through the lower decrease of RWC 
and the higher accumulation of proline mainly in roots. Thus RWC and the proline content may be a 
good marker for the selection of drought tolerant olive seedlings. 
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Résumé 
L'amélioration de la tolérance de plantes au sel est le principal intérêt de nombreux scientifiques. Les 
chercheurs tentent de développer des approches récentes et efficaces d’amélioration comme 
l’application exogène du silicium (Si). Le silicium est le deuxième élément le plus abondant dans la 
croûte terrestre après l’oxygène.  Il est l'un des éléments utiles mentionnés à avoir des effets bénéfi-
ques dans l'agriculture moderne. De nombreuses études ont montré qu'il peut influencer positivement 
la croissance et le rendement des plantes ainsi qu’améliorer leurs résistance aux stress abiotiques et 
biotiques. Les stress abiotiques  comprennent les stress liés aux conditions climatiques comme le gel et 
les stress minéraux tels que les toxicités métalliques ou stress salin. Le Si intervient dans l’améliora-
tion des plantes à travers multiples voies physiologiques et biochimiques. En raison de sa nature 
hydrophile, il permet aux plantes de tolérer la toxicité du sel en améliorant leur économie en eau. 
L’enrichissement avec du Si, peut améliorer l'état hydrique de la plante en réduisant l'effet osmotique 
de la salinité sur l'absorption et le stockage de l’eau. 
Mots-clés : Amélioration, croissance, salinité, silicium, statut hydrique, enzymes antioxydantes 
 
Summary 
Improving salt tolerance is the main interest of many scientists. Researchers are trying to develop new 
and effective approaches such as exogenous application of silicon (Si). Silicon is the second most 
abundant element in the earth's crust after oxygen. It is one of the useful elements mentioned to have 
beneficial effects in modern agriculture. Many studies have shown that it can positively influence the 
growth and yield of plants and improve their resistance to abiotic and biotic stresses. Abiotic stresses 
include frozen, heavy metal and salt stress. Due to its hydrophilic nature, it allows plants to tolerate 
salt toxicity by improving their water balance. Silicon application, can improve the water status of the 
plant by reducing the osmotic effect of salinity.  
Key words: Amelioration, Antioxydant enzymes, growth, salinity, silicon, water status. 
 
1. Introduction 
Plusieurs techniques ont été adoptées pour améliorer la tolérance des plantes à la salinité (la 
transgénèse, le greffage, le prétraitement par le sel …). Récemment, le silicium (Si) a attiré l’attention 
de plusieurs chercheurs agricoles (Haghighi et al., 2012). Il est l'un des éléments utiles mentionnés à 
avoir des effets bénéfiques dans l'agriculture moderne (Meena et al., 2014).  Dans le passé, le Si a été 
classé comme un élément « non essentiel » pour la nutrition des plantes. Plus récemment, il a été 
classé comme un élément quasi indispensable pour les plantes (Epstein, 1999). Ceci revient à son rôle 
en tant qu’améliorateur de la tolérance des plantes aux stress (Epstein  1999). Le Silicium est un 
élément minéral qui est très présent dans le sol, mais sous forme de SiO2 non disponible à la plante. Sa 
forme soluble est l’acide ortho-silicique Si(OH)4 très peu présente dans le sol. C’est un élément peu ou 
pas connu par les agriculteurs. Cependant, les recherches menées sur l’étude de l’effet de cet élément 
sur différentes sortes de cultures comme les céréales, les cultures maraîchères, les agrumes … aussi 
bien en sol qu’en hors sol ou encore en hydroponie, nous ont permis de montrer combien l’application 
de cet élément est bénéfique pour la plante surtout dans les  conditions de stress. Plusieurs fonctions 
ont été attribuées au silicium: l'amélioration de la nutrition minérale, la réduction des toxicités 
minérales et l'amélioration de la résistance à divers contraintes abiotiques comme la salinité, les 
métaux lourds, la sécheresse, les hautes températures, la congélation, les UltraViolet. Dans ce cet 
article nous présentons les effets multiples du Silicium sur les plantes exposées au stress salin en 
s’étayant des résultats obtenus dans notre laboratoire et de l’analyse bibliographique effectuée.  
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2. Matériels et méthodes 
Différents types d’application de Silicium (silicate de calcium) ont été adoptées par les chercheurs on 
cite : l’application racinaire en milieu hydroponique, l’aspersion foliaire et le prétraitement des graines 
ou l’ajout dans la solution d’arrosage, lorsqu’il s’agit d’une culture sur sol.  Le silicium peut être 
apporté sous forme de silicate de potassium, sodium  ou de calcium, les doses appliquées sont 
comprises entre 1 et 15 mM, selon la variété et l’espèce.   
  
3. Résultats 
Le Si est connu comme un élément protecteur contre les stress abiotiques (Ma, 2004), notamment la 
salinité. La figure 1, résume les effets de la salinité et le rôle améliorateur du silicium.  
 

Stress salin

Diminution du potentiel osmotique

Perturbation de l’absorption de l’eau

Réduction de la croissance

Flétrissement et déssechement complet

Silicium

Augmentation des ERO

Amélioration de la croissance

Réduction de l’absorption de Na+

Amélioration de l’absorption de l’eau

Activationsdes systèmes antioxydants

Amélioration de la sélectivité K/Na

Activation de la machinerie
photosynthètique  

Figure 1 : Schéma récapitulant les effets du Silicium sur les plantes cultivées sous stress salin. (Wasti  
Chakroun, 2016). 

 
Nous nous limiterons dans ce qui suit aux différents mécanismes par lesquels le silicium (Si) améliore 
la tolérance des plantes à la salinité: 
 
3.1- Si maintient le statut hydrique de la plante (Figure 2) 
Le Si permet aux plantes de tolérer la toxicité du sel en améliorant leur économie en eau. L’enrichis-
sement avec du Si, peut améliorer l'état hydrique de la plante en réduisant l'effet osmotique de la 
salinité sur l'absorption et le stockage de l’eau. L’expansion foliaire observée suite à un traitement 
avec du Si chez des plantes stressées, indique qu’en plus de la capacité du Si à stocker l'eau et à 
augmenter la turgescence cellulaire, il pourrait être impliqué dans l'expansion de la paroi cellulaire et 
améliore par conséquent l'élargissement de la cellule. La teneur en eau a été diminuée de 54% dans des 
plantes de tomates soumises au stress salin. L’ajout du Si dans des conditions non salines n'a pas 
changé de façon significative la teneur en eau. Cependant, lorsque les plantes stressées ont été traitées 
avec du Si, leur teneur en eau a augmenté jusqu'à 40% par rapport au plantes traitées avec du sel 
seulement. Les plantes traitées avec du NaCl en présence de Si ont montré des valeurs de potentiel de 
turgescence 42% plus élevé que les plantes traitées uniquement avec du NaCl (Romero-Aranda et al., 
2006). En outre, plusieurs études ont rapporté que les plantes traitées avec du silicium maintiennent un 
taux de conductance stomatique et de transpiration plus élevé (Yin et al., 2013).  
 
 

722 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 

0

4

8

12

16

0 Si1 Si2 Si3 NaCl Si1+NaCl Si2+NaCl Si3+NaCl

Te
ne

ur
 en

 ea
u 

m
l.g

-1
M

F FEUILLES TIGES RACINES

 
Figure 2 : Teneurs en eau des feuilles, des tiges et des racines de plantules de tomate traitées avec Si1, Si2 et Si3 

(2 ,3 et 4 mM) de Silicium en absence ou en présence de NaCl 100 mM . Les valeurs représentent la moyenne de 
14 valeurs individuelles. (Wasti  Chakroun, 2016). 

3.2. Si réduit l'absorption des ions Na+   
Le Si peut atténuer la toxicité du sodium non seulement par la diminution de la toxicité interne de Na+ 
dans les feuilles et les tiges, mais également en réduisant son absorption par les racines, ce qui réduit 
son transport vers les parties aériennes de la plante. Il a été observé par Ma et al., (2001) que la 
réduction de la toxicité de Na+ chez le maïs est due principalement à la formation de complexes Na+-Si 
au niveau de la plante. La concentration de Na + toxique a été réduite en présence de Si et cette 
réduction s’est accompagnée d'une augmentation de l'allongement des racines. Gong et al., (2006) ont 
suggéré que l'un des mécanismes possible responsable de la détoxication des ions Na + dans un milieu 
enrichi en Si chez le riz est la co-précipitation des deux éléments dans les racines. Ceci revient au fait 
que, le dépôt du Si (sous forme de silicate polymérisé) dans l’exoderme et l’endoderme réduit la 
translocation de sodium par réduction de son transport apoplasmique à travers les racines. Dans une 
étude sous serre, Zuccarini (2008) a indiqué que la réduction de l'absorption de K+ causée par le stress 
salin a été partiellement surmontée par le Si, en particulier dans les racines. Ainsi, l’application du Si 
améliore la croissance des plantes stressées avec du sel et ceci en réduisant les teneurs en Na+ et en 
particulier en supprimant l'effet de NaCl sur les échanges gazeux dans les feuilles. Hajiboland et 
Cheraghvareh (2014) ont rapporté que sous stress salin, le Si diminue légèrement les teneurs en Na+ 
chez des plants de Tabac, en revanche les teneurs en K+ ont été significativement augmentées chez les 
plantes traitées au Si par rapport à celles non traitées.  
 
3.3. Stimulation des antioxydants par l’application du Si sous stress salin (Tableau 1) 
Le système de défense des plantes leur permet de surmonter le stress salin par la production des 
enzymes antioxydantes telles que la superoxyde dismutase (SOD), la catalase (CAT) et l'ascorbate 
peroxydase (APX), et des antioxydants non enzymatiques tels que l'ascorbate, le glutathion et l'α-
tocophérol. Le Si agit en atténuant les dommages causés par les Espèces Réactifs Oxygénés  induites 
par des stress tels que le stress salin (Fialova et al., 2016). Ali et al., (2015) ont montré que l’applica-
tion exogène du Si chez deux cultivars de blé: Fareed 06 (sensible au sel), et Inqlab 91 (tolérant au sel) 
cultivés dans un milieu salin stimule les activités des enzymes antioxydantes, la CAT et la SOD. 
Fialova et al., (2016) ont examiné le système de défense de plantes de Maïs cultivées dans un milieu 
salin et enrichi en Si. Ils ont trouvé que les activités du superoxyde dismutase, la peroxydase et 
l’ascorbate peroxydase ont augmenté significativement, chez les deux hybrides de maïs Almansa 
(sensible au sel) et Novania (tolérante) lorsqu'ils sont traités avec du sel et du Si, par comparaison aux 
plantes traitées avec du NaCl seulement.  
 
Tableau 1 :Teneurs en ascorbate (ASC) total et réduit (nmol/g MF) au niveau des feuilles de plantules de tomate 
(Moneymaker) cultivées en absence ou en présence de NaCl (100 mM) additionné ou non de Silicium (4 mM). 

(Wasti  Chakroun, 2016). 
Feuilles ASC totale ASC réduite 

0 2414,2 1590,8 
Si 3485,8 2449,8 

NaCl 1252,1   973,6 
Si+NaCl 1873,0 1452,6 

723 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 
 
Tous ces mécanismes mènent à une meilleure croissance de la plante sur milieu enrichi en sel (Fig. 3) 
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Figure 3 : Masses de matière sèche de la plante entière (A), des feuilles (B), des tiges (C) et des racines (D) de 

plantules de tomate en absence (témoin) ou en présence de NaCl (100 mM) additionné ou non du Silicium 
Si1=2mM et Si2=4mM. (Wasti  Chakroun, 2016). 

4. Conclusion 
En conclusion, le Si favorise les performances morphologiques, physiologiques et métaboliques des 
plantes à la fois sous conditions salines et non salines. Cette amélioration garantit leur meilleure 
croissance résultant en  un bon rendement soit pour les plantes qui poussent dans le laboratoire, en 
serre et au champ. Les effets néfastes du sel sont significativement atténués suite à l’ajout du Si. Dans 
l'analyse des effets bénéfiques du Si sur la croissance dans des conditions salines, il est important de 
considérer le rôle du Si dans le statut hydrique de la plante parce que la réduction initiale de la 
croissance des plantes après l’exposition au stress salin est due principalement à l'effet osmotique des 
sels. De même, sa protection des tissus des plantes contre les dommages oxydatifs sous stress salin, 
atténue ainsi la toxicité du NaCl et améliorant leur croissance et développement. 
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Résumé 
Dans les zones arides et semi-arides, la salinité est l'un des principaux facteurs responsables de la 
dégradation et la réduction de la productivité des terres agricoles. Par leur concentration excessive de 
sel, les sols salins constituent un environnement défavorable pour la croissance de plusieurs plantes. 
Ce travail vise à expliquer le comportement germinatif des Ephedra alata alenda dans des conditions 
de stress de sel. La germination des graines et la croissance des semis sont des étapes critiques du 
développement de la plante. Les résultats obtenus ont montré que la salinité a un impact négatif sur la 
croissance de la germination et semis précoce d’Ephedra alata alenda. Les niveaux élevés d'augmen-
tation de la salinité du temps de latence et réduit le comportement de la germination, en particulier aux 
concentrations de 273 mmol / kg et 308 mmol / kg. Le taux de germination finale à 308mmol / kg est 
de 4,5%. A partir de 12 g/l de NaCl le pourcentage de germination des graines de E. alata alenda est 
faible. Le retard de germination provoquée par des concentrations croissantes de NaCl dans le milieu 
résultant d'une difficulté d'hydratation des graines, en raison du potentiel osmotique élevée et peut être 
expliqué par le temps nécessaire pour que la graine développe des mécanismes pour ajuster la pression 
osmotique interne. 
Mots-clés: Ephedra alata alenda, germination, stress salin 
 
Summary 
 In arid and semi-arid areas, salinity is one of the main factors responsible for the degradation and 
reduced productivity of agricultural lands. By their excessive salt concentration, the saline soils 
constitute an unfavorable environment for the growth of several plants. This work aims to explain the 
germinative behaviour of Ephedra alata alenda in salt stress conditions. Seed germination and 
seedling growth are critical steps of the plant development. The obtained results showed that salinity 
has a negative impact on the germination and early seedling growth of Ephedra alata alenda . The 
high levels of salinity increase latency time and reduced the germination behaviour, especially at the 
concentrations of 273 mmol/Kg and 308 mmol/Kg. The final germination rate at 308mmol/Kg  is 
4.5%. Reduced rates sprouted seeds from 12 g/l NaCl for the seeds of E. alata alenda . The 
germination delay caused by increasing concentrations of  NaCl in medium resulting from a difficulty 
of hydration of the seeds, as a result of high osmotic potential and can be explained by the time 
required for the seed to develop mechanisms him to adjust its internal osmotic pressure.  
Key words: Ephedra alata alenda, germination, salt stress  
 
1. Introduction 
Le Sahara a une superficie de 9 millions de km² (Ozenda, 2004) et traverse dix pays d'Afrique : le 
Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la Libye, l'Égypte, le Soudan, le Tchad, le Niger, le Mali et la 
Mauritanie. Les limites géographiques du Sahara sont assez floues. Le Sahara considéré comme le 
plus aride et la plus chaude région du globe, s’étend approximativement entre les parallèles 18 et 35 de 
l’altitude Nord. Une grande partie du Sahara se trouve en territoire algérien où elle couvre une 
superficie de l’ordre de 2 millions de km2. Les conditions climatiques actuelles sont le résultat d’un 
phénomène naturel de 2 circulations d’une masse d’air sur laquelle l’homme n’a aucun pouvoir. Le 
fait désertique est expliqué par des valeurs extrêmes des paramètres climatiques qui constituent les 
facteurs essentiels de la distribution de la végétation et de l’évolution du sol (Daoud et Halitim, 1994). 
Le désert ou le Sahara commence à 400 km d’Alger au pied de l’Atlas Saharien. Son territoire est 
dominé par de grandes masses d’ergs (Dubost, 1991).Le milieu saharien est caractérisé par des 
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écosystèmes très fragiles avec des ressources naturelles précaires. Après perturbation, le retour de ces 
écosystèmes à leur état initial est très lent (Grouzis et LE  Floc’h, 2003). Le Sahara, qui est le plus 
grand des déserts, est caractérisé par des conditions édaphoclimatiques très contraignantes à la survie 
spontanée des êtres vivants. Néanmoins, cet écosystème reste un milieu vivant pourvu d’un couvert 
végétal particulier, adapté aux conditions désertiques les plus rudes, caractérisé par de fortes chaleurs 
et des pluviométries faibles (Quezel et Santa (1963), Ozenda (1983), Chehma (2005)). La désertifica-
tion est devenue, depuis quelques décennies, le principal problème environnemental. Ce phénomène 
est la conséquence combinée des changements climatiques naturels d'une part et d'une autre part d’un 
déséquilibre écologique résultant, à son tour, d’une mauvaise gestion et une longue histoire d’exploita-
tion intensive des ressources naturelles. Dans les situations où la dégradation du couvert végétal a 
atteint le seuil d’irréversibilité et où la régénération naturelle ne peut conduire, même à moyen terme, 
à la restauration de ce couvert, le recours aux techniques dites de réhabilitation devient une nécessité, 
voire une obligation majeure. Dans les zones arides et désertiques de la Tunisie on assiste, au cours 
des dernières décennies, à un recul rapide de la couverture végétale naturelle associé à une érosion de 
la diversité biologique (Le Houerou, 1959 ; 1969 ; Floret et al., 1982 ; Direction Générale des Forêts, 
1995 ; 2005 ; 2006). Cette dégradation du couvert végétal, imputée principalement aux conditions 
environnementales stressantes, au défrichement et au surpâturage, se traduit par des effets de plus en 
plus néfastes sur les plans économique et écologique (désertification). Pour mieux lutter contre ce 
phénomène, il faut chercher les solutions qui permettent d'améliorer le couvert végétal et résoudre les 
problèmes de régénération de certaines essences forestières en zones arides, particulièrement l'acacia 
qui connait en Afrique du Nord une régression et un déclin inquiétants (Kennenni et al., 1990). Le 
recours à des espèces "autochtones" généralement plus adaptées au milieu et largement connues et 
utilisées par les populations locales devient à cet égard une nécessité. Parmi ceux là, l’espèce Ephedra 
alata alenda, réputée pour ; son caractère phréatophyte. En outre elle est réputée pour son efficacité 
dans la fixation biologique des formations éoliennes. En Tunisie, cette espèce, objet d’étude, a une aire 
de répartition s’étalant sur les régions du Nefzaoua, Tozeur et Tataouine. Dans cette étude nous 
essayons d’expliciter l’impact de la salinité sur l’espèce, qui est  un stress abiotique complexe 
affectant directement la croissance des plantes, et mettre l’accent sur le comportement de stade 
plantule de l’espèce étudiée. 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1-Effet  de la salinité sur le processus de germination 
Afin d’évaluer l’effet de la salinité sur le processus de germination  et  à l’issue de la connaissance de 
la température optimale de germination d’Ephedra alata alenda , on a appliqué différents niveaux de 
stress salin. Le sel utilisé est le chlorure de sodium, considéré comme un osmoticum toxique en raison 
des ions Na+ et Cl-. Les différentes concentrations du NaCl testées sont : 0 (Témoin), 2, 4, 6, 8, 10, 
12, 14, 16 et 18 g/l NaCl. Les essais se sont déroulés à température optimale de germination. 
Les graines ont été triées et désinfectées par un lavage avec de l'hypochlorite de sodium (4°) pendant 5 
min, puis rincées abondamment à l’eau distillée pour éliminer l’eau de javel ainsi que les produits de 
conservation ayant adhéré à la graine. Pour faciliter et homogénéiser leur germination, les graines ont 
été placées dans de l’eau distillée pendant une nuit. 10 graines d’Ephedra  ont été mises à germer dans 
une boîte de Pétri contenant du papier filtre imbibé avec 2 mL d’eau distillée stérile additionnés de 
différentes concentrations en NaCl. Ensuite, les boîtes de Pétri ont été incubées à l’obscurité dans 
l’étuve à 28±1°C. Chaque traitement a été répliqué 5 fois (50 graines par traitement) et suivi tous les 
24 h pendant 4 jours. Une graine a été considérée germée lorsqu’il y a eu émergence de la radicule. 
Durant cette expérimentation, plusieurs paramètres ont été étudiés et qui sont: 
 
2.1.1-Taux de germination finale  
Il est exprimé par le rapport du nombre de graines germées sur le nombre total de graines. 
 
2.1.2-Cinétique de la germination  
Il s’agit de calculer chaque jour la vitesse de germination sous les différentes concentrations de 
salinité. Elle est exprimée par le nombre de graines germées à 24, 48, 72 et 96 h après le début de 
l’expérience. C’est un paramètre qui permet de mieux appréhender la signification écologique du 
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comportement germinatif des variétés étudiées ainsi que l’ensemble des événements qui commencent 
par l’étape d’absorption de l’eau par la graine et se terminent par l’élongation de l’axe embryonnaire et 
l’émergence de la radicule. 
 
2.1.3- Mobilisation des réserves 
C’est un phénomène qui est lié à la réhumidification des graines (disponibilité de l’eau pour la graine). 
Avec l’imbibition de celles-ci s'instaure un métabolisme actif qui est révélé par une respiration et une 
intense synthèse de nouvelles protéines servant à la croissance de la jeune plantule tout en utilisant les 
réserves de la graine. Ce phénomène débute avec l'intervention d'enzymes dont l'action est déclenchée 
par des commandes hormonales venant en général de l'embryon. La mobilisation des réserves est 
estimée indirectement par la mesure de la quantité de matière sèche résiduelle de la graine après 4 
jours de germination. 
 
2.2- Germination in «situ» 
Dans un objectif d’étudier la germination des espèces «in situ», nous avons procédé à suivre 40 
nouvelles pousses sur terrain durant les années 2012,2013 et 2014 dans la région El Faouar (33°22,381 
N- 8°43,852 E). Le choix du secteur de Kébili a été fait en prenant en compte les critères suivants :  
- la caractéristique climatique typique d’un tel climat saharien.  
- facilité d’accès.  

 
 
          Pied mal                                          graine                                        pied femelle 

Figure 1 : Pied mal, femelle et graine d’Ephedra alata alenda 
 

 
Figure 2 : Plantule d’Ephedra alata alenda en milieu naturel 

 
 
 
3- Résultats 
3.1- Effet de la salinité sur la cinétique et le taux de germination final 
La figure 3 montre l'évolution des taux de germination en fonction des concentrations croissantes de 
NaCl  et au cours du temps pour le test témoin le pourcentage de germination peut aller jusqu’au  
l'augmentation du stress salin entraine une réduction significative des taux de germination. La présente 
étude fournit des informations pouvant aider à déterminer que l’espèce a une haute tolérance au stress 
salin. Nos résultats montrent clairement que les graines germent mieux en absence du sel ou dans un 
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milieu enrichi de NaCl à faibles concentrations (2, 4 et 6 g/l de NaCl). Lorsque la concentration en sel 
augmente, une diminution des taux de graines germées à partir  de 12 g/l de NaCl atteignant 4,5 % 
pour une concentration de 308mmol/Kg de NaCl. Le retard de germination engendré par les 
concentrations croissantes du milieu en NaCl résulterait d'une difficulté d'hydratation des graines, par 
suite d'un potentiel osmotique élevé et peut être expliqué par le temps nécessaire à la graine pour 
mettre en place des mécanismes lui permettant d'ajuster sa pression osmotique interne (Ben Miled et 
al., 1986 ; Jaouadi et al. 2010). Nous pouvons remarquer une relation entre la tolérance à la salinité au 
moment de la germination et l'écologie de l’espèce. Dans ce sens, Neffati (1994) signale que la 
connaissance de la tolérance à la salinité au moment de la germination est une information utile, mais 
non suffisante pour expliquer la distribution des espèces et leur développement dans les milieux salés. 

 

                                                                                         

        

        

        

                                      
 

Figure 3 : Cinétique de la germination en présence de différentes concentrations en NaCl. 
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3.2- Comportement de plantule en milieu naturel 
En phase d’installation, les plantules sont particulièrement sensibles aux stress environnementaux au 
cours de cette étape du cycle. Le succès de l'établissement d'une espèce dépendra de la résistance de 
ses plantules à la sécheresse. La résistance à la sécheresse est une caractéristique de l'espèce qui a une 
grande importance dans un environnement comme le Sahara, à cause de la faiblesse et de l'irrégularité 
des pluies (Elberse et Breman, 1990). Ainsi, la stratégie de germination des espèces et la résistance des 
plantules à la sécheresse influencent de façon décisive les contributions spécifiques à la densité des 
plantes, et à la biomasse en fin de saison. La tolérance d'un bon nombre d'espèces au stress hydrique 
au moment de la germination constitue un avantage, car elle autorise d'une part, l'établissement de ces 
taxons dans des zones que les espèces sensibles à la sécheresse ne peuvent pas coloniser et, d’autre 
part, l’occupation rapide de l'espace. Ce caractère permet également à ces espèces d'être plus 
compétitives que d'autres, qui viendraient s'implanter ultérieurement. Des réponses variées, voire 
opposées, ont été observées pour les différents taxons. Ces comportements différents sont interprétés 
comme étant la meilleure stratégie adaptative aux caractères aléatoires du milieu. En effet, cette 
variabilité des comportements intra et interspécifique permet aux graines de certains taxons de trouver 
les conditions favorables à leur germination, comme à leur établissement et d'assurer ainsi la pérennité 
du peuplement.  Lorsque la graine est mûre, elle tombe au sol ou est dispersée par le vent, l'eau ou les 
animaux. Il peut alors entrer en dormance dans la banque de semences du sol. Il peut rester pendant 
des mois ou années en attente d'un signal provenant de l'environnement. Lorsque les conditions sont 
enfin adéquates, la semence germe. On dit alors que le semis se survit quand et à grandir dans cet 
environnement. Si les conditions demeurent appropriées et que la croissance continue, la plante 
deviendra adulte et peut se reproduire à son tour. Le recrutement de nouveaux individus comprend 
donc des  phases distinctes. Le stade juvénile est la plus sensible étape de la vie, et peu à peu diminue 
à mesure que la population passe aux autres stades, stade, qui peut être due à deux  mécanismes. 
Premièrement, les pieds  passent à travers le filtre de la favorabilité de l'habitat : les individus à partir 
de graines dispersées dans les zones les moins favorables passent par des étapes différentes de la vie, 
les individus adultes sont ceux qui ont survécu, parce que le milieu pour eux  est favorable. D'autre 
part, les individus adultes ont des réserves plus importantes, sous terre, afin qu'ils soient mieux en 
mesure de largeurs et des événements stressants (sécheresse). Après trois années de suivie  et en 
appliquant de modèle exponentiel de Philips, le taux de mortalité et le recrutement ont été estimés 
dans le tableau ci-dessous pour l'ensemble de la population pour la période d'observation entière 
(2201/2012-2013/2014). 

Tableau 1 : Pourcentage moyenne de mortalité et de recrutement 
Nombre 

d’individus 
Moyenne 

d’hauteur (m) 
Moyenne de pourcentage 

de mortalité  
Moyenne de 

Pourcentage de 
recrutement   

841 1,43 5,8% 4,26% 

 
4-Conclusion 
La présente étude vise à expérimenter l’aptitude à l’installation de l’espèce  étudiée en milieu saharien. 
Une meilleure connaissance de la résistance de nos plantules à la sécheresse est certainement d’un 
grand intérêt pour expliquer le couvert végétal actuel en milieu saharien et de raisonner le choix du 
matériel végétal le mieux adapté à la mise en œuvre de la technique de réhabilitation. A l’issue de 
cette étude, nous constatons que le taux d’émergence est considérable, mais, la réussite d’établis-
sement en milieu saharien est un événement rare, puisque les jeunes plantules ont subi une mortalité 
élevée pendant la saison estivale, ce qui réduit considérablement la densité. 
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Résumé 
L'oasis traditionnelle d’El-Guetar s'organise autour de la culture du palmier en association avec 
l’olivier. Des prospections ont révélé une richesse en espèces fruitières. Un intérêt particulier a été 
accordé au pistachier et à l’abricotier. Ainsi 140 spécimens mâles et femelles de pistachier ont été 
répertoriés dont 64 spécimens femelles et la variété Mateur ont été caractérisés en se basant sur les 
critères du descripteur de l’IPGRI. Pour l’abricotier, la caractérisation des spécimens répertoriés a 
porté sur les périodes de floraison et de maturité, le poids moyen et le calibre de fruit. Les spécimens 
de pistachier présentent une période de floraison échelonnée. Le poids de pistache était compris entre 
0.48 à 1.03 g (Mateur, 0.94 g). Le taux des fruits vides a varié entre 6 et 60% (Mateur, 10%) et la 
déhiscence entre 14 et 92 % (Mateur, 78%). La teneur en huile était comprise entre 55 et 72% 
(Mateur, 70%). La teneur en acide oléique variait de 61 à 80% (Mateur, 72%). Pour l’abricotier, 
l’analyse des observations de terrains concernant la date de floraison et de maturité ainsi que des 
échantillons de fruits a révélé une grande variabilité entre plus de 30 spécimens. En conclusion, 
malgré cette richesse importante, l’oasis est soumise aux contraintes de morcellement et de la rareté 
des ressources en eau. De même, l’extension de l’urbanisation a touché une partie de cet oasis avec un 
haut risque d’érosion génétique et la perte de plusieurs spécimens locaux intéressant. 
Mots-clés : Oasis, diversité génétique, prospection, pistachier, abricotier 
 
Summary 
The traditional oasis of El-Guetar is made of palm in association with olive tree. The surveys carried 
out revealed an interesting germplasm of fruit species. Particular interest was given to pistachio and 
apricot. Thus 140 male and female specimens of pistachio were listed, while only 64 female 
specimens and the main cultivar ‘Mateur’ were characterized using IPGRI descriptor criteria. The 
characterization of apricot specimens was based on flowering and maturity periods, average fruit 
weight and size. Local specimens of pistachio have large flowering periods. Nut weight was ranged 
between 0.48 to 1.03 g (‘Mateur’, 0.94 g). The blank nuts rate showed a substantial variation between 
6 and 60% (Mateur, 10%) and splits nuts between 14 and 92% (‘Mateur’, 78%). The oil content was 
between 55 and 72% (Mateur, 70%). The oleic acid varied from 61 to 80% (Mateur, 72%). Field 
observations of flowering and ripening time revealed a wide variability between more than 30 
specimens of apricot. In conclusion, despite this important genetic diversity, the oasis is constrained 
by land fragmentation and scarcity of water resources. Moreover, the extension of urbanization has 
affected a part of this oasis with a high risk of genetic erosion and the loss of several interesting local 
specimens. 
Key words: Oasis, Genetic diversity, Prospection, Pistachio, Apricot. 
 
  
1. Introduction 
L'oasis traditionnelle d’El-Guetar s'organise autour de la culture du palmier. Ainsi sur 450 ha, la 
palmeraie traditionnelle couvre presque la moitié et le reste étant des oliviers en association avec 
d’autres cultures arboricoles ou maraîchères. Les prospections réalisées au sein de cette oasis ont 
révélé une richesse en espèces fruitières (figuier, abricotier, pistachier, vigne) avec une diversité 
génétique importante.  
Le pistachier et l’abricotier se trouvent bien présents dans cette oasis avec une grande diversité. Ainsi 
cette oasis a été décrite parmi les zones traditionnelles de culture du pistachier et qui dispose de 
spécimens âgés de plus de quatre siècles (Jacquy, 1973) et d’autres mis en collection sous le nom de 
cet oasis (variété El-Guetar) (Ghrab et al., 2010a,b). De même, des techniques de pollinisation 

733 
 

mailto:mghrab@gmail.com
mailto:ghrab.mohamed@iresa.agrinet.tn


Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 
artificielle particulière a été par les arboriculteurs de cette oasis qui porte le nom de cette zone (Zribi, 
2004). De même, l’abricotier a été signalé d’être bien répandu dans l’oasis de Gafsa où cette espèce à 
noyau est multipliée principalement par semis ce qui a engendré une grande diversité avec l’écotype 
Bargoug le plus précoce. Toutefois, la prédominance de la variété 'Mateur' en Tunisie, a engendré un 
délaissement de tout un germplasm important. De plus l’introduction de certaines variétés d’abricotier 
a orienté le choix des agriculteurs et l’utilisation les écotypes locaux s’est réduite.   
Les écotypes locaux sont souvent abandonnés avec un risque de disparition dans un proche avenir. 
Cela conduirait à une grave érosion génétique. La préservation de ces spécimens locaux qui montrent 
souvent des adaptations spécifiques (sécheresse, sols salins, rayonnement élevé) est d’une importante 
capitale. Ce papier décrit la diversité observée dans le matériel génétique locale de pistachier et 
d’abricotier basée sur les caractéristiques morphologiques et pomologiques. 
 
2-Matériels et méthodes 
2.1- Prospection 
La prospection du germoplasm local de pistachier et d’abricotier dans l’oasis d’El-Guetar a été réalisée 
durant trois années successives. Cette région est très célèbre comme zone de production historique de 
pistache. De même, elle dispose d’un potentiel important pour l’abricotier avec une diversité des 
spécimens locaux. Dans cette étude on a procédé à prospecter et identifier les arbres les plus âgés en 
dehors des introductions faites par le biais de projets de développement. Ainsi un grand nombre de 
spécimens de pistachier et d’abricotier a été répertorié. Au cours des visites de prospection de l’oasis 
d’El-Guetar plusieurs spécimens mâles et femelles de pistachier ont été identifiés. Dans cette étude on 
s’est intéressé à la caractérisation des 64 spécimens femelles de pistachier et des 31 spécimens 
d’abricotier. 
 
2.2- Caractérisation 
La caractérisation et la description des spécimens femelles du pistachier ont été basées sur les critères 
fixés par le descripteur du Pistachier (Pistacia vera L.) établi par l’IPGRI (Institut International des 
Ressources Phytogénétiques) en 1997. Ainsi, le travail consiste à décrire l’aspect de l’arbre, la feuille, 
la foliole et le fruit. Les caractères importants ont été identifiés parmi ceux de la liste du Descripteur 
de l’IPGRI (IPGRI, 1997) (Tableau 1). 
Pour l’abricotier la caractérisation morphologique et pomologique des spécimens a été réalisée 
(Audergon et al., 1991 ; Lichou, 1998). 
 
                    Tableau 1 : Code des caractères morphologiques utilisés dans cette étude 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Paramètre Code 
Arbre 1. Date de floraison (jour après Mateur) 

2. Port 
FD 
TSh 

Feuille 3. Couleur 
4. Longueur (cm) 
5. Largeur (cm) 
6. Rapport (longueur/largeur) 

LC 
Ll 
Lw 
LR 

Foliole 7. Nombre de folioles 
8. Longueur foliole terminale (cm) 
9. Largeur foliole terminale (cm) 
10. Rapport (longueur/largeur) 

NL 
TLl 
TLw 
TLR 

Fruit 11. Poids (g) 
12. Longueur (mm) 
13. Rapport (longueur/largeur) 
14. Rapport (longueur/épaisseur) 
15. Maturité (%) 
16. Taux fruits vides (%) 
17. Taux de déhiscence (%) 
18. Couleur de tégument 
19. Couleur de l’amande 
20. Taux de matière grasse 
21. Acide palmitique 
22. Acide stéarique 
23. Acide oléique 
24. Acide linoléique 

NW 
Nl 
NR1 
NR2 
M 
BR 
SR 
HC 
KC 
MGPS 
C16 :0 
C18 :0 
C18 :1 
C18 :2 
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3- Résultats et discussion 
3.1- Cas du pistachier 
Cet inventaire a touché 22 vergers et 140 spécimens de pistachier répertoriés. Toutefois, 64 spécimens 
femelles ont été caractérisés en plus de la variété Mateur prise comme référence. Les spécimens 
locaux ont présenté une période de floraison échelonnée. Certains ont une floraison précoce et d’autres 
une floraison tardive en rapport à la variété Mateur. Il se trouve que 27 spécimens se sont avérés les 
plus précoces. De même, des différences significatives entre les spécimens pour le pourcentage de 
maturité des fruits ont été observées et qui a varié de 19% à 84%. La variété Mateur a présenté un 
pourcentage des fruits matures de 85%. En ce qui concerne les caractéristiques commerciales, le poids 
de pistache est compris entre 0,48 à 1,03 g. Certains spécimens locaux ont un poids de fruit similaire 
et même plus élevé que celui de la variété Mateur (0,94 g). 
La production des fruits vides a montré une importante variation entre 6 et 60% à travers les 
populations locales. Neuf spécimens ont un taux de fruits vides inférieur à 10% alors que 25 
spécimens ont un taux de fruit vides dépassant 20%. La variété Mateur a produit un taux de fruits 
vides de 10%. La déhiscence de fruits a varié entre 14 et 92 % à travers les spécimens évalués avec 11 
spécimens qui ont montré un taux supérieur à celui de la variété Mateur (78%). Toutefois, ce caractère 
présente une grande fluctuation d’une année à une autre. Il se trouve que 26 spécimens ont présenté un 
taux de déhiscence de fruits inférieur à 50%. Concernant la forme du fruit, 56 spécimens ont la forme 
de fruit ovoïde (1.5 <NR1<1.8) et 6 spécimens ont la forme allongée (NR1> 1.8). 
La teneur en huile a été comprise entre 55 et 72% du poids sec. La variété Mateur présente une teneur 
en huile de 70.4%. Les spécimens locaux semblaient être riches en matières grasses. Ainsi deux 
écotypes intéressants ont eu la plus forte teneur en huile de plus de 70%. La teneur en huile varie 
significativement entre les spécimens prospectés. Elle est semblable à la gamme pour d’autres variétés 
de pistachier (Ferguson et al., 1995 ; Tous et Ferguson, 1996 ; Agar et al., 1998) ainsi qu’à d’autre 
fruits secs comme les amandes (Abdallah et al., 1998). La teneur en huile de la variété Mateur varie 
considérablement selon la localité (Ghrab et al., 2010a,b). Ce résultat a révélé que les conditions 
environnementales semblent également être déterminants sur la qualité lipidique (Barbera et al.,1994). 
La composition acidique a révélé quatre principaux acides gras : l'acide palmitique (C16: 0), l'acide 
stéarique (C18: 0), l'acide oléique (C18: 1) et de l'acide linoléique (C18: 2). Leurs contenus sont 
significativement différentes selon les spécimens prospectés. La teneur en acide oléique (C18: 1) 
variait de 61.4 à 80.7% avec une différence significative à travers les spécimens locaux. La variété 
Mateur a eu une teneur en acide oléique de 72.0%. Ainsi neuf spécimens de l’oasis d'El Guetar ont 
montré une richesse en acide oléique avec de teneur de plus de 75%. L'acide linoléique a varié entre 
8.1 et 26.7%. Les teneurs en acides oléique et linoléique sont inversement proportionnelles, ce qui 
confirme des résultats antérieurs aussi bien pour le pistache que l’amande (Agar et al., 1998 ; Abdallah 
et al., 1998). L'acide palmitique est le principal acide gras saturé avec des teneurs comprises entre 
7.1% et 10.1% à travers les spécimens prospectés. Tandis que l'acide stéarique a été trouvé comme un 
acide gras saturé mineur dans les pistaches avec des teneurs allant de 0.8 à 2.8%. 
Des proportions similaires en acides gras ont été obtenues pour de nombreuses variétés iraniennes et 
turques d’amandes et de pistaches (Agar et al., 1998). Des teneurs en acide palmitique entre 8 et 11% 
ont été rapportées. La teneur en acide stéarique des variétés turques allaient de 0.2 à 2.8% tandis que 
pour les variétés iraniennes elle de 0.4 à 1.8%. La teneur en acide oléique variait de 53.2 à 72.6% pour 
les variétés turques et de 51.8 à 71.2% pour les variétés iraniennes. La teneur en acide linoléique est 
comprise entre 16.6 et 35.4% pour les variétés turques et entre 17.4 et 35.2% pour les variétés 
iraniennes. Un résultat similaire a été obtenu par Abdallah et al., (1998) pour différents génotypes 
d'amandier. Ils ont rapporté une très faible teneur en acide gras saturé (<10%), une teneur élevée des 
mono-insaturés et faible en acides gras polyinsaturés. Seferoglu et al., (2006) ont indiqué que la 
composition en acides gras insaturés est de 72.2 à 75.0% pour l'acide oléique et de 11.2 à 13.1% pour 
l'acide linoléique selon les endroits de culture. Alors que les acides gras saturés dans une gamme de 
8.25 à 9.52% pour l'acide palmitique et de 2.36 à 3.71% pour l’acide stéarique. 
Les analyses lipidiques ont révélé une importante diversité sur le plan teneur en huile et composition 
acidique. Certains spécimens se sont prononcés intéressants par leur teneur en huile élevée d’autre par 
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la meilleure composition acidique. Ainsi la sélection des spécimens de pistachier selon la richesse en 
huile et en acide oléique et la plus faible teneur en acide linoléique serait d’une grande importance. 

 

3.1. Cas de l’abricotier 
Dans l’oasis d’El-Guetar, la maturité des fruits commence dès le mois d’avril jusqu’au le mois de mai. 
La maturité de la variété Amor El Euch est vers la troisième semaine du mois de mai (15-20 mai). Elle 
se trouve tardive par rapport à des observations faites dans l’oasis de Gafsa (première semaine de Mai) 
(Hamdi, 2002) et similaire aux observations de la région de Kairouan (Krichen, 2001). Ceci peut être 
expliqué par la variation des conditions climatiques au fil des années et à travers les localités.  
La majorité des écotypes se sont caractérisés par des petits fruits (diamètre et poids), alors que certains 
écotypes ont montré des fruits de même calibre ou même meilleur que la variété Amor El Euch 
(calibre 40mm, poids 35g). La fermeté des fruits a présenté une forte variabilité à travers les écotypes. 
Quatre écotypes ont eu une fermeté des fruits meilleure que la variété Amor El Euch. Cette dernière 
avait des fruits d’un bon gout avec une teneur en sucre de 14.1°Brix. Plusieurs écotypes ont produit 
des fruits plus sucrés que la variété Amor El Euch et dont la teneur a varié entre 14.2 et 16.1°Brix. 
L’acidité des fruits a été comprise entre 13.3 et 50.0 meq/100g avec trois écotypes qui ont montré une 
faible acidité de fruits (<15 meq/100g). 
 
4. Conclusion 
L’évaluation du patrimoine génétique du pistachier a commencé par les collections variétales et qui a 
permis d’établir un inventaire des variétés locales et étrangères (Ghrab et al., 2002, 2005 ; Zribi, 
2004 ; Zribi et al., 2004, 2013). Par la suite, les zones traditionnelles de culture de pistachier dans le 
Centre et le Sud de la Tunisie ont été prospectées (Ghrab et al., 2010a,b, 2012). De même, une 
importante variabilité a été observée pour l’abricotier avec des qualités plus intéressantes ou similaires 
à celle de la variété Amor El Euch (Ghrab et al., 2006). L'évaluation du matériel génétique des oasis a 
révélé des écotypes intéressants. Des études biochimiques et moléculaires supplémentaires fourniront 
les informations complémentaires nécessaires qui pourraient aboutir à la valorisation des écotypes 
locaux des oasis. 
 
Remerciements 
Les auteurs remercient vivement l’appui financier accordé par l’Institut de l’Olivier pour la réalisation 
de ce travail. Ils remercient également Mr Mnafki N., et Mmes Laroussi K. et Khecharem A. pour leur 
assistance technique.    
 

Références bibliographiques 
- Abdallah A, Ahumada MH, Gradziel TM. (1998) : Oil content and fatty acid composition of almond 

kernels from different genotypes and California production regions. Journal of American 
Society for Horticultural Science, 123 (6), 1029-1033. 

- Agar IT, Kafkas S, Kaska N. (1998) : Lipid characteristics of Turkish and Iranian pistachio kernels. 
Acta Horticulturae, 470, 378-384. 

- Audergon JM, Reich M, Souty M. (1991) : Abricot : les variations des critères de qualité. L’arbori-
culture Fruitière, 436, 35-46. 

- Barbera G, De Palma L, La Mantia T, Schirra M. (1994) : Qualitative and quantitative responses of 
Ferragnes and Tuono almond cultivars to environmental growing conditions in south Italy. Acta 
Horticulturae, 373, 125-128. 

- Ferguson L, Kader A, Thompson J. (1995) : Harvesting, transporting, processing and grading. In: 
Pistachio Production. University of California at Davis, p. 160. 

- Ghrab M, Ben Mimoun M, Gouta H. (2005) : Mateur and Ohadi cultivars characteristics over ten 
years of production on Sfax semi arid region. Options Méditerranéennes, 63, 39-42. 

- Ghrab M, Ben Mimoun M, Triki H, Gouta H. (2002) : Evaluation of the performances of seventeen 
male pistachio-tree specimens. Acta Horticulturae, 591, 473-477. 

736 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 
- Ghrab M, Zribi F, Ayadi M, Elloumi O, Mnafki N, Ben Mimoun M. (2010a.) : Lipid characterisation 

of local pistachio germplasm in central and southern Tunisia. Journal of Food Composition and 
Analysis, 23, 605-612. 

- Ghrab M, Zribi F, Ben Mimoun M, Rhouma A. (2012) : Morphological investigation of genetic 
diversity of pistachio (Pistacia vera) germplasm in arid land of Tunisia. Plant Ecology and 
Evolution, 145 (3), 1-10. 

- Ghrab M, Zribi F, Chelly Chaabouni A, Gouta H, Ben Mimoun M. (2010b.) : Genetic diversity of 
pistachio in Tunisia. Options Mediterranéennes, 94, 221-228. 

- Ghrab M, Zribi F, Mnafki N, Ben Mimoun M. (2006) : Survey and preliminary characterization of 
local apricot cultivars in the south of Tunisia. Revue des Régions Arides, NS, 54-58. 

- Hamdi S. (2002) : Description des variétés locales d’abricotier (Prunus armeniaca L.) dans le 
gouvernorat de Gafsa. Mémoire de PFE, INAT, 60p. 

- IPGRI (1997) : Descripteurs du pistachier (Pistacia vera L.). Institut international des ressources 
phytogénétiques, Rome - Italie, 53p. 

- Jacquy P. (1973) : La culture du pistachier en Tunisie. AGP. TUN/72/003, Tunis, 97p. 
- Krichen L. (2001) : Prospection et identification des variétés autochtones d’abricotier (Prunus 

armeniaca L.) à Testour, Ras Jebel et Kairouan. Mémoire de DEA, INAT, 214p. 
- Lichou J. (1998) : Abricot : les variétés : mode d’emploi. Ctifl, France, 254p. 
- Seferoglu S, Seferoglu HG, Tekintas FE, Balta F. (2006) : Biochemical composition influenced by 

different locations in Uzun pistachio cv (Pistacia vera L.) grown in Turkey. Journal of Food 
Composition and Analysis, 19, 461-465. 

- Tous J, Ferguson L. (1996) : Mediterranean fruits. In: Janick, J. (Ed.), Progress in New Crops. ASHS 
Press, Arlington, VA, pp. 416–430. 

- Zribi F, Ghrab M, Ben Mimoun M, Ben Salah M. (2013) : Inventaire des Variétés de Pistachier en 
Tunisie. Edition Institut de l’Olivier, 46 pages. 

- Zribi F, Ghrab M, Ben Saleh M, Ben Mimoun M, Hellali R. (2004) : Caractérisation  des variétés 
locales de pistachier en Tunisie. Revue des Régions Arides, NS, 39-43. 

- Zribi F. (2004) : Identification et description pomologique et phénologique des variétés mâles et 
femelles du pistachier (Pistacia vera L.) dans deux sites différents. Mémoire de Mastère, INA 
Tunisie, 60p.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

737 
 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575
http://www.sciencedirect.com/science/journal/08891575




Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 

Comportements agronomiques de l’olivier (Olea europaea L.) sous climat semi-aride 
tunisien 

 
Olfa Elloumi *, Anissa Chaari-Rkhiss et Mohamed Ayadi 

Laboratoire d’Amélioration et de Protection des Ressources Génétiques de l’Olivier, Institut de l’olivier, BP 
1087, Sfax 3000, Tunisie. 

* Email : loumiolfa@yahoo.fr ; olfa.elloumi@iresa.agrinet.tn 
 
Résumé 
L’oléiculture tunisienne est une agriculture principalement extensive. Le potentiel de production de 
cette culture a fait l’objet d’une évolution spatio-temporelle conditionnée essentiellement par les 
conditions pédoclimatiques du pays. La fluctuation de la production nationale moyenne annuelle et la 
demande en huile d'olives de plus en plus croissante ont engendré une importante extension des 
oliveraies principalement conduites en intensif. Or, l’exploitation non raisonnée des variétés et le 
choix d’un mode de conduite inapproprié, principalement, dans les régions arides et semi-arides 
risquent d’agir sur la durabilité de ce secteur. L’objectif de ce travail est de comparer six variétés 
d’olive locales à huile (Chemlali Sfax, Chetoui, Chemchali Gafsa et Oueslati) et étrangères (Koroneiki 
et Arbequina) selon leur aptitude d’adaptation au mode de conduite intensif dans la région de Sfax 
durant une période de dix ans (2005-2014). Le suivi du déroulement de la floraison de ces variétés a 
montré une grande variabilité inter-annuelle et inter-variétale aussi bien de la date de floraison que de 
la durée de ce stade phénologique. Cette variabilité est intimement liée aux variations climatiques 
particulièrement les températures hivernales minimales et maximales. Aussi, les comportements 
végétatifs et productifs, ainsi que les qualités pomologiques et physicochimiques des huiles produites 
sont variables d’une variété à une autre. Ces résultats seraient attribués soit à l’adaptabilité du matériel 
végétal aux conditions pédoclimatiques de la région d’étude soit au paquet technique réservé à cette 
plantation. En conclusion, sous climat semi-aride, ces comportements pourraient être améliorés en 
absence des facteurs limitant tels que l’irrigation, la fertilisation et l’entretien de la plantation. 
Mots-clés : Olea europaea L., variétés, comportement agronomique, climat semi-aride.  
 
Summary 
The Tunisian olive growing is mainly extensive agriculture. Production potential of this species has 
been a spatiotemporal evolution conditioned by the soil and climatic conditions of the country. 
National average production fluctuation and olive oil demand increasingly have led to a significant 
expansion of olive growing in intensive orchard. However, the non rational exploitation of varieties 
and choice of inappropriate mode conduct, mainly in arid and semi-arid regions, may influence the 
sustainability of the sector. The objective of this work is to compare six local (Chemlali Sfax, Chetoui, 
Chemchali Gafsa and Oueslati) and foreign (Koroneiki and Arbequina) olive oil varieties according to 
their adapt ability to intensive system in Sfax region for a period of ten years (2005-2014). The period 
and the duration of flowering showed great inter-annual and inter-varietal variability. This variability 
is closely related to climate change especially the minimum and maximum winter temperatures. Also, 
vegetative and productive behavior and the pomological and physicochemical properties of produced 
oils varied from variety to another. These results are attributed to the adaptability of the plant material 
to the soil and climate of the study area and to the technical package reserved for this planting. In 
conclusion, under semi-arid climate, these behaviors could be improved in the absence of limiting 
factors such as irrigation, fertilization and maintenance of the plantation. 
Key words: Olea europaea L., varieties, agronomic behavior, semi-arid climate 
 
1. Introduction 
La Tunisie est le pays oléicole le plus important du Sud de la Méditerranée. Avec 80 millions de pieds 
d’oliviers et plus de 1800 milles hectares de superficie, il est indéniable que la filière oléicole occupe 
une place de choix tant aux plans écologique et agricole qu’aux plans social et économique. 
Cependant, l’oléiculture tunisienne est une agriculture principalement extensive (plus que 90% de 
l’effectif sont conduits en sec). En tenant compte que les 2/3 des plantations de l’olivier sont situées en 
milieux aride et semi-aride du centre et sud tunisiens, la production d’huile annuelle moyenne a été 
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très fluctuante, durant les 25 dernières années, passant de l’insuffisance (35000 tonnes en 2001) à 
l’abondance (360000 tonnes en 2014). Cette importante variabilité inter-annuelle s’explique par l’effet 
conjugué de trois facteurs essentiels : l’alternance de production (phénomène physiologique 
caractérisant l’olivier), les pratiques horticoles (Masmoudi-Charfi, 2012 ; Ghrab et al., 2014) et les 
conditions climatiques (en particulier la pluviométrie et la température) (Trigui, 1987). 
Dans le cadre de la demande en huile d'olives de plus en plus croissante, la Tunisie est en train de 
mettre des stratégies concurrentielles lui permettant de profiter des nouvelles opportunités. L’intensi-
fication de la culture de l’olivier et l’introduction des nouvelles variétés étrangères sont parmi ces 
stratégies adoptées. Cependant, l’exploitation non raisonnée de ces variétés et le choix d’un mode de 
conduite non adéquat, essentiellement, dans les régions arides et semi-arides peuvent agir sur la dura-
bilité de ce secteur. De ce fait, le choix variétal doit être basé sur des expérimentations et des résultats 
scientifiques. Ceci dans le souci majeur de respecter les spécificités pédoclimatiques de chaque région 
et de sélectionner des variétés nationales et/ou  internationales en mesure d’apporter une valeur ajoutée 
à l’oléiculture. Donc, l’objectif de ce travail est de comparer six variétés d’olive à huile locales 
(Chemlali Sfax, Chetoui, Chemchali Gafsa et Oueslati) et étrangères (Koroneiki et Arbequina) selon 
leur aptitude d’adaptation au mode de conduite intensif dans la région de Sfax durant une période de 
dix ans (2005-2014). Cette classification est basée principalement sur leurs comportements végétatifs, 
productifs et sur la qualité des huiles produites. 
 
2. Matériels et méthodes 
2.1- Matériel végétal 
La zone d’étude est localisée dans la région de Sfax (34°94’11’’, 10°60’82’’), au sein de la station 
expérimentale ‘Taous’ de l’Institut de l’Olivier. Cette région est caractérisée par un climat semi-aride, 
à été chaud, hiver doux et une précipitation moyenne de 200 mm/an. Les oliviers ont été plantés en 
2002 avec une densité de plantation de 204 pieds à l’hectare et irrigués au goute à goute. Les apports 
en eau et en éléments nutritifs ont été calculés annuellement selon les besoins de l’arbre.  
Ce travail a porté sur quatre variétés locales d’olive à huile (Chemlali Sfax, Chetoui, Chemchali Gafsa 
et Oueslati) et deux variétés étrangères (Koroneiki et Arbequina). Ces deux dernières sont les variétés 
les plus employées en Grèce et en Espagne, respectivement, et sont aussi les plus utilisées en Tunisie 
en mode de conduite intensif. 
 
2.2. Paramètres étudiés 
2.2.1- Vigueur des arbres 
Les vigueurs des arbres ont été suivies au cours des années 2005, 2006, 2010 et 2014, respectivement, 
à l’âge 3, 4, 8 et 12 ans après la plantation. A chaque fois, il s’agit de mesurer deux diamètres (D1 et 
D2) de la frondaison et la hauteur de l’arbre (H) à partir du niveau du sol sur trois arbres par variété. 
Le volume de l’arbre, la surface productive et le pourcentage de couverture du sol ont été déterminés 
selon les formules de Del Rio (2005).  
 
2.2.2- Floraison 
Le suivi de la floraison consiste à déterminer l’époque de la floraison de chaque variété : début de la 
floraison (5% des boutons floraux sont en floraison) et fin de la floraison (95%). La période de la 
floraison est la durée en jours qui sépare le début et la fin de la floraison. 
 
2.2.3- Production et qualité  
A la récolte, la production a été évaluée séparément pour chaque arbre afin de déterminer la 
production moyenne par variété en Kg/ha.  
La qualité des fruits et des huiles extraites a été réalisée au cours des années 2005, 2007, 2008 et 2014. 
Il s’agit d’une étude pomologique qui consiste à déterminer le poids moyen frais (PMF), le rapport 
pulpe/noyau (P/N) et la teneur en matière grasse par rapport au poids frais. Ce dernier paramètre a été 
déterminé à l’aide d’une spectroscopie à résonance magnétique nucléaire (R.M.N) de type OXFORD 
4000 sur trois prises de 50 fruits préalablement pesés et séchés à 105°C (Wolf, 1968).   
La qualité physico-chimique des huiles produites a concerné l’acidité, la teneur en chlorophylle, la 
teneur en polyphénols et la composition en acides gras. L’acidité des huiles a été calculée suite à un 
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dosage par une solution de soude et la teneur en chlorophylle a été déterminée par spectrophotomètre 
aux longueurs d’onde 630, 670 et 710 nm (Wolf, 1968). L’extraction et le dosage quantitatif des 
polyphénols des huiles ont été effectués selon la méthode de Folin-Denis (1991) en utilisant le réactif 
de Folin-Ciocalteu. La composition acidique a été déterminée, suite à la préparation des esters 
méthyliques, par chromatographie en phase gazeuse (C.P.G). 
 
3. Résultats et discussion 
3.1. Comportement végétatif  
L’étude du comportement végétatif des différentes variétés est de grande importance vu qu’elle peut 
nous renseigner sur l’aptitude de chaque variété au mode de conduite intensif ainsi que sur le mode de 
taille à préconiser. Le développement des oliviers à la 3ème année après la plantation a été comparable 
entre les différentes variétés locales et étrangères (Figure 1). Les paramètres de la croissance végétati-
ve, à savoir la surface productive, le volume de la frondaison et le pourcentage de couverture du sol, 
ont subi une nette évolution à l’âge de huit ans après la plantation.  
A l’âge de douze ans, la variété ‘Chemchali Gafsa’ se distingue nettement des autres variétés. Il s’agit 
d’une variété très vigoureuse présentant une surface productive, un volume de la frondaison et un 
pourcentage de couverture de sol les plus élevés, soit respectivement 66.2 m2, 180.5 m3 et 43.6%. Les 
variétés ‘Chemlali Sfax’, ‘Chetoui’, ‘Oueslati’ et ‘Koroneiki’ sont, aussi, vigoureuses et se comportent 
de la même manière. Cependant, le comportement végétatif de la variété ‘Arbequina’ a été complète-
ment différent des autres variétés. En effet, la surface productive, le volume de la frondaison et le 
pourcentage de couverture du sol ont augmenté progressivement jusqu'à l’âge de huit ans après la 
plantation, mais ils ont subi une nette diminution à l’âge de douze ans. Ce résultat est du principale-
ment au mode de taille appliqué au niveau de la parcelle (une taille sévère chaque deux ans). Par 
conséquent, il est conseillé pour la variété ‘Arbequina’ d’appliquer une taille légère annuellement afin 
de conserver la surface productive des arbres et par conséquent garder une production plus au moins 
régulière.   
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Figure 1 : Evolution de la surface productive (m2), du volume de la frondaison (m3) et du pourcentage de 

couverture du sol en fonction de l’âge et de la variété étudiée dans une parcelle conduite en intensive dans la 
région de Sfax 

 
3.2- Floraison 
Dans le cycle biologique de l’olivier, la floraison est la phase la plus importante et la plus délicate vu 
qu’elle est sensible aux conditions intrinsèques de l’arbre et aux effets environnementaux. La date de 
la floraison de l’olivier peut varier considérablement d’une année à une autre et d’une variété à une 
autre. Cette variabilité est intimement liée aux variations climatiques, principalement la température 
hivernale. En effet, une corrélation positive et hautement significative a été établie entre les dates de 
début de floraison des variétés étudiées et les quantités de froid reçues chaque année (calculées selon 
le modèle de Crossa-Raynaud, 1955) (Figure 2). Cette corrélation montre que plus les heures de froid 
cumulées augmentent, plus la date de la floraison est tardive.  
Le tableau 1 présente les périodes et les durées moyennes de chaque variété étudiée, sur une période 
de 10 ans (2005-2014), dans la région de Sfax. Généralement, la floraison de l’olivier se déroule à 
partir de mi avril. Le suivi a montré que les variétés ‘Chemlali Sfax’ et ‘Arbequina’ sont les plus 
précoces, fleurissent à partir du 15 avril avec une durée moyenne de 24 et 21 jours, respectivement. 
Alors que la variété ‘Chemchali Gafsa’ est la plus tardive.  
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Tableau 1 : Période et durée moyennes de la floraison en fonction de la variété étudiée dans la région 

de Sfax sur une période de 10 ans (2005-2014). 
Variétés Début floraison Fin floraison Durée (jours) 

Chemlali Sfax 15-avril 08-mai 24 
Chetoui 17-avril 09-mai 23 
Chemchali Gafsa 19-avril 09-mai 21 
Oueslati 18-avril 09-mai 22 
Arbequina 15-avril 05-mai 21 
Koroneiki 18-avril 07-mai 20 
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Figure 2 : Relation entre la date début de floraison et des heures de froids cumulées (HF<7.2°C) pour les 
différentes variétés étudiées dans la région de Sfax. 

 
3.3- Production 
Le suivi de la parcelle a montré que de la quasi-totalité des oliviers (≈85%) a entré en production au 
cours de l’année 2005. La production moyenne par hectare, calculée sur la période de quatre compa-
gnes (de la 3ème à la 6ème année), a révélé que la différence est significative entre les variétés étudiées 
(Figure 3). La production moyenne la plus élevée (2807 Kg/ha) a été enregistrée chez la variété locale 
‘Chemlali Sfax’ suivie par la variété grecque ‘Koroneiki’ (2222 Kg/ha). De même, les meilleures 
productions moyennes sur le deux compagnes la 7ème et 8ème année, ont été fournies par ces mêmes 
variétés. 
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Figure 3 : Production moyenne des variétés étudiées sur la période de quatre compagnes (de la 3ème à la 6ème 
année) et des deux compagnes (7ème et 8ème année) et la production cumulée sur les 10 années (2005-2014). 

 
Les données de la production cumulée disponibles indiquent qu’il existe une variabilité importante de 
production entre ces différentes variétés. Les variétés ‘Chemlali Sfax’ et ‘Koroneiki’ ont donné les 
meilleurs tonnages moyens sur une période de 10 ans (2005-2014), soit 28791 et 27012 Kg/ha, 
respectivement. Cependant, les productions cumulées les plus faibles (17182, 17330 et 17866 Kg/ha) 
ont été obtenues respectivement par les variétés locales ‘Oueslati’, ‘Chetoui’ et ‘Chemchali Gafsa’. La 
différence entre ces variétés n’est pas significative. L’Arbequina a produit une moyenne de 2 T/ha sur 
une période de 10 ans. Ce rendement peut être amélioré si on améliore la surface productive de l’arbre 
tout en évitant la taille sévère appliquée sur cette variété.  
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3.4- Etude pomologique et qualité des huiles produites  
3.4.1- Etude pomologique 
Le poids moyen frais du fruit (PMF) et le rapport pulpe/noyau (P/N) sont des caractères variétaux de 
grande importance agronomique. L'olive de la variété ‘Chétoui’ présente le PMF le plus élevé (2.22 g) 
suivie de près par l'olive ‘Chemchali Gafsa’ (2.04 g). Les variétés ‘Oueslati’ et ‘Arbequina’ ont donné 
des fruits de poids intermédiaire, soit 1.42 et 1.52 g, respectivement. Toutefois, les olives ‘Chemlali 
Sfax’ et ‘Koroneiki’ sont plus petites et présentent un poids moyen qui ne dépasse pas 1 g. Les fruits 
de ‘Chétoui’, ‘Chemchali Gafsa’ et ‘Arbequina’ semble être les plus riches en pulpe, présentant un 
rapport P/N supérieur à 5. Alors que le rapport le plus faible (3.95) a été observé chez la variété 
‘Koroneiki’. 
La teneur en huile des olives est dépendante de la variété. La variété ‘Chemchali Gafsa’ présente le 
rendement en huile le plus élevé par rapport à la matière fraîche (33.37 %) suivie les variétés 
‘Oueslati’ (28.58) et ‘Koroneiki’ (25.73%). Alors que celle des variétés ‘Chemlali Sfax’, ‘Chetoui’ et 
‘Arbequina’ sont semblables, présentant une moyenne de 24.5%. ‘Chemlali Gafsa’ est la seule variété 
qui a présenté une augmentation de sa teneur en huile en mode de conduite intensif par rapport à son 
site d’origine, soit respectivement 33.3 et 28% (Kammoun et Khlif, 2001). Ce qui prouve que les 
conditions environnementales (climat et techniques culturales) sont des facteurs déterminants de la 
qualité des olives. 
 
3.4.2. Qualité des huiles 
La qualité de l’huile d’olive devient la principale priorité des politiques nationales. De nombreuses 
recherches ont montré que la qualité de l'huile dépendait fondamentalement du cultivar et de 
l’interaction cultivar-environnement et plus particulièrement, du degré de maturation du fruit (Grati-
Kamoun et al., 1999 et  El Antari et al., 2000). 
La teneur en chlorophylle de l’huile d’olive a varié entre 1.02 et 5.19 ppm pour les différentes variétés. 
Les valeurs les plus faibles ont été observées pour les variétés ‘Chetoui’, ‘Chemchali Gafsa’ et 
‘Oueslati’. L’huile de la variété ‘Koroneiki’ s’est avérée la plus riche en chlorophylle avec une teneur 
de 5.19 ppm. L’acidité a été inférieure à 0.8 pour toutes les variétés étudiées (Tableau 2). Ce qui donne 
des huiles de la catégorie extra vierge (COI, 2006). 
La richesse de l’huile d’olive en composés phénoliques est un critère très recherché, vu qu’ils sont 
responsables du goût particulier des huiles et qu’ils participent à leur stabilité et jouent un rôle 
potentiel dans la santé humaine (Visioli and Galli, 1998). Il s’est avéré que l’huile de la variété 
‘Oueslati’ est la plus riche en polyphénol (420.2 ppm) suivie par Koroneiki (313.5 ppm) et Chetoui 
(310.2 ppm). 
 
Tableau 2 : Caractérisation pomologique (poids frais moyen PFM, rapport P/N et teneur en matière grasse par 

rapport au poids frais MGPF) et qualitatives des huiles d’olive des différentes variétés conduites en mode 
intensif dans la région de Sfax 

 Pomologie  Qualité des huiles 

Variété PFM 
(g) 

Rapport 
P/N 

MGPF 
(%) 

 
Acidité 

Teneur en 
chlorophylle 

(ppm) 

Teneur en 
polyphénol 

(ppm) 
Chemlali Sfax 0.86 4.41 24.32  0.25 4.30 179.41 
Chetoui 2.22 6.73 24.85  0.33 1.02 310.24 
Chemchali Gafsa 2.04 5.99 33.37  0.53 2.74 224.41 
Oueslati 1.42 4.55 28.58  0.37 2.83 420.24 
Arbequina 1.52 5.22 24.29  0.32 3.05 207.74 
Koroneiki 0.88 3.95 25.73  0.42 5.19 313.57 

 
L’huile d’olive a un profil des acides gras caractéristique dominé par l’acide oléique (C18:1) et 
présente des quantités importantes d’acide linoléique (C18:2) et d’acide palmitique (C16:1). Ces 
acides gras jouent un rôle très important dans la détermination de la qualité des huiles d’olive. 
L’analyse chromatographique des huiles extraites des différentes variétés a montré des compositions 
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acidiques distinctes (Tableau 3). En effet, les teneurs en acides oléique, palmitique et linoléique ont 
varié, respectivement, entre 59.8 - 75.9%, 12.3 -18.2% et 8.1 – 18.9%. L’huile extraite de la variété 
‘Koroneiki’ est la meilleure par rapport aux autres variétés caractérisée par un pourcentage élevé 
d’acide oléique (75.9%) et faible d’acide palmitique (12.3%). Cependant, l’huile de la variété 
espagnole ‘Arbequina’ est  très riche en acide palmitique (18.23%) ce qui la rend figeable à partir de 
12°C. En plus, le pourcentage d’acide oléique est relativement bas (59.8%) et le pourcentage d’acide 
linoléique est très élevé (16.07%). Ce résultats prouve que la qualité de cette variété est moins 
importante que celle enregistrée dans son site d’origine (López-Cortés et al., 2013) (Tableau 3). 
De même pour les variétés autochtones, seule la composition acidique de la variété ‘Chemlali Sfax’ a 
été améliorée par rapport à son site d’origine (Kammoun et Khlif, 2001). Cette amélioration est due 
essentiellement aux apports d’eau et à l’adaptabilité de cette variétés aux conditions pédo-climatiques 
de la région d’étude. Ces résultats confirment l’hypothèse que la composition en acides gras des huiles 
varie en fonction de l'origine géographique et de la zone de production de l'huile (climat, latitude).  
 
Tableau 3 : Composition acidique (en %) des huiles d’olive extraites des différentes variétés étudiées 

en mode intensif dans la région de Sfax, comparée à leur site d’origine (SO).  
Variétés Mode de conduite  Acide 

Palmitique 
Acide Oléique Acide 

Linoléique 
Chemlali Sfax Intensif 17.53 61.12 16.08 

SO (Kammoun et Khlif, 2001) 17.00 56.00 21.00 
Chetoui Intensif 13.28 63.86 18.93 

SO (Kammoun et Khlif, 2001) 10.50 70.00 16.00 
Chemchali Gafsa Intensif 15.96 65.34 14.17 

SO (Kammoun et Khlif, 2001) 13.00 70.00 12.50 
Oueslati Intensif 12.35 67.70 15.99 

SO (Kammoun et Khlif, 2001) 09.00 76.00 11.00 
Arbequina Intensif 18.23 59.78 16.07 

SO (López-Cortés et al., 2013) 15.60 78.5 11.55 
Koroneiki Intensif 12.33 75.92 08.06 

SO (Koutsaflakis et al.. 2000) 10.40 76.20 08.30 
 
4- Conclusion 
Le choix des variétés est primordial pour avoir une plantation harmonieuse. Les résultats ont montré 
que les comportements végétatifs et productifs, ainsi que les qualités pomologiques et physicochimi-
ques des huiles produites sont variables d’une variété à une autre. Cette variabilité est essentiellement 
due soit à l’adaptabilité du matériel végétal aux conditions pédoclimatiques de la région d’étude et/ou 
au paquet technique non adéquat réservé à cette plantation (cas de la variété Arbéquina). En milieu 
semi-aride, ces comportements pourraient être améliorés en absence des facteurs limitant tels que 
l’irrigation, la fertilisation et l’entretien de la plantation. Enfin, il est nécessaire de prendre en 
considération, dans les nouvelles plantations de l’olivier au centre tunisien, les trois variétés 
Koroneiki, Oueslati et Chemchali Gafsa pour valoriser au mieux notre oléiculture.   
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Résumé  
Fusarium oxysporum et Fusarium solani, sont  parmi les champignons telluriques les plus agressifs, 
causant des flétrissements et des pourritures sur l’olive. Dans le but de chercher d’autres alternatives 
de lutte biologique  contre ce champignon, nous étudions dans ce travail le pouvoir antifongique de 
l’huile essentielle de Citrullus colocynthis extraite par hydrodistillation. Cette aptitude a été 
recherchée in vitro, sur un milieu solide gélosé vis-à-vis de deux souches ; la 1ere isolée de la variété  
zarazi et la 2ème de la variété chemlali qui sont deux variétés autochtones de la Tunisie. L’huile à 
différentes concentrations (0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 3% et 5%) ont été ajoutées au milieu PDA à une 
température de 40°C puis versées dans des boîtes pétri. Chacune d’elle est inoculée à l’aide d’un 
explant mycélien de 5 mm de diamètre environ, provenant d’une culture de champignon âgée d’une 
semaine. Pour chacune des concentrations de l’huile ainsi que pour le témoin, trois répétitions sont 
effectuées. Les boîtes sont ensuite incubées à 25°C à l’obscurité pendant 07 jours. L’efficacité de 
chaque concentration étudiée, est estimée par le calcul du pourcentage d’inhibition de la croissance du 
champignon testé, selon la relation de Leroux et Credet (1978). Avec un rendement de l%, l’huile 
essentielle de Colocynthis  a montré une efficacité remarquable sur les deux souches avec une 
concentration minimale inhibitrice CMI de 2%. Ces résultats bien que préliminaires, témoignent d’une 
bonne activité antifongique, permettant de limiter et même de stopper le développement de l’agent 
pathogène  commettant  une alternative de biopesticide .  
Mots-clés: Fusarium oxysporum, Fusarium solani, huile essentielle, activité antifongique, Citrullus  
Colocynthis, déperissement d’olivier  
 
Summary 
Fusarium. oxysporum  is among the most aggressive soil fungi causing wilt and rot on olive . In order 
to look for other alternatives to fight against this fungus, we study in this work the power of antifungal 
essential oil of colocynthis citrullus  extracted by steam distillation. This ability was investigated in 
vitro on solid medium agar against two strains, isolated from the first and the second variety Zarazi 
and Zalmati two autochtone variety of  from Tunisia. The oil at different concentrations (0.1%, 0.5%, 
1%, 2%, 3% and 5%) were added to PDA medium at a temperature of 40°C and then poured into petri 
boxes. Each is inoculated with mycelian explants of about 5 mm in diameter, from a fungus culture 
aged one week. For each concentration of oil and for the control, three replicates were performed. 
Plates are then incubated at 25°C in the dark for 07 days. The effectiveness of each concentration 
studied, is estimated by calculating the percentage inhibition of growth of the fungus tested, according 
to relationship Leroux and Credet (1978). With a yield 1%, the essential oil of  Citrullus  has shown 
remarkable efficacy of both strains with a minimum inhibitory concentration MIC of 2%. These 
results, although preliminary, show a good antifungal activity, to limit and inhibe stop the 
development of the pathogen agent.  
Key words: Fusarium. oxysporum f., Citrullus Colocynthis, essentiel oil, antifungal activity, MIC.  
 
1. Introduction  
Le Fusarium oxysporum et solani  sont  un représentant typique de la microflore du sol. Bien que 
saprophyte à pouvoir compétitif très étendu, ils peuvent développer une phase parasitaire des plus 
dommageables (Alabouvette et al., 1982) du système radiculaire  des diverses espèces chez lesquelles, 
elles engendrent une flétrissure appelée  fusariose racinaire. La maladie se manifeste par l’altération 
du système racinaire et aérien. On connait chez cette espèce, de nombreuses formes telluriques, 
paraspelée de taches brunes nécrotiques au niveau de l'écorce des jeunes et  pousses, ainsi qu’au 
niveau des rameaux les plus âgés. De même, on constate la présence des chancres au niveau des 
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rameaux infestés. Ces chancres sont bien visibles sur les jeunes rameaux de moins de 2 ans. Le plant 
malade présente un dépérissement des rameaux et des feuilles qui restent attachées (Msallem et al., 
2010) et qui conduit au décèlement de tout l’arbre d’olivier. Il est indispensable d’améliorer les 
alternatives de lutte contre ces agents pathogènes et surtout l’utilisation des biospesticides en 
alternative aux pesticides chimiques pour maintenir la bonne qualité (Nasraoui, 2006 ) et un meilleur 
rendement de l oliveraie du sud tunisien qui contient de sa part une richesse des plantes spontanées à 
un grand  effet antimicrobien c’est dans ce cadre que s’ intitule ce travail dont l’utilisation de l’huile 
essentielle extraite de coloquinte le Citrullus colocynthis a démontré une inhibition de croissance de 
mycélium des champions in vitro. L’effet inhibiteur in vitro de l’huile essentielle  de cette plante sur 
deux souches de Fusarium oxysporum causant ainsi la maladie la plus redoutable de la culture 
d’olivier qui  se traduit par une altération du système racinaire et aérien (Bounoua Mohammed Djellel 
Essais d'utilisation ... - Université d'Oran). Bien qu’il soit difficile d’évaluer précisément son 
incidence, les pertes qu’elle occasionne sont suffisamment importantes pour contraindre certains 
producteurs à abandonner la production de l’agriculture biologique  d’olive en utilisant des biofongi-
cides pour lutter contre ces pathogènes qui flétrissent l‘arbre jusqu’à la mort de la culture de l’olive 
(Thakore, Y. 2006). En effet, plusieurs méthodes de lutte ont été utilisées tel que la méthode chimique, 
génétique, culturelle, ainsi que la méthode biologique, mais toutes ces méthodes sont restées vaines. 
Par contre une nouvelle discipline voie le jour qui fait partie des méthodes biologiques, cette méthode 
consiste à utiliser les huiles essentielles (Mohammedi, 2006). Dans notre présent travail, l’objectif est 
de s’intéresser à étudier l’activité antifongique de l’huile essentielle de Citrullus colocynthis, poussant 
à l’état spontané et qui sont plus fréquemment employés dans la tradition tunisienne vis-à-vis de 
plusieurs usages et remèdes. 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1- Matériel végétal  
Le matériel végétal est constitué de la partie aérienne de la plante  Citrullus colocynthis. Il est laissé à 
l’ombre dans un endroit sec et aéré en attendant leur utilisation pour l’extraction.  

 

 
2.2- Extraction de l’huile essentielle 
L’extraction de l’huile essentielle a été effectuée par hydrodistillation pendant une durée de cinq 
heures. L’huile essentielle obtenue est conservée au réfrigérateur à 4°C.  
 
2.2.1- Calcul du rendement  
Le rendement en huile essentielle est le rapport entre le poids de l’huile extraite et le poids de la plante 
à traiter [4]. Le rendement exprimé en pourcentage est calculé par la formule suivante :  
 
R= (Px / Py).100 
Avec: 
R: Rendement de l’huile en pourcentage  
Px: Poids de l’huile en gramme  
Py: Poids de la plante en gramme 
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2.2.2- Mesure de la densité 
La densité relative à l’huile essentielle est le rapport de la masse d’un certain volume de l’huile à 20ºC 
et la masse d’un égal volume de l’eau distillée à 20ºC . 
 
2.3- Souches fongiques  
Pour ce test nous avons utilisé deux souches représentant les deux formes spéciales de l’espèce 
Fusarium oxysporum : F1 et F2 provenant du laboratoire d’aridoculture et la forme tunisienne qui est  
à l’origine de Citrullus colocynthis (Figures 1 et 2). 
 

                                            
        Figure 1 : Fusarium oxysporum                                                    Figure 2 : Fusarium solani 
 
2.4- Milieu de culture  
Milieu PDA (Potatoes Dextrose Agar). 
  
2.5- Etude de l’effet des huiles essentielles sur la croissance mycélienne de Fusarium oxysporum  
      et Fusarium solani 
Après stérilisation et répartition des milieux dans des boites de pétri à raison de 15 ml par boite, 
l’extrait de l’huile essentielle est dilué avec le D.M.S.O (diméthyle sulfoxyde) jusqu’à l’obtention des 
concertations désirées (0%, 0.1%, 0.5%, 1%, 2%, 3% et 5%). Une quantité de 1ml de chaque 
concentration est rajoutée à chaque boite de Pétri contenant le milieu de culture en surfusion. Après 
solidification du milieu l’ensemencement se réalise avec des explants de 5 mm de diamètre prélevés 
d’une culture âgée de 7 jours, à l’aide d’un emporte pièce stérile. Ces explants sont déposés dans un 
puits creusé préalablement avec une pipete pasteur stérile au centre de la boite de pétrie contenant des 
doses croissantes de l’huile essentielle. Trois répétitions sont retenues pour chaque concentration.  
 
2.5.1- Estimation de la croissance mycélienne 
La technique consiste à mesurer la croissance linéaire et diamétrale des colonies en utilisant la formule 
suivante : 
                                 L = D-d / 2 
L: croissance mycélienne  
D: diamètre de la colonie  
d: diamètre de l’explant 
 
2.5.2- Evaluation du taux d’inhibition de la croissance mycélienne  
Les résultats obtenus à partir de l’estimation de la croissance mycélienne sont aussi exprimés en 
pourcentage (%) par rapport à la croissance mycélienne du témoin selon la formule décrite par 
LEROUX et CREDET [1].  
              T (%) = (L-I /L) x 100 
 T : taux d’inhibition.  
 L : croissance mycélienne du témoin.  
 I : croissance mycélienne des champignons subissant le traitement 
 
2.5.3- Détermination des concentrations inhibitrices (CMI)  
Il s’agit en parallèle d’évaluer la CMI (Concentration Minimale Inhibitrice), plus petite concentration 
pour laquelle aucun développement n’est visible à l’œil nu.  
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2.5.4- Analyse statistique des données  
Les analyses de variance ont été réalisées par le logiciel statistique Stat box version 6,4 copyright 
Grinmer logiciels 1997-2002, Paris). Pour chaque cas, les différences sont considérées hautement 
significatives à p<0.01. 
 
3- Résultats et discussion  
Citrullus colocynthis présente un rendement de 1% et une densité de 0.91 d’huile essentielle. Pour les 
tests sur la croissance mycélienne des deux  genres (F1 et S1) Fusarium oxysporum et Fusarium solani 
avec les différentes concentrations d’huile essentielle extraite, on remarque que la croissance 
mycélienne démarre après le deuxième jour pour la concentration de 0,1% et après le troisième jour 
pour la concentration de 0.5%. Pour la concentration de 1% ; elle démarre après le cinquième jour, au-
delà de cette concentration on n’observe aucune croissance (Tables 1 et 2).  
 

Tableau 1 : Croissance mycélienne (cm) de  F1 en fonction du temps et de la concentration en HE de C. 
citrullus. 

              
 

 

 

 

Tableau 2 : Croissance mycélienne (cm) de  S1 en fonction du temps et de la concentration en HE de Citrullus 
colocynthis 

 

 

 

 

 

 
Des différences de sensibilité ou de résistance sont notées selon les concentrations et les différents 
genres des souches testées car on observe que la souche F1 est plus résistante par rapport à la souche 
S1. Les témoins des deux souches (F1 et S1) présentent des résultats négatifs, ceci implique que 
l’activité antifongique est due uniquement aux substances renfermées dans les extrais d’HE.  
En général, les résultats obtenus avec les différentes concentrations de l’extrait révèlent que l’activité 
inhibitrice croit au fur et à mesure que la concentration augmente (Amrouche, 2013). En effet, des  
études récentes ont montré que l'importante action antimicrobienne d’huile essentielle de la plante 
étudiée est en relation avec leurs fortes concentrations. Cette activité antibactérienne de l’huile de 
coloquinte est due à la présence de  certains composés dont les hydrates de carbone, les flavonoïdes, 
les glycosides et les tannins qui sont présents dans l’extrait de la plante Citrullus colocynthis. Ces 
composés phénoliques sont réputés d'avoir une grande action antibactérienne et antifongique.  
Une activité inhibitrice de 100% a été remarquée par l’application d’une concentration de 200 μl/ml 
(Figure 3) ; la valeur de CI50 semble être proche aux environs de concentration qui est de 0.1 % de 
l’extrait d’HE sur les deux souches F1 et S1. (Figure 4). 

C° d’ HE J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
Témoin  0 0.93 1.75 2.57 3 3.32 4 
0.1%  0 0.56 0.75 1.3 1.5 1.77 2.2 
0.5%  0 0 0.07 0.13 0.3 0.43 0.54 
1%  0 0 0 0 0.1 0.21 0.35 
2%  0 0 0 0 0 0 0 
3%  0 0 0 0 0 0 0 
5%  0 0 0 0 0 0 0 

C° d’ H J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 
Témoin  0 0.72 1.38 1.82 2.65 3.32 4 
0.1%  0 0.15 0.26 0.43 0.6 0.82 0.9 
0.5%  0 0 0.06 0.13 0.17 0.22 0.28 
1%  0 0 0 0 0 0.16 0.22 
2%  0 0 0 0 0 0 0 
3%  0 0 0 0 0 0 0 
5%  0 0 0 0 0 0 0 
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Figure 3 : Taux d’inhibition de F1 et S1 en fonction de la concentration d’huile essentielle de Citrullus 

colocynthis 
 

 
Figure 4 : Concentration minimale inhibitrice de l’HE de C. citrullus sur la croissance mycélienne de Fusarium 

(F1 et S1) 
 
4- Conclusion 
Les plantes médicinales représentent une source inépuisable de substances et composés naturels 
bioactifs. Les huiles essentielles ont été obtenues à partir d’une hydrodistillation, dans lequel le 
distillat a subi une décantation en utilisant un solvant de l’hexane, alors qu’on sait qu’il n’y avait 
aucun effet de ce solvant sur les souches testées. La détermination des rendements en effet inhibiteur 
in vitro de l’huile essentielle  extraite de la partie aérienne de Citrullus colocynthis  sur deux souches 
de Fusarium oxyporum et solani pathogènes d’olive ; les  huiles essentielles ont montré une rentabilité 
en huile volatile chez la plante. 
A travers cette étude et d’après les résultats obtenus, on constate que l’huile essentielle  s’est avérée un 
agent antifongique efficace contre Fusarium  (F1 et S1) à une dose de 200μl/ml. L’activité inhibitrice 
croit au fur et à mesure qu’augmente la concentration en extrait naturel pour les deux souches 
fongiques de Fusarium oxysporum et solani. Il ressort que la Coloquinte pourrait être valorisée 
d’avantage particulièrement dans la lutte contre de nombreuses espèces fongiques responsables des 
différentes formes phytopathogènes. L’efficacité in vitro pourrait être expliquée par la richesse de 
cette plante spontanée en composés aromatiques.  
Enfin, l’ensemble de ces résultats obtenus in vitro ne constituent qu’une première étape dans la 
recherche des substances de source naturelle biologiquement active. Des essais complémentaires 
seront nécessaires et devront pouvoir confirmer les performances mises en évidence.  
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Summary  
Tossa jute leaves (Corchorus olitorius) have a very short shelf life lasting at best for only a few days. 
They are used in dried form which is possible to affect their nutritive values. In the present 
investigation, the influence of drying methods (shade, sun and oven drying) on moisture content, 
chlorophyll level, total phenolics content and antioxidant capacity determined by DPPH radical 
scavenging activity and FRAP assay Ferric reducing/Antioxidant power of Tunisian and Egyptian 
leaves of Tossa jute were evaluated.  
Comparison of undrying and drying leaves revealed that oven drying had a more significant effect on 
moisture and chlorophyll content in comparison with shade and sun drying which their green color 
was only slightly influenced by drying process.  
In the other hand, we marked that oven drying process reduced significantly the total phenolics content 
and  the antioxidant activity of leaves whereas their levels marked insignificant change during shade-
drying. The loss at high temperatures (80° C) reached up to 27, 38 and 15% respectively for total 
phenolics contents, FRAP and DPPH activities for Tunisian leaves. These decreases are similar for 
Egyptian samples and might be attributed to the fact that heat-sensitive phenolics were degraded or 
biotransformed.  
The higher phenolic content, antioxidant activity and chlorophyll values for shade dried samples 
indicated that this drying method had an edge as traditional food processing technique to preserve the 
medicinal interest and the color of this leafy vegetable. 
Key words: corchorus olitorius, phenolics, DPPH and FRAP.  
 
Résumé 
Les feuilles de la corète (Corchorus olitorius) ont une durée de vie très courte qui ne peut pas dépasser 
quelques jours. Elles sont utilisées sous forme sèche qui est possible d'affecter leurs valeurs nutritives. 
Dans la présente étude, l'influence des méthodes de séchage (à l'ombre, au soleil et le séchage du four) 
sur la teneur en humidité, le contenu en  chlorophylle, la teneur en composés phénoliques totaux et la 
capacité antioxydante déterminée par DPPH (l'activité de piégeage des radicaux  libre) et FRAP 
(capacité de réduire les ions ferrique) des feuilles tunisiennes et égyptiennes de la corète ont été 
évalués. 
La comparaison entre les feuilles fraiches et séchées a révélé que le séchage au four avait un effet plus 
significatif sur la teneur en humidité et le contenu chlorophylle par rapport au séchage à l'ombre et au 
soleil  et dont leur couleur verte  a été légèrement influencée par le processus de séchage. 
En revanche, nous avons marqué que le processus de séchage au four a réduit de manière significative 
la teneur totale en composés phénoliques et l'activité antioxydante des feuilles alors que leurs niveaux 
reste inchangé pendant le séchage à l’ombre. La perte à des températures élevées (80 ° C) a atteint 31, 
39 et 12% respectivement pour la teneur en composés phénoliques et les activités FRAP et DPPH pour 
les feuilles tunisiennes. Ces diminutions sont similaires pour les échantillons égyptiens et pourraient 
être attribués au fait que les composés phénoliques sensibles à la chaleur ont été dégradés ou 
biotransformés. 
Le contenu phénolique, l'activité antioxydante et la teneur en chlorophylle ont été plus élevés pour les 
échantillons séchés à l’ombre ceci indique que cette méthode de séchage avait un avantage que la 
technique de la transformation des aliments traditionnels pour préserver l'intérêt médicinal et la 
couleur de ce légume à feuilles. 
Mots-clés: Corchorus olitorius, composés phénoliques, DPPH et FRAP, 
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1. Introduction 
Most edible herbs are traditionally prepared through different methods. The use of conventional foods 
processing such as drying can extend their shelf life but could also influence the nutritional quality of 
this product (Kahane et al., 2005; Mibei et al., 2011) such. Drying is considered as a critical factor for 
the postharvest management of herb using convection oven drying, freeze-drying and microwave 
drying (Harbourne et al. 2009).  Tossa jute (Corchorus olitorius) like the leafy vegetables cannot be 
kept long and frequently the product is sold on the harvest day (Fondio and Grubben, 2004).  It is 
constantly kept wet or processed by blanching, canning or dehydration, cooked or dried and powdered 
to keep for a long period depending on the mode of utilization (Shittu and Ogunmoyela, 2001). 
Corchorus leaves can be drying based on traditional methods such as shade or in the sun drying. The 
nutritive values can be changed in a positive or a negative way and the degrees of influence differs 
betweens plants depending of drying methods (Shitanda and Wanjala, 2006). Owing to substantial loss 
of unused fresh produce, developed the suitable postharvest processing method for vegetables species 
is a critical component in promoting consumption and commercialization. To date notwithstanding to 
rich component of Tossa jute leaves, these are mainly concerned, however, on the chemical 
composition of this leafy vegetable. There is a lack of scientific data with regards to the effect of 
drying methods on the nutritive characteristics. Therefore, this purpose of this study is to conduct 
investigation on the effect of shade, sun and oven drying on chlorophyll content, total phenolics 
content and antioxidant capacity of Tunisian and Egyptian leaves of Tossa Jute in order to provide 
necessary for their wider utilization and contribution to food security.   
 
2. Materials and methods 
2.1. Plant materiel  
Seeds of C. olitorius were obtained from plants which were collected from Gabes oasis (South of 
Tunisia) and El-Menoufia in Nile Delta (North of Egypt). 
The culture was carried out during the summer seasons of 2014 (May- July) in the farming at 'Arid 
and Oases Cropping Laboratory, Institute of Arid Lands (IRA), Gabes, Tunisia'.  At the end of the 
experiment, plants were harvesting and leaves are separated from the stalk for treatments.  
 
2.2. Samples treatments 
The Tunisians and Egyptian freshly leaves cutting were washed with deionized water and divided into 
three lots allowed to drain to constant weight using one of the following methods: 
- Shade drying: The air-dried leaves were kept in a well-ventilated room at a temperature on 25±2°C 
for days. Natural current of air was used for shade-drying the leaves. It took about five days for the 
leaves to dry completely and attain a to constant weight 
- Sun drying: Samples were exposed to sunlight (30- 35° C) for about three days.  
- Oven drying: The oven was pre-heated to 80°C and this temperature was maintained for two days for 
the leaves to dry until it was completely dried. 
The reported data are means of three replications. After which samples drying were powdered using 
mixer and stored in a clean dry air-tight sample bottle at -5°C until required for analyses. 
 
2.3. Analyses  
2.3.1. Moisture content determination  
The moisture content of the fresh and dried leaves calculated on a wet basis from the difference 
between the wet and dry weight divided by the wet weight.  
 
2.3.2. Chlorophyll determination 
Samples (0.5 g) were grinded and extracted in 10 ml of 80% (v/v) acetone as a solvent. The extract 
was centrifuged at 2500 rpm for 10 min at room temperature and the residue was removed. 
Chlorophyll a and b were determined by recording the absorbance at 662 and 645 nm with a 
spectrophotometer (Lichtenthaler, 1987). Total chlorophyll content for fresh, cooked and dry samples 
were estimated by mg/g fresh or dry weight  
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2.3.3. Extraction and analyses of total phenolic compounds and total antioxidant activity 
The Folin-Ciocalteu assay was used to determine the total phenolic content. The total antioxidant 
activity was measured by Ferric reducing antioxidant power assay (FRAP) and scavenging activity 
against 1,1-diphenyl-2-picryl hydrazyl radical (DPPH). 
The methanolic aliquots were prepared for the quantification of each total phenol content and 
antioxidant capacity using the methods subsequently described.  Each sample were prepared and 
analyzed for each assay in triplicate. For this reason, one gram of Tunisian and Egyptian samples of C. 
olitorius was extracted using 6 ml of pure methanol. The methanolic extract was carried out in an 
orbital shaker for 1 hour at 200 rmp in darkness inside a polystyrene box with an ice bed (Ultra-Turrax 
T25, IKA-Labortechnik, Staufen, Germany). The samples were filled out in eppendrofs tubes and 
placed in a centrifuge for 10 min at 4° C 15000g (Heraeus Fresco 21, Thermo Scientific,Osterode, 
Germany). 
 

• Determination of total phenolic content (TPC) 
The total quantity of phenolic compounds in methanol extracts of Tossa jute was estimated and 
expressed as mg Gallic acid equivalent (GAE) per 100 g of plant material using the method described 
by Singleton and Rossi (1965), but with modifications proposed by Martínez-Hernández et al. (2011). 
Briefly 19.2µL of each sample recuperated was homogenized with 29µl of 1 Folin-Ciocalteu reagent. 
The mix was incubated for 3 min in darkness at room temperature. Then, 192 μL of a solution 
containing NaOH(0.4%)  and Na2CO3 (2%)  was added and the total volume was keep for one hour at 
room temperature in dark to react. After incubation, the absorbance was determined at 750 nm using a 
spectrophotometer (HP 8453, Hewlett Packard) and the results obtained were compared expressed as 
mg gallic acid equivalents (GAE)/100g. 
 

• Determination of Ferric reducing antioxidant potential assay (FRAP) 
The reducing antioxidant power of plant methanolic extracts was determined by Benzie and Strain 
(1999). Briefly, for FRAP, a daily reaction solution containing sodium acetate buffer (pH 3.6), 10 mM 
of 2,4,6-tri(2-pyridyl)-s-triazine TPTZ solution (in 40 mM HCl) and 20mMFeCl3 was prepared in a 
v/v/v proportion of 10:1:1 and incubated at 37 °C for  40 min in darkness. Then, 6 μL of TAC extract 
was allowed to react with 198 μL of the FRAP solution for 40 min at room temperature in darkness. 
The TAC by FRAP was measured by the decrease in absorbance at 593 nm. The antioxidant capacity 
based on the ability to reduce ferric ions of the extract Fe3+-TPTZ (2,4,6-tripyridyl-s-triazine). The 
results were expressed as mg Trolox equivalents (TEAC) per 100 g of sample.  
 

• Determination of DPPH radical scavenging assay  
DPPH radical scavenging activity measured according to the method of Brand-Williams et al. (1995). 
Stock solution of 0.7mM DPPH was prepared by mixing 24 mg of DPPH with 100 ml of methanol. 
The mixture was incubated at 25°C for 30 min in darkness. 21 µl of each sample was homogenized 
with 194 µl DPPH solution prepared daily before the absorbance measurements from the stock 
solution diluted with methanol. The absorbance of the mixture was read at 515 nm after 40 min of 
incubation in darkness at 37 ° C. Gallic acid was used as a standard. The antioxidant capacity based on 
the DPPH free radical scavenging ability of the extract was expressed as mg Trolox equivalents 
(TEAC) per 100 g of plant material  
 
2.4. Data analysis  
Statistical analyses were performed using XLSTAT software (http://www.xlstat.com). Data were 
subjected to analysis of variance (ANOVA) to determine significant differences among the effect of 
drying methods on the nutritional quality of Tunisian and Egyptian leaves the treatments. Duncan test 
was applied to ascertain any significant differences between the treatments. The results were 
considered significant at P ˂ 0.05. 
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3. Results and discussion 
Leaf vegetables have a very short shelf life lasting at best for only a few days. Handling practices and 
techniques as well as proper processing, need to be developed to minimize these problems and 
maintain a supply of healthy, nutritious food during a long period and preservation for the time of 
scarcity (Habwe and Walingo, 2008). However, some several processing and our culinary habits may 
affect the stability of food components by physical removal or chemical reactions, during postharvest 
handling, industrial processing and domestic preparation (Kårlund et al., 2014). Tossa jute is 
protective leaf vegetable, as potential sources of potent natural antioxidants with higher phenolic 
content to build up and repair the body (Öztürk and Favaroğlu, 2011). Their leaves are available for 
consumption fresh or drying. Therefore, it is essential to prepare vegetables in a manner that will 
retain maximum amount of nutrients.  Investigation of the possible cause can help to understand 
measures that can be taken to minimize such losses. 
    
3.1.  Effect of drying on moisture content  
Figure 1 depicts the moisture contents under drying of Tunisian and Egyptian Tossa jute leaves. The 
results are expressed in percentage wet weight basis. The initial moisture content of the fresh C. 
olitorius leaves was 78.8 %± 2.5 and 81.7%± 3.8 respectively for Tunisian and Egyptian leaves. 
From the drying curves in Fig. 1, the rate of water removal was initially constant due to the high 
moisture content. The decrease in moisture increases by amplifying the drying time. Oven drying had 
the lowest drying time whereas shade drying had the longest time of about 70 and 80 h respectively for 
Tunisian and Egyptian leaves. In the same context, Shitanda and Wanjala (2006) confirm that the 
decrease in humidity of C. olitorius at room temperature is slow and the stabilizing of the water 
content of the leaves is reached after about 76 hours of drying. However, basil stabilizes at 17.31% 
after 15 hours of oven drying at 50° C (Ozcan et al. 2005). Thus, oven drying may be recommended 
for drying vegetables because it seemed to be more effective than other drying methods in reducing 
moisture (Idah et al. 2010). 
 It must be emphasized that the drying conditions (temperature and time) were not optimized to obtain 
the same moisture content for all dried leaves. However, all dried leaves achieved a percentage 
moisture content less than 20% wt. 
 

 
Figure 1 : Effect of drying on moisture content of tossa jute leaves :  

(a) Tunisian leaves, (b) Egyptian leaves  
 
3.2. Effect of drying methods on Chlorophyll contents   
One of the most pleasing attributes of foods is color, especially appearance of green in dried herbs 
leaves. The degree of greenness, due to chlorophyll content, is important in determining the final 
quality of green vegetables (Nisha et al., 2004). Green vegetables exhibit poor color quality and 
decreased chlorophyll content as compared with the raw material after thermally processed (Adebooye 

(a) (b) 
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et al., 2008). Therefore, adverse changes in color may alienate potential customer due to suggestion of 
possibility of poorly controlled processing. 
The effect of drying methods on chlorophyll content on Tunisian and Egyptian leaves of C. olitorius 
are depicted in Table 1. There was no significant difference in the quantity of chlorophyll in leaves 
drying in the shade and the green color of tossa jute was significantly retained in comparison with no 
drying ones  
On the other hand, high drying temperature produced greater chlorophyll pigment losses in C. olitorius 
leaves. Indeed, sun drying reduces significantly the content of chlorophyll (Tab. 1). This results is an 
accord with the work of (Kumar et al., 2014) suggesting that room drying led to maximum retention of 
chlorophyll than sun drying. However, Negi and Roy, (2000) showing that higher losses was observed 
in shade drying of some leafy vegetables and can be due to longer time of drying .  
Oven drying affected significantly the retention of chlorophyll of Tossa jute and caused 19% and 13% 
recpctively for Tunisian and Egyptian leaves (Tab. 1, p<0.05). This result is also observed in some 
medicinal plants (Mahanom et al., 1999). Regarding the color, Guiné and Barroca, (2012) conclude 
that air drying at 30 °C produced small changes in color of green pepper whereas air drying at 70 °C 
and freeze drying originated more intense color changes. The chemical changes in pigments caused by 
heat may be due to effects of temperature and oxidation caused browning of the shade dried leaves 
whereas sun dried leaves were darker due to solar radiation effects (Shitanda and Wanjala, 2006). 
 

Table 1 : Effect of drying methods on chlorophyll content of  Tunisian and Egyptian tossa jute leaves 
Values followed by a common letter within each period (a, b, c) are not significantly different at 5% level 

 
Chlorophyll content (g/100g) Tunisian leaves Egyptian leaves 
Fresh leaves 2.043±0.015a 2.061±0.006a 
Shade drying 2.035±0.004ab 2.053±0.008a 
Sun drying 2.001±0.006b 2.027±0.05b 
Oven drying 1.64±0.03c 1.78±0.13c 

 
  
3.3. Effect of drying methods on total phenolic content  
Figure 2 presents phenolic levels of Tunisian and Egyptian leaf of C. olitorius under shade, sun and 
oven drying. There was no significant difference in the quantity of polyphenols in leaves drying in the 
sun and shade in comparison with no drying ones. However, oven drying caused a significant decrease 
of 27 and 31% respectively for Tunisian and Egyptian leaves (Fig.2).  In the same context, Mudau and 
Ngezimana (2014), showed that sun drying caused a loss in the total phenolic amount of Bush Tea 
(Athrixia phylicoides) in comparison of shade drying process which it is none affected.  The loss of 
polyphenols was more pronounced with the increase of drying temperature (Larrauri et al., 1997). 
Indeed, Chan et al., (2009) confirm that oven and sun drying caused a drastic decrease in total 
phenolic content leaves and tea of ginger species. The loss of the phenol contents can be attributed to 
the degradation or biotransformation of the heat-sensitive phenolics at high temperatures during drying 
of Spearmint (Orphanides et al., 2013) and the oxidation in some leafy vegetables (Mibei and Ojijo, 
2011). These results disagree with with the finding of Hajimehdipoor et al., (2012) showing that sun-
drying and shade-drying increased the total phenolics content for Mentha piperita, Mentha spicata and 
Thymus vulgaris and some tropical leafy vegetables such as C. olitorius under sun drying (Oboh and 
Akindahunsi, 2004). 
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Figure 2 : Effect of drying methods on polyphenols content of Tunisian and Egyptian tossa jute leaves 
 

3.4.  Effect of drying methods on total antioxidant capacity  
Figure 3 presents the effect of drying methods on antioxidant activity of Tunisian and Egyptian leaf of 
C. olitorius. The FRAP and DPPH assays were used to measure the antioxidant activity of leaves 
extracts. The DPPH assay measure the ability of antioxidant to quench a radical cation, while the 
FRAP assay evaluate the reducing potential of the samples.  
There was no significant difference in the quantity of FRAP (Fig.3.a) and DPPH (Fig.3.b) in leaves 
drying in the sun and shade in comparison with no drying ones. In the same context, Mudau and 
Ngezimana ( 2014),  showed that sun  drying caused a loss in antioxidant of Bush Tea (Athrixia 
phylicoides) in comparison of shade drying process which is not affected. This result is proved in 
leaves of Hibiscus sabdariffa witch retained a maximum of their antioxidant potential under room 
drying condition (Kumar et al., 2014). The loss on antioxidant activity was more pronounced with the 
increase of drying temperature (Larrauri et al., 1997). Indeed, drying at 80°C, we marked a loss of  
FRAP of 38 and 34% (Fig.3.a)  and DPPH of 15 and 11% (Fig.3.b) respectively for Tunisian and 
Egyptian leaves.  In the same context, Chan et al., (2009) confirm that oven and sun-drying caused a 
drastic decline in antioxidant capacity and ferric-reducing power (FRAP) of leaves of Alpinia 
zerumbet, Etlingera elatior, Curcuma longa, and Kaempferia 758alangal. Indeed, during hot air 
drying a thermal degradation of antioxidant compounds and a potential of formation of Maillard 
reaction products (MRP) with antioxidant properties may affect overall antioxidant activity (Anese et 
al., 1999).  However, Hajimehdipoor et al. (2012) suggest that sun-drying and shade-drying increased 
the antioxidant activity of Mentha piperita, Mentha spicata and Thymus vulgaris  
 

 
 

ab 
ab c 
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Figure 3 : Effect of drying on antioxidant activity of Tunisian and Egyptian leaf of C. olitorius. 

 
 
4. Conclusion  
Nowadays, consumers are interested about their quality of food and require more natural fresh product 
‘healthier’ and of good quality which are rich on micronutrients and bioactive components with 
minimizing processed. Loss of quality and limited shelf life are some of the problems facing 
transportation and marketing of jute Understanding traditional postharvest practices, adapting 
appropriate postharvest technologies a will help to maximize the retention and extend the shelf life of 
this leafy vegetable.  The result of this study revealed that C. olitorius leaves consumed in many 
countries such as Tunisia and Egypt contain appreciable compounds. Drying methods were shown to 
affect the polyphenols,  antioxydants activity and chlorophyll contents as observed during sun and 
oven drying.  Under shade drying the nutritional value of these leafy vegetables is more retained. 
Thus, the study suggests that the recommended drying in order to maintain the medicinal potentialities 
of this leafy vegetables. 
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Summary  
The Argan tree (Argania spinosa) grows in arid and arid and semi-arid areas, it belongs to the order of 
Ebenales and the family of sapotaceae. In Algeria, it is located in the region of Tindouf, some trees in 
the region of Stidia (Mostaganem) and one tree in the Sig (Mascara). In recent years, the phyto-
biotechnology is the major research strategies for multiplication and/or rapid improvement in large-
scale plants exempt diseases. In vitro propagation is possible only for the purposes of research or 
spread explants Argan selected. It could help meet real needs massal multiplication and conservation 
of the Argan tree, which plays a crucial role for agro forestry in maintaining the ecological and 
economic balance. One notes various reactions on microboutures of youthful plant material (final 
buds, hypocotyl’s and cotyledons), on the embryos of almonds and the apical buds resulting from the 
plants of three years old Argan. 
The physiological reactions appear after one month of culture on microboutures of the youthful plant 
material of the germs of Argan in the culture solution of GAMBORG (B5) on various treatments 
hormonal used. For the final buds, one obtains a rate of reaction of 67% on the hormonal treatment 
(B5/2, ANA/KIN 0,1/1 mg/l). And for the reaction of the fragments of hypocotyls and the cotyledons, 
one notes a better result of 75% on the hormonal treatment (B5/2, 2,4D/KIN (1/1 mg/l). 
One observes the formation of callus at the base of these microboutures and the inaptitude of this last 
to the caulogenesis and the rhizogenesis. 
Key words: Argania spinosa, GAMBORG, micro-propagation, in vitro, reactions. 
 
 
1. Introduction 
This aims of preserving the natural heritage of strategic plant species such as Argan tree, the Pistachio 
Atlas which are currently the object of our concern and focusing on the growth of the Argan tree tree. 
These are of course being the fight against erosion and desertification by introducing resistant plant 
species. This could be achieved initially by obtaining large-scale saints, vigorous plants from seed in 
nurseries or from in vitro propagation and control of their in situ development, which until today 
remains problematic. 
So far most hardwoods and it is the case of the Argan tree is propagated by seed. Traditional cuttings 
techniques are not applicable to a commercial level because of low success rate. It is found in fact, as 
with many woody species, that the emission of the entire roots product harder than the cuttings 
originates feet - older mothers. One can sometimes overcome this problem of aging equipment for 
farming devices such sizes, bowings, incisions (Franclet, 1977), or by taking after slaughter stump 
sprouts (Cornu et al, 1977). These techniques remain limited. 
The Argan tree, Argania spinosa is an endemic tree of the south - west of Morocco. In Algeria, it 
covers margins extreme south - east of the range, it concerns the Tindouf area. The Argan tree is 
widely dispersed and grows exclusively in the wadi beds. It is located along the Oued El Ma and its 
tributaries. The Argan tree is a forest and fruit gasoline little known in Algeria. 
Work on the species of the family Sapotaceae is few: Ferradj (1994), Boudjenane (1995) Nemroud 
(1996), Slimani (1996), Kadri (1998) Hafes (1998) Benchetouh (1999) Rabhi (2000); by outlining 
briefly addressing the problems of generative multiplication. Apart from its presence in the area of 
Tindouf (southern Algeria) and the existence of six Stidia trees and a tree of the Sig station, their 
plantations date back to the colonial era. Mostaganemois on the coast, this species is reported 
elsewhere in Algeria. The Argan tree stumps rejects vigorously until a very advanced age (in the order 
of 150-200 years). Boudy (1950) described the Argan tree as the most original essence and the most 
remarkable of North Africa, both by its botanical interest by its social value. Peltier (1983) emphasizes 
the economic importance of this species. By its perfect adaptation to the soil and arid or semi-arid 
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region, the Argan tree fight against desertification, it also plays a socio-economic role. The argan tree 
is considered, because of its technological qualities of some of its ecological and silvicultural 
characteristics, like a precious species. 
 
2. Materials and Methods 
2.1. Preparation of plant material 
2.1.1 Plant Material 
The plant material used is a plant of the Argan tree (Argania spinosa). The organs used for tissue 
culture are: Seeds, terminal buds, Embryos 
 
2.2. Seeds 
The seeds are germinated, the explants are cultured fragments of cotyledon segments of hypocotyl and 
root axis (whole leafy apex comprising cotyledons or not) or the seeds of the kernel prior to 
germination. 

 
Figure 1 : Plants material 

 
2.3- Sterilization and Disinfection 
2.3.1- Sterilization plant material 
Sterilization plant material before the cultivation is necessary because the degree of surface tissue 
infection varies widely. 
The effectiveness of the sterilization depends sterilizing chemicals. They are many but we used the 
products available in the laboratory and are Mercryl lauryl and Sodium hypochlorite (bleach) 38 °. 
 

Table 1 : Treatment sterilization of plant organs (Adapted from Seitz, and Alfermann, 1985). 
Organs Pretreatment Treatment Post-Treatment 

Seeds Immersion seeds in alcohol 70%  
10’’ __ 20’’ 

Ca (ClO)2 10% 
20’ – 30’ 3 washes with sterile water 

Fruits, 
flowers Wash with alcohol swab 70% Na ClO 2%  

10’ Same  

Stems  Wash stems under running water, then rub 
with a cotton soaked in alcohol 70% 

Na ClO 2% 
5’ – 30’ 

3  washes with sterile water, 
cut the ends 

 
2.3.2- Sterilization of the medium of culture 
The autoclave is used to sterilize areas with necessary equipment for the cultivation. 
One autoclave tubes containing culture media with the necessary equipment for the cultivation such 
as: scalpels, pliers, glass Petri dishes and distilled water, each material is developed by aluminum. 
Sterilization is done in an autoclave at a temperature of 120 ° C for 20 minutes, that temperature is 
equivalent to a pressure of 1 bar. 
 
2.4- Culture middle 
In our experiment, we used the mineral composition of Gamborg (B5). The choice of use was focused 
on the availability of existing chemicals in our laboratory. The stock solution (B5) is characterized by: 
- A total ionic concentration of 601x 10−1 mol 1−1  
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- Dominant ions of NO3

−, K+, 
- Form of nitrogen intake NO3

− and NH4
+. 

The culture medium has the role of ensuring the nutrition of explants. A culture medium is an aqueous 
solution comprising mineral elements, various organic substances and optionally growth regulators 
"plant hormones". This solution is generally solidified by agar or agar. 
 
3- Results and discussion 
In general, it is observed for all the explants having reacted as: 

- The embryos begin to sprout from the fourth cultivation day. From 10 to 15 days all embryos 
germinate. 
- An increase in cell volume showed the formation of a cell mass after a month of culturing 
explants (embryos) for all hormonal treatments. These cell mass developed on the explants are 
callogenesis accompanying the development of the radicle and plumule. 
- After the birth of the radicle, there is a phenomenon called "geotropism" its root (radicle) bends 
downward (positive geotropism) and its stem upward (negative geotropism). This oblique 
orientation is due to the action of auxin (according to Kofler (1969) auxin plays a role in 
geotropism). 
- The ability of explants has been to react callogenesis and root formation after one month of 
culture, which is due to several factors: 
- Auxins promote callogenesis, ANA increases callus formation on the wounds. Furthermore, 
tissues which do not proliferate spontaneously dedifferentiate and divide under its influence. 
- Auxin plays a role in order to promote the dedifferentiation and cell proliferation. 
- A report auxin / cytokinin close to unity, we will have a callogenesis expression. 
- An auxin / cytokinin ratio, we obtain an operating rooting type. There are two distinct phases in 
the reaction of the explants cultured for two months (one month for the initiation phase, and one 
month for transplanting phase).  

 
- Initiation Phase 
       This is the nucleation phase; development and multiplication. From the 4th day the embryos begin 
to sprout. 
       The first physiological reaction has been, about 15 days after soaking microshoots (embryos) in Gamborg medium                              
 
- Transplanting Phase   
These are an elongation phase callogenesis and induction rhizogenesis. 
After months of culture (subculture) explants developed the initiation phase. The table 3 represents the 
most outstanding new formation on explants to the different media used. 
 
Table 2. Results of the reaction of microboutures after one month of culture. 

Plant  Material Middle of the 
variation 

Hormonal 
combination 

Hormonal 
concentration mg/l 

Reaction 
(%) Type of reaction 

Terminal buds B5/2 ANA/KIN 0,1 / 1 66,66 Cals et Rhizogenesis 

Hypocotyls 
  and cotyledons 

B5 2,4D 0,5 41,66 
Cals 2,4D / KIN 1 / 0,5 50 

B5/2 2,4D / KIN 0,5 / 0,5 58,33 

Embryos  

B5 
ANA / KIN 0,5/0,5 58,33 

Cals et Rhizogenesis 

ANA 2 58,33 
ANA / BAP 0,5/0,1 41,67 

B5/2 
ANA / KIN 0,5/0,5 50 

ANA 2 58,33 
ANA / BAP 0,5/0,1 66,67 
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Table 3. Potentiality organogenesis, intensity and reproducibility of phenomena observed in the 
reaction of almonds embryos to different environments after a month of transplanting. 
  Types of training obtained in culture 
Hormonal combinations Hormonal concentrations mg/l Cals buds (a) Roots (b) 

ANA / KIN  
0,5 / 0,5 + + + + + 
0,5 / 0,1 + + + 
0,1 / 0,1 + + + + + 

ANA  2 + + ? ? 
5 + + + 

ANA/ BAP  0,5 / 0,1 ? + + + + + + 
0,1 / 0,1 + + + + 

a) Newly formed adventitious buds or axillary buds  
(b) newly formed adventitious roots, or secondary roots 
(c)     + + + intense and reproducible formation. 
            + + Pretty intense training, but more or less reproducible. 
                + Very reproducible and very intense training. 
                ? Not yet observed training. 
 
3. Conclusion 
In vitro culture is a promising method of multiplication of the Argan tree (Argania spinosa). In vitro 
multiplication is feasible only for research purposes or to propagate selected Argan trees. 
In vitro micropropagation can see diverse reactions on microboutures juvenile plant material: from the 
germination of almonds Argan (terminal buds, hypocotyls and cotyledons), embryos almonds and 
microcuttings young plant material. We observed the formation of a callogenesis at the base of 
microboutures sprouted almonds. Callus formation is observed on the isolated embryos and roots on 
all treatments tested. 
For transplanting, inability callus obtained is observed on micro cuttings sprouted almonds to 
caulogenesis and rhizogenesis whatever the hormonal treatment used and the ability to rooting 
calluses. By cons ability of Argan embryos is observed almonds in obtaining rooted and non-rooted 
seedlings. 
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Résumé 
Ce modeste travail met l'accent sur les étapes principales de l'obtention de vitro plants de Pistacia vera 
L. par bourgeonnement axillaire et germination in vitro. Les expériences initiées à partir des 
bourgeons végétatifs prélevés sur des arbres âgés et de jeunes plantules de deux ans, ont montré une 
réaction variable sur l’ensemble des milieux de culture testés mais le taux de réactivité le plus élevé a 
été enregistré pour les bourgeons juvéniles sur le milieu de culture Quoirin et Lepoivre (QL) 
additionné aux vitamines de Murashige et skoog (MS).         
L’introduction des graines matures et immatures de Pistacia vera L. et leur développement ont été 
observés sur l’ensemble des milieux de culture à des taux variables. Une croissance hypocotylaire 
maximale a été enregistrée avec des graines matures sur un milieu composé des éléments minéraux de 
Murashige et Skoog (MS) dépourvu de phytohormones et sur ce même milieu de culture complété de 
10 mg/l d’acide gibbérellique (AG3) on a obtenu un taux d’enracinement appréciable des vitro-semis. 
Les graines immatures mises en culture sur les mêmes milieux ont réagi lentement. 
L’étude encourage donc la multiplication du pistachier par la culture in vitro dans le but de préserver 
les caractéristiques génétiques de l’espèce et d’obtenir en un temps réduit un grand nombre d’indivi-
dus pour les populations surtout riveraines.  
Mots-clés: Pistacia vera L.; Micropropagation; Bourgeonnement axillaire; Germination in vitro  
 
Summary   
This modest work focuses on the main stages of obtaining vitro plants Pistacia vera L. axillary 
budding and sprouting in vitro. Experiments initiated from vegetative buds taken from old trees and 
seedlings two years, showed a variable response across all culture media tested, but the highest 
response rate was recorded for juvenile buds on the middle of Quoirin and Lepoivre Culture (QL) 
supplemented with vitamins of Murashige and Skoog (MS). 
The introduction of mature and immature seeds of Pistacia vera L. and development were observed on 
all the culture media at varying rates. Maximum hypocotylaire growth was recorded with mature seeds 
on a medium consisting of mineral elements of Murashige and Skoog (MS) lacking phytohormones 
and on the same culture medium supplemented with 10 mg / l gibberellic acid (GA3) was obtained an 
appreciable rate of rooting-vitro seedlings. Immature seeds cultured on the same media have reacted 
slowly. The study encourages the multiplication of pistachio by in vitro culture in order to preserve the 
genetic characteristics of the species and get in a short time a large number of people especially for 
local residents. 
Key words: Pistacia vera L.; Micropropagation; Budding axillary; Germination in vitro 
 
1. Introduction 
Le pistachier fruitier est une essence méditerranéenne connue, acclimatée et cultivée sous nos latitudes 
depuis la plus haute antiquité (Khelil et Kellal, 1980), et intéressante par ses capacités physiologiques 
qui lui offre l'aptitude à valoriser les  zones arides et semi-arides algériennes.                                                                                                               
L'extension de la culture du pistachier, son amélioration et sa réussite sont tributaires en amont: de la 
connaissance du matériel végétal et la mise au point des techniques fiables de multiplication et de 
production des plants et en aval: de la conduite et l'entretien des vergers (Chatibi et al.,  1997).                                                                                        
La multiplication de cet arbre par la vitro culture reste encore peu pratiquée dans le monde par rapport 
à d'autres espèces fruitières (Abousalim et Mantel, 1992), car elle se heurte à plusieurs problèmes liés 
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aux choix de l'explant, à l'initiation aseptique, à la nécrose des bourgeons apicaux et surtout aux 
problèmes de contamination.                     
En outre l'enracinement des explants reste une étape critique en culture in vitro, car la qualité de celui-
ci détermine la viabilité ultérieure de la plante. L'objectif de notre ambitionne la production in vitro de 
plans par bourgeonnement  axillaire et germination in vitro, ainsi que l'étude de certains paramètres 
(provenance, milieu et conditions de culture).                                                                                                                              
  
2. Le pistachier en Algérie  
Le pistachier vrai est originaire du Moyen-Orient. En  Algérie, cette espèce est cultivée principalement 
(Fig. 1) à l’ouest (Saida, Tlemcen), au centre (Chlef et Blida) et à l’est (Sétif et Batna) mais à des 
superficies réduites (Morsli, 2006). 
 

 
Figure 1 : Répartition de pistachier vrai en Algérie 

   
Les caractéristiques générales et les intérêts de cette espèce sont présentés dans le tableau et la figure 
suivants: 
 

 

 
 

Reproduction  Pollinisation  Floraison  Longévité  Frondaison Hauteur  

Allogame  Anémophile  Fin Mars  
Début Avril  

150 à 500 ans  10 à 15 m  6 à 8m  

Pluviométrie  Sol  Climat  Résistant  Maturité  Fécondation  
 200  à 350 mm  Argilo-sableux 

bien drainé  
Tempéré  
Subtropical  

Froid hivernaux  
Sécheresse  

mi-Juillet  
mi-Août  

Croisée  
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2- Matériels et méthodes 
2.1- Matériel végétal 
Des graines immatures et des bourgeons sont utilisés pour la réalisation de ce travail. Les bourgeons 
sont prélevés sur des sujets juvéniles (semis 2 ans) de graines de Pistacia vera provenant d'el Fhoul 
(Tlemcen) et de Sfisef Sidi Bel Abbes) (Photo 1).  Les portions de tige  portant ces bourgeons sont 
débarrassées de leurs feuilles à l’aide d’un  scalpel, puis fragmentées en nœuds d’environ  1cm de 
long, renfermant au moins un bourgeon.  
 

          
   
                               Photo 1.         a. Semis de 2 ans                                           b. Semis de 1 an 
 
2.2. Désinfection du matériel végétal 
Les méthodes de désinfection proposées sont mentionnées dans le tableau 1: 

Post désinfection Durées de 
désinfection 

Désinfection Pré désinfection Méthodes de 
désinfection 

Matériel 
végétal 

3 rinçages à l'eau 
distillée 

15 mn NaOcl (2%) + 
tween 20 

- Méthode 1  
 
Segments 5 rinçages 10 mn NaOcl (20%) Ethanol pure 2 

mn 
Méthode 2 

3 rinçages 20 mn 
2 mn 

-Hgcl2(2,5 g/l) 
-Cacl2(2,5 g/l) 

- Méthode 1 Noeuds 

 
2.3. Milieux de culture 
Un milieu de culture est une solution aqueuse comprenant  des éléments minéraux, vitamines, acides 
aminés et phytohormones etc.... Il a pour rôle d’assurer la nutrition des explants. Pour cette expérience 
nous avons utilisé les compositions minérales présentées dans le tableau 02 suivant : 

Tableau 2 : Composition minérale des milieux de culture 
Solutions  
Macrominérales  

Solutions  
Microminérales  

Solutions  
vitaminiques  

Régulateurs de 
croissance  

Composants 
organiques  

Inhibiteurs de 
brunissement 

MS  
MS/2  
MS/4 
QL  
DKW  

MS  
DKW  

MS  
DKW  
GBG  

Auxines  
(AIB, ANA).  
Cytokinines  
 (BA, BAP, 
KIN).  
Gibbérellines  
( GA3)  

Saccharose  
Agar-agar  
Gelrite  

AgNO3  
Acide ascorbique  

           
Le pH du mileu de culture est ajusté à l'aide de NaOH à 5,6 ou 5,7 avant l'addition de l'agar agar. Les 
tubes utilisés sont stérilisés à sec dans une étuve à 150°c pendant 3 h. Les milieux de culture préparés 
sont répartis dans ces tubes et stérilisés à l'autoclave à 120°c, sous une pression de 1,3 bar pendant 20 
minutes. 
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3- Résultats et discussion 
L’influence de milieux de culture et de provenance sur la réaction de matériel végétal est représentée 
dans les tableaux 3 et 4. 
       
Tableau 3 : Résultats de la réaction des micro-boutures après un, deux et trois mois de culture.     

 
      Tableau 4. La réaction des graines immatures après trois phases de culture 

 
La réactivité des explants cultivés in vitro, serait en fonction de l’espèce, de l’origine des explants, de 
la composition du milieu de culture et de l’époque de  prélèvement ainsi que de la technique de 
désinfection utilisée (Quoirin et al., 1977, Franklin et Dixon; 1994). 
Les expériences réalisées dans cette partie sur des bourgeons de l’espèce Pistacia vera prélevés sur 
des jeunes pousses permettent de multiplier en un temps très cours des plantes au stade juvénile. En 
effet, la juvénilité des explants joue un rôle essentiel dans la réussite de cette technique (Chatibi et al., 
1995). Après 30 jours, les observations ainsi effectuées (Fig. 2) ont montré que le milieu de QL 
désinfecté par la deuxième méthode qui est à base de l’hypochlorite de sodium (NaClo) semble plus 
efficace pour une réactivité rapide des bourgeons en rosette de feuille (Photo 2). En effet 32,14% des 
bourgeons sont réactifs après 20 jours de culture. L’apport d’une solution d’auxine-Cytokinine dans ce 
même milieu (avec 0,01 mg/l de ANA et 0,2 mg/l BA, respectivement) s’est avéré essentiel dans 
l’organogenèse. L’utilisation d’AgNO3 n’a pas affecté le développement normal des explants P. vera 
mais il n’a pas assumé son rôle en tant qu’antibrunisseur, car on signale  l’apparition d’un taux de 
brunissement de l’ordre de 14,28%. 
 

 
Figure 2 : Effet des milieux de culture sur  la croissance des vitroplants de Pistacia vera L. au cours de trois 

phases 

Réactions (%)  Concentration 
hormonale (mg/l)  

Combinaison 
hormonale  

Variation du 
milieu  

Phases  
Sfisef  Fhoul  
55 60,69 0,2 / 0,01 BA/ANA             QL    Initiation  
48,30 57,14 1/0,2/0,05   BA/AIB/ANA MS 
40 45,5 2 BA MS  Multiplication  
33,67 53,33 2,5/0,1/2  BA/AIB/AG3 MS +V(GBG)  
10,84 17,98 0,5/0,5 ANA/KIN MS/4 Enracinement  
11 23,66 2,5/3  AIB/AG3 DKW 

G 
I 
V 

   Facteurs  
       
Phases  

Macro-
élément  

Micro-
élément 

Vit.  Phyto- 
hormone 

Conditions de 
culture  

Réaction 
(%) 

Semis  MS/4  MS  MS  AG3=2mg/l  pH : 5.7  
Photopé: 16 h  
Tempér: 25°c  
Lumi : 2000 
luxux  

50 

Croissance  MS/4  MS  MS  -  75 

Enracinement  MS  MS  MS  AG3=10mg/l  75 et une longueur 
de +3 cm 
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La multiplications des explants dans le milieu  de MS additionné à la solution vitaminique de 
Gomborg améliore nettement la croissance des bourgeons avec un taux de 53,33% mais la forte 
concentration de cytokinine (BA= 2,5mg/l) et de Gibbérelline (AG3= 2mg/l) favorise la prolifération 
des méristèmes axillaires et permet l’obtention de touffes de bourgeons avec une longueur allant de 1 à 
4 cm (Photo 3), au cour de cette phase l’addition de l’AG3, qui a pour but principal d’obtenir des 
pousses bouturables (supérieures à 2 cm) s’avère nécessaire pour un bon enracinement.  
Pour l’enracinement des plantules, les résultats obtenus sur le milieu de DKW (phot.4) associé à 2,5 
m/l de l’AIB donne un pourcentage d’enracinement de l’ordre de 23,66% en comparaison avec le 
rapport auxine/cytokinine (ANA: 0,5mg/l/KIN:0,5mg/l) qui favorise un taux d’enracinement de 
17,98%. David et Haissing, (1990) affirmait que l’auxine est le principal facteur impliqué dans la 
formation des racines chez les arbres fruitiers et forestiers cultivés in vitro. Il faut noter que l’AIB est 
l’auxine la plus adéquate quand il s’agit d’obtenir une prolifération racinaire intense de Pistacia vera 
L. (Mederos et Carreno, 1991). 
 

        
    Photo 2. Phase d’initiation              Photo 3. Phase de multiplication     Photo 4. Phase d’enracinement  
 
Le meilleur taux de germination obtenu est de l’ordre de 50% et ce quelque soit la concentration 
d’AG3 utilisé sur le milieu minéral Abous 3 où les macroéléments ont été dilués 4 fois additionnés aux 
microéléments et vitamines de MS.  
Le milieu MS/4 sans AG3 ou en présence de 2 mg/l affiche un même pourcentage de germination de 
l’ordre de 16.66%, mais avec l’addition de 10 et 20 mg/l d’AG3  un faible taux de viabilité ne 
dépassant pas les 8.33% est enregistré.  
Par contre, les résultats obtenus par Djedid, (2005) dans ce même milieu additionné de 10 mg/l d’AG3 
sur les graines de P.atlantica ; affiche un taux de germination de l’ordre de 72%  et un taux de 68% 
avec 2 mg/l d’AG3. Donc, le milieu MS/4 sans AG3 s’est révélé le plus performant avec une hauteur 
d’hypocotyles allant de 2 à 3cm. 
Selon Abousalim et al., 1992, le milieu MS/4 additionné à 2 mg/l d’AG3 et ce de MS/2 avec 30mg/l 
d’AG3 ont permis d’obtenir 100% de germination. 
Les graines mises à germer sur le milieu Abousalim 1, qui est composé des éléments minéraux et 
vitamines de MS, a permis d’enregistrer un taux de viabilité de l’ordre de 16.66%, avec une longueur 
variant entre 1.8 et 2.3cm s’agissant d’un milieu dépourvu d’AG3. Nous avons également remarqué un 
pourcentage nul de germination par l’addition des concentrations suivantes : 2- 10- 20 mg/l dans ce 
même milieu.  
La maturité de la semence joue un rôle important car l’immaturité à la récolte se traduit généralement 
par une faculté germinative initiale faible mais surtout par une inaptitude à la conservation (Muller, 
1986).  
Le milieu Abous 2 qui est composé de macroélément de MS dilués 4 fois, de microéléments et 
vitamines de MS, conduit à une bonne croissance des hypocotyles avec un taux de l’ordre de 75% et 
une longueur ne dépassant pas les 3 cm avec un bon aspect des plantules.  
Par ailleurs, Djedid, (2005) a obtenu chez P.atlantica sur le milieu Abous2 en présence d’1 mg/l de 
BAP et 10mg/l d’AG3 une croissance des plantules de 8 cm.  
Pour le milieu Abous1, qui est formé des éléments minéraux et vitamines de MS, il permet d’avoir une 
croissance moyenne des semis et offre une hauteur allant de 2,5 à 4cm. 
Divers facteurs sont interdépendants et chacun peut jouer le rôle de facteurs limitants (température, 
milieu de culture, lumière). L’influence de l’éclairement sur la croissance racinaire ne peut être 
qu’indirecte, par l’intermédiaire de la partie aérienne (Katerji, 1985).  
 
 

771 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 
4- Conclusion 
Dans l’objectif d’atteindre une production suffisante et saine, il est plus que nécessaire de s’intéresser 
à l’amélioration de nos vergers de pistachier vrai par le biais des méthodes classiques (bouturage, 
greffage,…) et les vitro méthodes (multiplication par bourgeonnement axillaire et embryogenèse 
somatique ainsi que la germination in vitro), qui seraient sans nul doute un atout entre les mains des 
praticiens. Les récents travaux entrepris au laboratoire nous ont permis d’étudier les capacités de  
multiplication de pistachier par culture in vitro. 
La bonne désinfection a été acquise avec la technique proposée par Yang et Ludders (1993), basée sur 
l’utilisation d’une solution de l’hypochlorite de sodium (12%), qui donne une réactivité appréciable 
des explants de Pistacia vera mais engendre en parallèle des contaminations. Le milieu de culture de 
Quoirin et Lepoivre additionné à 2 mg/l de l’AgNO3 permet l’obtention  d’un meilleur taux de 
réactivité de l’ordre de 60,69%; et un taux de brunissement de l’ordre de 14, 28%. L’emploi de 
l’AgNO3 comme anti-oxydant n’a pas éliminé totalement ce problème qui est dû aux extraits 
phénoliques. Le meilleur taux et coefficient de multiplication qui est de l’ordre de 53,33% est 
occasionné par le milieu de MS plus la solution vitaminique de Gomborg  additionné de 2,5 mg/l de 
BA, 0,1 mg/l de AIB et 2 mg/l d’AG3. 
Pour la germination des graines de P. vera, les résultats obtenus ne sont pas satisfaisant car on affiche 
une croissance moyenne des semis allant de 2,5 à 4 cm sur le milieu  Abous1, formé des éléments 
minéraux et vitamines de MS, après 50 jours de culture. 
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Summary 
In this study, one tried to evaluate the antioxidant activity of the various extracts of Haloxylon 
salicornicumwhich were prepared by the use of solvents with increasing polarity.   The proportioning 
of the polyphenols of these extracts by the method of Folin-Ciocalteu, revealed the richness of the 
ChE, AQE followed by EAE extracts in phenolic compounds where the contents are respectively 
21..30±1.46, 20.74 ± 1.01, 3.83 ±0.23 μg EAG/mg of extract. The proportioning of the flavonoids by 
the method of aluminum trichloride showed that ChE extract is richest in flavonoids followed by the 
AQE and  EAE extracts with contents of 95.94± 2.81, 19.61 ± 1.18,7.88 ±0.61μg EQ/mg of extract.  
AQE, ChE and EAE Extracts present a strong chelating activity of Fe+2, with IC50 = 0.065 ± 0.076, 
0.21±0.201 and 0.83 ± 0.01 mg/ml, respectively. ChE, EAE, AQE Extracts present a very significant 
anti-radical activity by using the test of hydroxyl radical scavenging, IC50 = 0.033 ± 0.0028, 0.13 ± 
0.11, 038 ± 0.19 mg/ml, respectively. In conclusion the results show a significant correlation between 
the content of polyphenols and flavonoids and the antioxidant activity of the various extracts. 
Key words: Haloxylon salicornicum, antioxidants, polyphenols, hydroxyl radical scavenging, 
chelating activity. 
 
Résumé 
Dans cette étude, l’activité antioxydante, des différents extraits de Haloxylon salicornicumqui  ont été 
préparé par l’utilisation de solvants à polarité croissante, est évalué.  Le dosage des polyphenols de ces 
extraits par la méthode du Folin-Ciocalteu, a révélé la richesse des extraits ChE, AQE  suivie par  
l’extrait EAE en composés phénoliques où les teneurs sont respectivement  21.30±1.46,  20.74 ± 1.01,  
3.83 ± 0.23 μg EAG/mg d’extrait. Le dosage des flavonoïdes par la méthode de trichlorure 
d’aluminium  a montré  que l’extrait ChE est le plus riche en flavonoïdes suivie par l’extrait AQE E et 
EAE avec des teneurs de 95.94± 2.81, 19.61 ± 1.18 et 7.88 ±0.61 μg EQ/mg d’extrait. Les extraits 
AQE, ChE et EAE présentent une forte activité chélatrice du Fe+2, avec des IC50= 0.065 ± 0.076, 
0.21±0.201 et  0.83 ±0.01 mg/ml, respectivement. Les extraits ChE, EAE, AQE présentent une activité 
anti-radicalaire très importante en utilisant le test de piégeage du radical hydroxyle, l’IC50 =  0.033 ± 
0.0028, 0.13 ± 0.11, 038 ± 0.19 mg/ml, respectivement. En conclusion les résultats  montrent une 
corrélation significative entre la teneur en polyphenols et en flavonoïdes et l’activité antioxydant des 
différents  extraits. 
Mots-clés : Haloxylon salicornicum, antioxydants, polyphenols, Piégeage des radicaux hydroxyles, 
l’activité chélatrice 
 
1. Introduction 
Free radicals are fundamental to any biochemical process and represent an essential part of aerobic life 
and metabolism. Various metabolic processes, UV radiations, smoke etc trigger the production of free 
radicals [1]. Reactive oxygen species (ROS) includes superoxide anions (O2

-), hydroxyl radical (OH-), 
singlet oxygen, hydrogen peroxide (H2O2), ferric ion, nitric oxide (NO). Excessive production of free 
radicals leads to Oxidative stress. The diseases associated with the ROS mainly depend on the balance 
of the pro-oxidant and the antioxidant concentration in the body. Pro-oxidant conditions dominate 
either due to the increased generation of the free radicals or due to the excessive oxidative stress of the 
depletion of the dietary antioxidant [14]. Free radicals have been implicated in causation of ailments 
such as cancer, inflammation, diabetes, liver cirrhosis, cardio vascular disease, Alzheimer’s, Aging 
and acquired immunodeficiency syndrome. [9, 6, 12, 11].For thousands of years, Plant extracts were 

775 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 
used for the treatment of various ailments, were highly regarded by the ancient civilizations. Even 
today, plant materials remain an important resource for combating illnesses. 
Haloxylon salicornicum (local arabic name: rimth) is a diffuse dwarf shrub with much branched, 
almost leafless, woody stems. Its vegetative growth occurs mainly during late spring and early 
summer. Flowering takes place between September and October, and by January, abundant fruits have 
been produced and shed. Haloxylon is widely distributed (Egypt, Palestine, Jordan…). 
 
2. Materials and methods 
2.1-Materials 
2.1.1-Biological Materials  
The medicinal plant H.salicornicum was gathered in April 2016 from ouled djellal, Biskra. H. 
salicornicum Aerial parts were washed, cut, dried for two weeks in free air and in dark, and powdered 
using traditional mill. The powder was conserved in glass bottle at ambient temperature until its use. 
 
2.1.2-Chemicals and materials  
Many of chemical materials were used: methanol, hexane, chloroform, acetate ethyle, Folin-Ciocalteu, 
aluminium chloride (AlCl3), gallic acid, , quercetin, rutin, iron III chloride (FeCl3).  All these reagents 
are from Sigma, Fluka and Prolab. Among used apparatus: rotavapor (Rotavapor Germany, 
bÜchi461), centrifuge (Sigma) 3K30, spectrophotometer (TechomP, UV/VIS-8500). 
 
2.2-Methods 
2.2.1. Preparation of extracts 
Extraction of phenolic compounds was conducted as reported by Markham [8]. Aerial parts of H. 
salicornicum (100 g) were powdered, mixed with one liter of methanol-water solution (85: 15 v/v) and 
kept under agitation overnight at 4°C. The extract was filtered on filter paper then on sintered glass to 
obtain the first filtrate. This procedure was repeated on the residue using 50% aqueous –methanol 
under agitation for 4h to obtain the last filtrate. The first and the last filtrates were combined then the 
methanol was removed under reduced pressure on a rotavapor below 45°C. The aqueous solution was 
washed with hexane several times until a clear upper layer of hexane was obtained. The lower layer 
was then extracted successively with chloroform and ethyl acetate to obtain 3 fractions; chloroform 
(CHE), ethyl acetate (EAE) and aqueous extracts (AQE). Each fraction was stored at -20ºC until use. 
 
2.3. Estimation of Total Phenolic Content  
Total phenolic compoundsin H. salicornicum extracts were determined by the Folin–Ciocalteu 
reagent, using the method of Li et al. [7] with slight modifications. 0.1 ml of samples or standard was 
mixed with 0.5 ml of Folin-Ciocalteu reagent (diluted 10 times). After 4 min, 0.4 ml of 7.5 % sodium 
carbonate (Na2CO3) solution was added. After the incubation for 1 h and 30 min in the dark at room 
temperature, the absorbance was measured at 760 nm using a spectrophotometer and the results are 
expressed in mg of gallic acid equivalent per gram dry weight of plant (GEA). 
 
2.4. Estimation of Flavonoids Content 
Total flavonoids content in each extract was determined using the aluminum chloride colorimetric 
method [5]. Briefly, 1 ml of diluted sample was mixed with 1 ml of 2% aluminum chloride in 
methanol. After incubation at room temperature for 10 min, the absorbance of the reaction mixture 
was measured at 430 nm and the flavonoids content was expressed in mg Quercetin equivalent per 
gram of dry weight (QE). 
 
2.5. Hydroxyl Radical-scavenging Fe (II) Oxidation Assay 
Radical scavenging ability was measured according to Smirnoff and Cumbes [13] with a few 
modifications. The reaction mixture (3 ml) contained 1 ml of FeSO4 (1.5 mM), 0.7 ml of H2O2 (6 
mM), 0.3 ml of sodium salicylate (20 mM) and varying concentrations ofH. salicornicum and standard 
antioxidants. This mixture was incubated at 37°C for 1 h, after which the absorbance of the 
hydroxylated  salicylate complex was measured at 562 nm.The percentage scavenging effect was 
calculated as: 

776 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________ 

Scavenging rate= [1-(A1-A2)/A0]*100% 
Where A0 was the absorbance of the control (without sample) and A1 was the absorbance in the 
presence of the sample, A2 was the absorbance without sodium salicylate. 
 
2.6-Chelating Activity on Fe 2+ 
Iron (II)-chelating ability of the extract was assessed by the method of [3]. In brief, to a 0.25 ml  
aliquot of dissolved extract was added to 0.05 ml  (0.6 mM) aqueous FeCl2 - 4H2O and 0.45 ml  
Methanol. After 5 min, the reaction was initiated by the addition of 0. 05 mL (5 mM) ferrozine 
solution. After 10 min, the absorbance at 562 nm was recorded. The control contained all the reagents 
except the extract or positive control. EDTA was used as a positive control. The percentage of 
inhibition of ferrozine-Fe2+ complex formation was calculated using the formula: 
 

Chelating activity% = ((A control – A sample)/A control)*100 
 

EC50 values were calculated by linear regression analysis; linearity range between antioxidant 
concentration and chelating activity. 
 
2.7- Statistical Analysis 
Experimental results recorded were IC50± SD of triple determinations. The data were analyzed by one-
way analysis of variance (ANOVA). Tests of significant differences were determined by tukey 
multiple range tests at p = 0.5. 
 
3- Results and discussion 
 3.1- Total Phenol and Flavonoid Contents of the Extracts 
The results showed that H. salicornicum fractions contained phenolic compounds in the following 
order: CHE>AQE>EAE, as shown in Table 1. Flavonoid quantification using aluminum chloride is a 
suitable method. Aluminum chloride forms stable complexes with these compounds [2]. The total 
flavonoid contents of different H. salicornicumfractions were reported as mg Quercetin equivalent per 
g of dried extract.  The flavonoid contents of the H. salicornicum fractions have the following order: 
EAE>CHE>AQE Table 1. Based on these data, it can be concluded that theCHE extract of H. 
salicornicumpossesses the highest content of phenolic,whereasEAE contains the highest content of 
flavonoids. 
 

Table 1 : Phenolic and flavonoid content of H. salicornicum extracts 

 
Results are expressed as means ± standard. CHE: chloroform extract, EAE: ethyl acetate extract, 
AQE: aqueous extract 
 
3.2- Hydroxyl radical-scavenging Fe (II) oxidation assay 
The hydroxyl radical is the most reactive radical of the reactive oxygen species, and it induces severe 
damage in adjacent biomolecules [4]. In this assay, hydroxyl radicals produced in H2O2/Fe2+ system 
c a n  o x i d i z e  F e 2 +  i n t o  F e 3 + ,  a n d  t h e  a b s o r p t i o n  w a s  m e a s u r e d  a t  5 3 6  n m .  
All extracts of H. salicornicum and vitamin C exhibited scavenging activities againsthydroxyl radicals 
(Fig. 1). The radical scavenging activity of H. salicornicumareal part extracts are in the following 
decreased order CHE >EAE > AQE, respectively. 

Extracts Total phenolic content mg Gallic acid 
equivalent/g of dry plant 

Total flavonoid content mg Quercetin  
equivalent/g of dry plant 

CHE 
 

21..30±1.46  95.94± 2.81 

AQE 
 

20.74 ± 1.01 
 

19.61 ± 1.18 
 

EAE 3.83 ±0.23 7.88 ±0.61 
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Figure 1 : IC50 values of plant extracts for hydroxyl radical scavenging activity.  CHE : chloroformextract, EAE 
: ethyl acetate extract, AQE : aqueous extract, VIT C : vitamin C 

CHE and EAE showed a highest antiradical effect with 0.033 and 0.13 mg/ml respectively, these 
results suggest that polyphenols content should be considered as an important feature of H. 
salicornicum, as some of its antioxidant effects. 

3.3 - Metal Chelating Activity 
Metal chelating property is especially important because of the ability of transition metal ions like Fe2 
to catalyze a number of free radical generating reactions such as the Fenton reaction. Hydroxyl 
radicals produced as a result of this reaction can accelerate lipid peroxidation and damage cell 
membranes [10]. 
 Metal chelating activity is, therefore, an important indicator of antioxidant capacity of a compound. 
The method used is based on the formation of a colored Fe2-Ferrozine complex that absorbs 
maximally at 562 nm. In the presence of a chelating compound, Fe2 is no longer available to form a 
colored complex, as reflected by a decrease in absorbance. Results indicate that AQE has very high 
Fe2chelating capacity more than 50% that of the metal chelating capacity of EDTA (Fig. 2). 

Figure 2 : Chelating activity of the extracts from H. salicornicum. CHE: chloroform extract, EAE: ethyl acetate 
extract, AQE: aqueous extract. EDTA was used as the positive control.Values are IC50 ± SD 

CHE posses a high content of polyphenols but it showed a lowest chelating activity. This may be 
related by other molecules witch chelate the ions of Fe2+. 
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4- Conclusion 
This study demonstrated that CHE of H. salicornicum aerial part contains high levels of phenolic 
compounds and was capable inhibited lipid peroxidation, directly quenching free radicals to terminate 
the radical chain reaction and acts as reducing agents. Phenolic compounds present in this plant are 
probably responsible for its antioxidant potential.  
The magnitude of antioxidative potency varies with the type of extracts, showing a good correlation 
between the phenolic content and their activity. These results support the use of this plant in the 
Algerian traditional medicine. 
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Résumé 
Bien que les sols contiennent une grande quantité de phosphore, excédant de 15 à 150 fois les besoins 
des plantes, seule une petite partie, appelée phosphore bio-disponible est accessible aux plantes. 
Généralement, l’apport naturel de phosphore bio-disponible demeure insuffisant pour répondre aux 
besoins des cultures dans les systèmes de production agricole modernes. C’est donc par le biais de 
fertilisants phosphatés organiques ou inorganiques que les besoins en phosphore des cultures sont 
comblés. Les faibles teneurs en phosphore dans les sols limitent la production agricole et modifient 
l’architecture racinaire, il s’agit de savoir comment atteindre un état de fertilité durable dans des 
conditions économiquement acceptables? Et Comment cette faible disponibilité modifie-t-elle la 
répartition et la croissance des racines? La croissance des racines est un trait essentiel pour optimiser 
l'efficacité de l’acquisition de phosphore, sa faible disponibilité modifie la répartition et la croissance 
des différents types de racines.  
Mots-clés : Phosphore, biodisponible, architecture racinaire, haricot, hydro-aéroponie 
 
1. Introduction  
Bien que les sols contiennent une grande quantité de phosphore, excédant de 15 à 150 fois les 
besoins des plantes, seule une petite partie, appelée phosphore biodisponible est accessible aux 
plantes. 
Généralement, l’apport naturel de phosphore biodisponible demeure insuffisant pour répondre aux 
besoins des cultures dans les systèmes de production agricole modernes ; c’est donc par le biais des 
fertilisants phosphatés organiques ou inorganiques que les besoins en phosphore des cultures sont 
comblés (Beaudin, I. 2006). 
Les faibles teneurs en phosphore dans les sols limitent la production agricole et modifient l’architec-
ture racinaire des légumineuses ; nous voulons, donc, de comprendre comment cette faible disponibi-
lité modifie- t- elle la répartition et la croissance des racines? Et cette déficience en P affecte- t - elle la 
zone d’élongation pilifère (vitesse de croissance, diamètre, longueur, différenciation des tissus) ? 
Pour répondre à ces questions, nous avons réalisé une culture en hydro-aéroponie et en rhizobox en 
deux conditions de P (P déficient et P suffisant) dans le but de caractériser l’architecture racinaire de 
deux lignées contrastantes du haricot (RIL115 et RIL 147) à travers plusieurs paramètres morpho-
métriques. 
 
2. Matériels et méthodes 
Pour répondre à ces questions, 2 lignées contrastantes pour leur efficacité d’utilisation du Phosphore 
ont été cultivées sous serre : 115 et 147. Les graines sont stérilisées par l’hypochlorite de Ca 3% 
pendant 10 minute suivi de 5 rinçages avec l’eau distillée, les graines sont, ensuite, déposées dans des 
bacs de germination et mises dans l’étuve. 
La co-inoculée est effectuée par la Rhizobium tropici CIAT 899 contenant 109 bactéries ml-1 (Vadez et al., 
1996) et Trichoderma, avant la mise en culture en hydroaéroppnie, un milieu nutritif liquide changé 
chaque semaine constitué de: CaCl2 (1650mM); MgSO4-7H2O (1000mM); K2SO4 (700mM); 
Sequestrene de Fe (8,5mM), l’urée (2mmol) est apporté pendant les premiers 15 jours le temps que la 
nodulation soit amorcée, le P est apporté sous forme de KH2PO4 (75 et 250 µmol plante-1 semaine-1 
pour les condition de déficience et suffisance en P respectivement) (Hernandez et al., 1991); l’aération 
du milieu de culture est assurée en permanence par bullage d’air comprimé. Le pH est ajusté aux 
alentours de 7 par l’ajout de KOH. 

781 
 

mailto:mustaphateffahi@hotmail.fr


Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
_________________________________________________________________________________________ 
10 bouts de racine sont prélevés pour chaque lignée dans les deux conditions de P et d’inoculation au 
bout de la quatrième semaine de culture. Les mesures de la microarchitecture racinaire concernent les 
paramètres morpho-métriques suivant : la longueur de la zone apicale non-ramifiée, le diamètre de 
ZANR, la longueur de la zone d’élongation pilifère, le diamètre de la première ramification et le 
diamètre de la ZEP, ces mesures ont été effectuées par le WinRhizoTM. 

 
3. Résultats et discussion  
Pour l’ensemble des paramètres mesurés, la lignée 115 en condition de p suffisance a montré les 
valeurs les plus élevées comparée à la lignée 147. 
Une différence significative entre les deux conditions de P : les deux lignées ont montré un avantage 
dans les paramètres mesurés en conditions de P déficience comparé au P suffisance. Dans les 
bouteilles co-inoculées par CIAT-Trichoderma les valeurs des paramètres morpho-métriques sont 
significativement élevées comparées aux bouteilles en inoculation CIAT à l’exception du diamètre de 
la ZEP (non significatif). 
Plusieurs études ont rapporté que sous les conditions de déficience en Phosphore, les plantes dévelop-
pent leurs systèmes racinaires (Wrage et al., 2010 ; Lynch, 2007 ; Hinsinger et al., 2015 ; Peret et al., 
2014; Nussaume et al., 2011). 
En particulier, un travail de modélisation récent (Pagès, 2011) a montré que l’augmentation de la 
longueur totale des racines est une stratégie très efficace pour acquérir des éléments peu mobiles 
comme le Pi. 
Ceci peut expliquer pourquoi la lignée 115 présentant un système racinaire plus développé, est plus 
efficace pour acquérir le Pi que la lignée 147 dont les racines sont moins ramifiées explorent un 
volume faible (Hinsinger et al., 2015). 
Un processus important pour répondre aux variations de la disponibilité en P est la plasticité de 
l’architecture racinaire, d’une part en réponse à un enrichissement local en P et d’autre part à des 
conditions de carence en P très fortes. Par exemple, Drew (1975) a montré qu’une céréale comme 
l’orge est capable de produire plus de racines, plus ramifiées, pour explorer des zones enrichies en P. 
 
 
 

c  
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Figure 1 : a) Longueur de la zone d’élongation pilifère, b) Diamètre de la zone d’élongation pilifère, c) 
Longueur de la zone apicale non-ramifiée, d) diamètre de la zone apicale non-ramifiée, e) diamètre de la 

première ramification ; R : inoculation CIAT, RxT : co-inoculation ; Psuf : P suffisances, Pdef : P déficiences. 
 
 
4. Conclusion  
Cette expérimentation nous a permis de constater que le système racinaire du haricot des deux lignées 
est plus développé dans les conditions de P déficient comparé aux P suffisant et les changements 
morphologiques des racines sont accentués au niveau de la zone d’élongation pilifère et la co-
inoculation favorise aussi le développement de cette zone. 
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Résumé  
Des essais de micropropagation d’Opuntia ficus-indica (L.) Mill. ont été réalisés. Le but est d’étudier 
l’intensité du pouvoir régénérateur des différentes parties du cladode suivant la polarité de l'explant 
aréolaire repiqué dans différents milieux de culture. Ainsi, des jeunes cladodes de la variété Opuntia 
ficus-indica var. inermis ont été coupés en trois portions (apicale, médiane et basale). Chaque portion 
est partagée en explants d’environ 1cm2 de superficie et contenant au moins une aréole. Les micro-
boutures sont repiquées, en position horizontale ou verticale sur trois milieux de culture ; un milieu de 
base (MS/2) dont les macroéléments et les micro-éléments sont dilués de moitié et deux autres milieux 
sont additionnés de différentes combinaisons de régulateurs de croissance ; une auxine (la 2,4-D) et 
une cytokinine (la Kinétine).  Les meilleurs pourcentages d’initiation de raquettes secondaires (56.6%) 
sont obtenus avec les explants prélevés de la portion apicale du cladode repiqués horizontalement sur 
un milieu de culture (MS/2) additionné de 0,5 mg/l d’auxine et 2 mg/l de Kinétine. 
Mots-clés : aréole, explant, Opuntia ficus-indica, polarité, pouvoir régénérateur  
 
Summary 
A micropropagation experimental study of Opuntia ficus-indica (L.) Mill. was realized. The aim is to 
study the regenerative capacity of the different parts of cladode depending on the transplanting 
polarity of explants in various culture media. Thus, young cladodes of Opuntia ficus-indica var. 
inermis were cut into three portions (apical, median and basal). Each portion is cut into explants of 
approximately 1 cm2 of surface and containing at least one areole. Microcuttings are transplanted, in 
horizontal or vertical polarity in three culture media; a basal medium (MS/2) and two other media 
supplemented with different combinations in growth regulators; auxin (the 2,4-D) and cytokinin (the 
kinetin). Best aptitude to ramification (56.6%) was obtained with horizontal polarity transplanting of 
areolar explants taken at the cladode apical portion cultured on a culture medium (MS/2) 
supplemented with 0.5 mg/l of auxin and 2 mg/l of kinetin. 
Key words : areole, explant, Opuntia ficus-indica, polarity, regenerative capacity 
  
1. Introduction 
Opuntia ficus-indica (L.) Mill est largement distribué dans les régions arides et semi-arides du monde 
(Gallegos-Vázquez et al., 2012). Il constitue aujourd'hui une culture importante dans l'économie 
agricole de nombreux pays (Griffith, 2004). En effet, il présente une grande importance agronomique, 
tant pour ses fruits comestibles que pour ses raquettes qui peuvent être utilisées comme fourrage ou 
comme légumes (Scheinvar, 1995). Il fait également l’objet de multiples utilisations dans les indus-
tries agro-alimentaires (Saénz, 2006). En outre, les plantations du figuier de barbarie pourraient être 
une stratégie prometteuse pour la protection des ressources naturelles (Mulas et Mulas, 2004), la lutte 
contre la désertification (FAO, 2013) et la réhabilitation des parcours steppiques et des zones 
dégradées (Neffar et al., 2011). En Tunisie, O. ficus-indica couvre actuellement une superficie 
d’environ 600 000 ha, distribués principalement dans les régions du centre-ouest, sur les moyens 
plateaux de Kasserine (région de Thala), les plaines et les vallées du Cap Bon et les plaines de 
Kairouan (Nefzaoui et Ben Salem, 2000), à Sidi Bouzid et à Gafsa (Monjauze et Le Houérou, 1965). Il 
est cultivé en Tunisie comme haie défensive et comme fourrage d’été en même temps que pour ses 
fruits (Pottier-Alapetite, 1979). La demande toujours croissante des jeunes plants, pour l'extension de 
la culture d’Opuntia ficus-india, nécessite la recherche de méthodes rapides, efficaces et économiques 
assurant une multiplication conforme et une importante production de matériel végétal. Opuntia a 
surtout été multiplié par bouturage, car les graines ne garantissent pas une stabilité génétique. Leurs 
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taux de germination sont faibles et doivent être stockées pendant une longue période dans des 
conditions de lumière et de température spécifiques (Pimienta-Barrios, 1990). Les principaux prob-
lèmes associés aux méthodes de propagation traditionnelle par la multiplication végétative in vivo 
peuvent être résolus par le recours aux techniques de la culture de tissus végétaux permettant une 
multiplication rapide et à grande échelle de l’Opuntia (Escobar et al., 1986) par l’induction du démar-
rage d’axillaires et ainsi l'obtention d'un grand nombre de plantes de haute qualité dans un temps 
relativement court, dans un espace limité et indépendamment des saisons (Lema-Rumińska et Kulus, 
2014). Ce qui permet, chez le Cactus, en partant d’un seul cladode, d’obtenir jusqu’à 25000 plantes 
(Escobar et al., 1986) et concevoir des génotypes sélectionnés (Silos-Espino et al., 2006; Villalobos et 
al., 1991). En effet, le haut degré de fidélité clonale recommande l'utilisation de la technique de 
micropropagation pour la conservation in vitro des ressources génétiques intéressantes du figuier de 
barbarie (Zoghlami et al., 2012) et ainsi maintenir les caractères recherchés (Pimienta-Barrios, 1990). 
Dans cette étude, nous nous sommes orientés vers la mise en culture de microboutures d’Opuntia 
ficus-indica var. inermis d’environ 1cm2 de superficie portant une ou deux aréoles. Notre but est, 
d’une part, d'évaluer en conditions contrôlées, l’intensité du pouvoir régénérateur de ces micro-
boutures influencée par leur position topographique sur la raquette mère (zones sommitale, médiane et 
basale) et leur polarité de repiquage (horizontale ou verticale) et d’autre part, d’étudier l’impact de 
l'addition des régulateurs de croissance (auxine, cytokinine) aux milieux de culture sur l'initiation des 
nouvelles pousses. 
 
2. Matériels et méthodes 
De jeunes cladodes âgés d'un an et en bon état sanitaire ont été sélectionnés et récoltés à l’aide d’un 
couteau tranchant au printemps (mars 2014) sur des pieds-mères d’Opuntia ficus-indica var. inermis 
cultivés sur la parcelle expérimentale de la Faculté des Sciences de Tunis. Chaque cladode a une 
longueur de 8 à 10 cm, une superficie d'environ 350 cm2 et pèse environ 300 g. Au laboratoire, les 
cladodes sont lavés à l’eau savonneuse avec frottement à l’aide d’une brosse. Sous hotte à flux 
laminaire, les cladodes sont trempés d’abord dans l’alcool 90°, puis dans l’hypochlorite de sodium à 
12° (30 min). Enfin, ils sont traités au bichlorure de mercure (HgCl2) pendant 15 min (1g/l) et rincés 
trois fois à l’eau distillée stérile. Les cladodes ainsi stérilisés ont été coupés en trois portions ; une 
portion apicale (couronne sommitale), une portion médiane et une portion basale. Chaque portion est 
par la suite partagée en explants d’environ 1 cm2 de superficie contenant chacun au moins une ou deux 
aréoles. 
 
2.1. Milieux de culture 
Le milieu de Murashige et Skoog (1962), dont les macroéléments et les microéléments ont été dilués 
de moitié, est utilisé comme milieu de base. Trois milieux de culture ont été ainsi préparés contenant 
différentes concentrations en auxine (la 2,4-D) et en cytokinine (la Kinétine) (Tableau 1). Nous avons 
ajouté les vitamines du milieu MS, le saccharose (30 g/l), le Fe-EDTA (0,1 mMl) et 6 g/l d'agar-agar 
(Bactoagar-Difco). Le pH final a été ajusté à 5.6. 
 
 
Tableau 1 : Milieux de culture définis par différentes concentrations d’auxine et de cytokinine 

Milieux 
 

Concentrations des régulateurs  
de croissance (mg/l) 

 Auxine           Cytokinine      Rapport A/C 
(2,4-D)            (Kinétine)    

  
M1 0                            0                      0 
M2 0,5                         1                      0,5 
M3 0,5                         2                      0,25 

              M1: Milieu 1; M2: Milieu 2; M3: Milieu 3   
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2.2- Repiquage des explants aréolaires 
Les différents explants aréolaires obtenus à partir des portions apicales, médianes et basales d’Opuntia 
ficus-indica var. inermis ont été repiqués, aseptiquement, en position verticale normale et en position 
horizontale sur les trois milieux de culture. Pour chaque essai, 72 boutures ont été utilisées. Un total de 
1296 boutures a été donc repiqué. 
 
2.3- Conditions de culture 
Les cultures sont placées dans une salle de culture sous une photopériode de 16 h de lumière /8 h 
d’obscurité. L’intensité lumineuse est de 50 µE m-2s-1 fournie par des tubes fluorescents 36 W Osram, 
produisant une lumière blanche froide et à une température constante de 26°C. 
 
2.4- Analyse statistique 
Les données recueillies ont été soumises à une analyse de variance (ANOVA) en utilisant SPSS 13.0 
de Windows (SPSS Inc Chicago, Il, USA). Les pourcentages d’initiation des vitropousses ont été 
transformés en utilisant arcsinus racine carrée (arcsin √×) avant ANOVA. Les moyennes ont été 
séparées au niveau de signification de 5% (Student’s test). 
 
3-  Résultats et discussion  
3.1-Suivi du taux de démarrage de nouvelles pousses 
Pendant 2 mois, le nombre des vitropousses initiées sur les microboutures repiquées dans chacun des 
milieux de culture testés a été reporté. Les résultats des 18 essais de microbouturage sont résumés au 
Tableau 2. Le nombre moyen de vitropousses initiées par microbouture et le pourcentage d’initiation 
de vitropousses évoluant en cladodes secondaires varient respectivement de 2 à 40 et de 2.8% à 
55.6%. Ces valeurs varient d’une part suivant la position topographique des microboutures au niveau 
du cladode (zones sommitale, médiane ou basale), de la polarité des explants aréolaires (verticale ou 
horizontale) et aussi de la richesse du milieu de culture en hormones de croissance.  
 
Tableau 2. Effet de la composition du milieu, de la position initiale des microboutures au niveau du 
cladode et du sens de repiquage sur les pourcentages d’initiations de nouvelles pousses 

Position des 
microboutures 

Portion apicale  
du cladode 

Portion médiane  
du cladode 

Portion basale  
du cladode 

Milieux 
de 

culture 

Sens 
de 

repiquage 

Nombre 
moyen de 

vitro pousses 
initiées/ 

microbouture 

% 
Initiation 
des vitro 
pousses 

Nombre moyen 
de vitr opousses 

initiées/ 
microbouture 

% 
Initiation 
des vitro 
pousses 

Nombre  
moyen de vitro 

pousses 
initiées/ 

microbouture 

% 
Initiation 
des vitro 
pousses 

M1 
 

Vert.    9,0±0,3d 12,5 2,0±0,2a 2,8 4,0±0,2b 5,6 
Hor. 11,0±0,4e 15,3   3,0±0,2ab 4,2 7,0±0,3c 9,7 

M2 Vert. 16,0±0,4f 22,2 4,0±0,2b 5,6   8,0±0,3cd 11,1 
Hor. 20,0±0,5g 27,8 4,0±0,2b 5,6 12,0±0,4e 16,7 

M3 Vert. 31,0±0,5i 43,1   8,0±0,3cd 11,1 19,0±0,4g 26,4 
Hor. 40,0±0,5j 55,6 11,0±0,4e 15,3 29,0±0,5h 40,3 

Note: Les moyennes ± les écarts-types suivies par la même lettre ne sont pas significativement différentes (p > 
0.05) (test de Student) (n = 72 microboutures par traitement). Le milieu de base est le milieu de Murashige et 
Skoog (MS); M1: Milieu 1 dépourvu d'hormones; M2: Milieu 2, MS/2 additionné de 0,5 mg/l de 2,4-D et 1 mg/l 
de Kinétine;  M3: Milieu 3, MS/2 additionné de 0.5 mg/l de 2,4-D et 2 mg/l de Kinétine; Vert: explant repiqué 
verticalement; Hor: explant repiqué horizontalement. 
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3.2- Effet de la polarité de l'explant lors du repiquage  
Les résultats montrent que la position de l'explant lors du repiquage, en polarité horizontale ou 
verticale dans le milieu de culture affecte et influence significativement le nombre moyen des nouvel-
les pousses initiées. Les microboutures repiquées en position horizontale donnent le plus important 
nombre et pourcentage d'initiation de vitropousses (Tableau 2) pour les trois milieux de culture utilisés 
et pour les trois différentes portions du cladode. Ce nombre atteint respectivement 40 et 55.6%  avec 
les microboutures de la portion apicale repiquées sur milieu M3 additionné de 0.5 mg/L de 2,4-D et 2 
mg/L de Kinétine. 
Le nombre et le pourcentage des vitroplants initiés sur les microboutures de la portion basale est moins 
important mais dépassent ceux obtenus avec les microboutures des portions médianes. Ils sont 
respectivement de 29 et 40.3% sur le milieu M3. 
Donc, la polarité de repiquage des microboutures dans les milieux de culture manifeste un effet sur 
l’aptitude à la ramification. Le sens de repiquage en polarité horizontale de la microbouture a montré 
une influence positive sur le démarrage des bourgeons. Ces résultats sont confirmés par Winkler 
(2002), puisque les explants de Passiflora edulis sont à l’origine des plus hauts pourcentages 
d’initiation de bourgeons adventifs lorsqu'ils sont cultivés horizontalement, en contact avec le milieu 
semi-solide. Cet effet semble être expliqué par la perte de la polarité d’origine de l’explant et 
l'augmentation de sa surface en contact avec le milieu de culture (Pinto de Lemos et al., 2010). Donc 
la polarité de l’explant repiqué en position horizontale, aurait pu être rompue et ainsi stimuler 
l’émergence de bourgeons préformés sur leur surface (Pinto de Lemos et al., 2010). La position de 
l’explant dans le milieu de culture a été également étudiée par Pereira (2006) qui a observé deux fois 
plus de pousses produites sur les explants de Uncaria guianensis repiqués horizontalement en 
comparaison avec ceux repiqués verticalement. La position des explants sur le milieu semi-solide peut 
interférer directement sur leur contact avec les nutriments et les régulateurs de croissance présents 
dans le milieu (Vasconcelos, 2007). Donc, la position de l’explant sur le milieu de culture est 
considérée très importante pour stimuler et améliorer la prolifération des pousses (Villalobos et al., 
1991). 
 
3.3- Effet de la position d’origine de la microbouture sur le taux d’initiation des bourgeons 
Les résultats de cette étude montrent, également, que la position d’origine de la microbouture sur le 
cladode mère quelle soit apicale, médiane ou basale, affecte nettement le taux d’initiation des 
bourgeons (Tableau 2). En effet, les plus importants pourcentages d’initiation de bourgeons et de 
nombres moyens de vitropousses initiées par microbouture sont obtenus avec les microboutures de la 
portion apicale, respectivement 55.6% et 40 repiquées en polarité horizontale et de 43.1 et 31% pour 
celles repiquées en polarité verticale sur M3. Ces pourcentages d’initiation de bourgeons et de 
nombres moyens de vitropousses sont plus faibles, mais restent assez importants avec les 
microboutures de la portion basale, repiquées en polarité horizontale, respectivement 40.3 et 29% 
contre 26.4 et 19%  pour celles repiquées en polarité verticale (sur M3). Les plus faibles pourcentages 
d’initiation de bourgeons et de nombres moyens de vitropousses sont obtenus avec les microboutures 
prélevées sur la portion médiane (15 et 11%). 
Ces variations du taux d’initiation des bourgeons sur les microboutures d’explants aréolaires 
pourraient être expliquées par le fait que la partie apicale compte tenu de la polarité acropète des 
cytokinines, favorisant le bourgeonnement, présente d’importantes aptitudes de régénération caulinaire 
(ramifications secondaires). La partie médiane, étant une zone de transition hormonale, possède un 
degré d’organogenèse très réduit vis-à-vis des parties sommitales et basales. La partie basale, compte 
tenu de la polarité basipète de l’auxine, hormone de croissance stimulant la rhizogenèse, a des 
aptitudes caulogènes plus limitées que la partie sommitale. En effet, les hormones végétales régulent 
de nombreux aspects de la croissance et du développement des plantes. Les auxines et les cytokinines 
sont connues depuis longtemps agissant soit de manière synergique ou antagoniste pour contrôler 
plusieurs processus du développement (Ying-Hua et al., 2011). L’auxine inhibe l’activation des 
bourgeons axillaires, et par conséquent la ramification des pousses, tandis que la cytokinine a un effet 
inverse (Müller et Leyser, 2011). 
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3.4- Effet de la composition du milieu de culture 
Cette étude montre que la composition des milieux de culture en auxine et en cytokinine (rapport 
auxine/cytokinine) influence le pourcentage de bourgeons initiés. Selon le rapport auxine/cytokinine, 
la différenciation des cellules est différente. Un rapport élevé engendre la différenciation d'une masse 
cellulaire indifférenciée en racine. Un rapport faible engendre la différenciation en tige et un rapport 
neutre n’entraîne pas de différenciation mais uniquement la multiplication cellulaire (Athenol, 1991). 
En effet, les meilleurs résultats sont obtenus avec les microboutures de la portion apicale repiquées sur 
M3 contenant 0.5 mg/l de 2.4D et 2 mg/l de kinétine (Rapport A/C=0.25) (43.1 et 55.6% respective-
ment pour les explants disposés verticalement et ceux disposés horizontalement). Quand ce rapport est 
plus important (0.5, M2), le pourcentage d'initiation de bourgeons est plus faible atteignant un 
maximum de 27.8% pour les explants repiqués en position horizontale. En absence d'hormones, les % 
et le nombre de bourgeons initiés sont plus faibles.  
Nous avons donc orienté la caulogenèse en jouant sur la balance hormonale. En effet, les bourgeons 
sont généralement régénérés après le transfert dans un milieu contenant un important rapport 
cytokinine/auxine (Pérez-Molphe-Balch et al., 2015). Egalement, un certain nombre d'espèces de 
Cactus ont pu régénérer des plantes entières en activant les cellules méristématiques des aréoles via 
l'apport de cytokinines seules ou en combinaison avec de faibles concentrations d'auxines (Lema-
Rumińska et Kulus, 2014). Une aréole est un bourgeon axillaire hautement spécialisé qui contient des 
tissus méristématiques. Les nouvelles pousses et les branches latérales du Cactus proviennent de ces 
structures. Les aréoles sont des structures typiques chez ces plantes. En effet, elles peuvent produire 
des épines, des trichomes, des cladodes secondaires et des fleurs (Boke, 1980). Lorsque les tissus du 
Cactus sont cultivés in vitro en présence de cytokinines avec de faibles taux en auxines, les aréoles 
émettent plusieurs nouvelles pousses. Ces pousses, une fois séparées de leur tissu d’origine, peuvent 
s’enraciner et former de nouvelles plantes. Ce type de multiplication est l’activation aréolaire qui est la 
méthode la plus largement utilisée pour la propagation massive in vitro du Cactus (Pérez-Molphe-
Balch et al., 2015). 
 
4. Conclusion  
Les différents essais de microbouturage montrent que le taux d’initiation des vitropousses dépend de 
plusieurs facteurs, à savoir la polarité de l'explant lors du repiquage, la position d’origine des 
microboutures sur le cladode mère (apicale, médiane ou basale) et la composition du milieu de culture. 
Ainsi, les meilleurs taux d’initiation de bourgeons (56.6%) et le plus important nombre de 
vitropousses initiées (40) sont obtenus avec les microboutures prélevées de la portion apicale du 
cladode mère, repiquées en polarité horizontale sur un milieu de culture (MS/2) additionné de 0,5 mg/l 
de 2,4-D et 2 mg/L de Kinétine.  
Enfin, une meilleure connaissance de cette morphogenèse aréolaire nécessitera une analyse 
approfondie de la structure anatomique et cyto-histologique de ces centres névralgiques et totipotents, 
les aréoles. 
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Résumé  
L’étude porte sur la réponse aux stress hydrique chez huit génotypes d’orge cultivés en milieu 
hydroponique vis-à-vis des caractères physiologiques et biochimiques, en utilisant le polyéthylène 
glycol 6000 (PEG6000, 20%) comme agent de stress hydrique. L’étude s’intéresse à la détermination 
de la teneur relative en eau ‘TRE’, de la teneur en alpha tocophérol et au dosage des sucres solubles. 
Les résultats obtenus montrent que le PEG6000 à 20%  provoque une diminution de la teneur relative 
en eau  et une accumulation accrue en sucres solubles et en alpha tocophérol. Les génotypes étudiés se 
comportent de la même manière au stress hydrique mais en notant que le degré de la réponse varie 
d’un génotype à l’autre mais globalement les génotypes du Royaume Uni semblent les plus affectés 
par  la contrainte abiotique imposée que les génotypes tunisiens et jordaniens. 
Mots-clés: Hordeum vulgare L., stress hydrique, teneur relative en eau, sucres solubles, alpha 
tocophérol. 
 
Summary 
The current study examined the physiological and biochemical response to water stress in eight barley 
genotypes using polyethylene glycol 6000 (PEG6000, 20%) in a hydroponic system. The study 
focuses on the determination of the relative water content 'TRE', the alpha tocopherol content and the 
determination of soluble sugars. The results obtained show that the 20% PEG6000 causes a decrease 
in the relative water content and an increased accumulation of soluble sugars and alpha tocopherol. 
The genotypes studied behave similarly to water stress but noting that the degree of response varies 
from genotype to genotype but globally UK genotypes seem to be most affected by the imposed 
abiotic stress than Tunisian and Jordanian genotypes. 
Key words: Hordeum vulgare L., water stress, relative water content, soluble sugars, alpha 
tocopherol. 
 
1. Introduction 
Les stress abiotiques affectent le développement et la production des cultures et en particulier la 
culture des céréales (Marcin´ska et al., 2013). En effet, la sécheresse et la salinisation des sols ont en 
commun affecté l’homéostasie hydrique et osmotique et constituent à l'heure actuelle les principaux 
facteurs de limitation de la productivité céréalière (Kosova´ et al., 2014).. 
Pour faire face à telles situations, des techniques de biotechnologies végétales se sont avérées efficaces 
pour améliorer les mécanismes d’adaptation aux stress abiotiques et pour la création d’un matériel 
végétal tolérant aux différentes formes de contraintes abiotiques (salinité, sécheresse...etc) permettant 
ainsi aux aires de cultures d’assurer une meilleure suffisance alimentaire (Wang et al., 2003). Il est 
clair désormais que la compréhension des réponses biologiques au stress hydrique, conditionne les 
succès ultérieurs en matière d'ingénierie génétique (Budak et al., 2015). 
La difficulté d'identifier et de caractériser les paramètres de la résistance au stress hydrique chez les 
plantes, à travers l'observation d'un caractère phénotypique complexe et de faible héritabilité, a conduit 
à s'intéresser à des critères physiologiques de la résistance à la sécheresse (Ahmed et al., 2013).  
Des approches analytiques, consistant à isoler et à étudier individuellement un mécanisme de 
résistance donné, via l'observation d'un paramètre particulier (critère de sélection) ont été proposées. 
Plusieurs critères physiologiques et biochimiques ont été ainsi identifiés dans le but de distinguer les 
variétés sensibles des variétés résistantes au stress hydrique : accumulation de proline, accumulation 
des sucres solubles, induction de protéines spécifiques, maintien de la turgescence… 
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C’est dans ce cadre que s'inscrit cette étude ayant pour but de contribuer à l’étude de l’effet du stress 
hydrique chez quelques variétés d’orge, et de comparer les variétés étudiées vis-à-vis leur tolérance au 
stress à travers leurs comportements physiologiques et biochimiques. 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1-Matériel végétal 
Huit génotypes d’orge (Hordeum vulgare L.), ont été utilisés dans cette étude : 2 génotypes 
tunisiens (Ardhaoui et Martin), 4 variétés du Royaume Uni (Golden promise, Maythorpe, Tipple et 
Oxbridge) fournies par Dr. Wendy Harwood du département « Crop Genetics » (JIC, Norwich, UK) et 
deux variétés de la Jordanie (Mutah et Rum) fournies par Dr. Ayed Al Abdallat (Université de 
Jordanie, Amman, Jordanie). 
 
2.2- Culture en hydroponie 
Les graines d’orge, préalablement stérilisées, sont imbibées dans de l'eau stérile et incubées pendant 4 
à 5 jours à 22°C en alternance éclairage-obscurité pour favoriser la germination.  
Le transfert des plantules en culture hydroponique a été effectué dès que les racines des graines 
germées atteignent une longueur entre 4 et 7cm. Ces plantules dont la position dans le bac a été 
randomisée avec « Research Randomizer » (http://www.randomizer.org) ont été disposées dans six 
bacs à raison de 72 par bac. Les bacs utilisés sont noirs opaques, ne laissant pas passer la lumière, 
pouvant contenir chacun 3.5 litres de solution nutritive. 
La composition de base de la solution nutritive utilisée est celle de Hoagland et Arnon (1950) modifiée 
au laboratoire afin de répondre aux besoins de l’orge. 
L’aération de la solution nutritive a été réalisée grâce à des pompes d’aquarium dont le débit 
permettait une bonne aération sans provoquer d’agitation du système racinaire.  
Toutes nos expériences ont été conduites dans une chambre de culture contrôlée où la température est 
de 20 °C le jour et 15°C la nuit, l'humidité  est de 75%, sous un plafond lumineux avec une intensité 
d’éclairement de 500 µmol m-2 s-1 et une photopériode de 16H.  
Le système hydroponique a été utilisé pour assurer l'uniformité du stress hydrique imposé; 
l'homogénéité des solutions et des conditions de croissance. 
 
2.3- Application du stress hydrique en milieu hydroponique  
Vers le 14éme jour de la culture, c'est-à-dire quand les jeunes plantules atteignent le stade de 2 feuilles, 
un stress hydrique (osmotique) de -0,6 MPa a été appliqué dans 3 bacs par addition au milieu de 
culture du polyéthylène glycol 6000 (PEG6000) à une concentration de 20 g/L.  Les plantes cultivées  
dans les 3 autres bacs en absence de PEG ont été utilisées à titre de témoin. Le prélèvement des 
échantillons a été effectué après 3 jours de traitement au PEG. De chaque génotype et de chaque 
traitement (-PEG, +PEG), 100mg de matière fraîche sont prélevés à partir de feuilles épanouies et sont 
mis dans des tubes eppendorf. Les échantillons ont été ensuite congelés dans l'azote liquide puis 
stockés à -80°C jusqu’à utilisation. 
 
2.4- Mesures effectuées 
2.4.1- Teneur relative en eau (TRE) 
Le contenu relatif en eau (RWC) est une caractéristique de l'état hydrique de la plante faisant appel à 
la mesure de la quantité d'eau contenue dans les organes végétaux (feuilles).  
Les teneurs relatives en eau (TRE) des plantes témoins et traitées au PEG sont déterminées selon la 
formule suivante (Smart et Bingham,1974) :  
RWC (%) = (Pf - Ps)/ (Pt - Ps) x 100 
Pf : Poids de la matière fraiche.  
Pt : Poids à la turgescence, obtenu après 24H de trempage des feuilles dans de l’eau distillée à 
l’obscurité et à une température de 4°C. 
Ps : Poids sec, obtenu après séchage des feuilles à l’étuve à 85°C pendant 24H. 
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2.4.2- Teneur en sucres solubles 
L'extraction des sucres solubles (glucose et fructose) se fait par macération du matériel végétal dans 
2ml de l'éthanol à 80% suivi d’une incubation au bain-marie à 75°C pendant 40min et d’une 
centrifugation à 10000g pendant 5minutes à 4°C. Le surnageant est ensuite récupéré et l’opération a 
été répétée une deuxième fois avec le culot (Yemm et  Willis, 1954).   
Les deux surnageants obtenus (VT= 4ml) des différents échantillons sont mis dans des tubes à vis en 
verre. Ces tubes sont placés dans un vortex-évaporateur (Buchler) pour faire évaporer l'alcool. Dans 
chaque tube, le résidu est dilué dans 10ml d’eau distillée (solution à analyser). 
Le réactif à l’Anthrone (SIGMA) est préparé à raison de 2g/l dans de l’acide sulfurique à 75%. À 1mL 
d’échantillon (0,25ml de la solution à analyser+0,75ml d’eau distillé) on a ajouté 4 ml de réactif 
d’Anthrone. Le mélange est agité au vortex et mis au bain marie à 100°C pendant 8 mn.  Les tubes 
sont ensuite refroidis dans un bac à glace et l’absorbance est lue à 625 nm (Shimadzu UV-1600, 
Kyoto, Japan).  
 
2.4.3- Teneur en alpha tocophérol 
L’α-tocophérol est extraite à partir de 100 mg du matériel végétal avec un tampon 50 mM Na-
phosphate à pH 7. Une centrifugation est effectuée pour récupérer le surnageant, qui une fois obtenu, 
est additionné d’un mélange formé d’éthanol absolu et acide ascorbique (75% et 25%). Puis une 
saponification est faite en présence de KOH 10 N à 70°C pendant 30 min. Après refroidissement, n-
hexane est additionnée et la phase organique est récupérée pour être évaporée et séchée sous N2. Le 
résidu est récupéré dans l’éthanol auquel on ajoute 0,2% de 2,2'-dipyridyl.  
On laisse le mélange à l’obscurité pendant 5 min. Une couleur rouge brique se forme et son intensité 
est mesurée à 520 nm (Manivannan et al., 2007). 
La teneur en α-Tocophérol est déduite à partir d’une courbe d’étalonnage reliant la D.O aux 
concentrations de l’α-Tocophérol en μg/ml. 
 
2.4.4- Traitement statistique des données 
Les analyses statistiques sont réalisées en utilisant le logiciel XLSTAT 2014 (www.xlstat.com). Trois 
types d’analyse statistique ont été effectués : des analyses de la variance à un facteur (ANOVA), des 
tests de corrélations (Test de pearson) et des comparaisons multiples de moyennes (Test de Duncan).  
Les différences entre les moyennes inter- et intra-cultivars sont dites significatives à 5% lorsque p < 
0,05. 
 
3- Résultats 
3.1- Effet du PEG 6000 en culture in vitro sur la teneur relative en eau 
La teneur relative en eau dans les feuilles est un indicateur de l’état d’hydratation des tissus végétaux. 
Ce paramètre a été utilisé pour évaluer l’aptitude des cultivars d’orge étudiés à préserver leur eau en 
conditions de stress hydrique. 
Après 3 jours de stress hydrique induit par le PEG6000, les teneurs relatives en eau mesurées, sont 
illustrées dans le tableau 1. 
Chez les témoins, nous avons enregistré des teneurs relatives en eau foliaires variant de 93.73% chez 
Martin à 97% chez Oxbridge. L’analyse de la variance ne montre pas de différence significative entre 
les cultivars. Ils sont répartis en un groupe homogène grâce au test de Duncan.  
Chez les traitées, la teneur relative en eau foliaire subit une diminution chez tous les génotypes mais 
avec des degrés variables. Cette réduction est très remarquée chez Tipple; Oxbridge; Maythorpe et 
Golden Promise et elle est de 28,1; 26,53; 23.39 et 22,05% respectivement (Tableau 1). Cependant,  
Ardhaoui,  Rum, Martin et Mutah ont enregistré une réduction moins prononcée de leurs teneurs 
relatives en eau avec une moyenne de 14.5%. 
Selon ces mesures, le cultivar Ardhaoui semble être le plus apte à préserver son eau en condition de 
stress hydrique. 
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Tableau 1 : Pourcentage de réduction de la teneur relative en eau  sous l’effet du stress hydrique chez 
les 8 génotypes d’orge étudiés 

Cultivars 

Teneur relative en eau  (%) 
Témoins 
(-PEG) 

Traités 
(+PEG) (%) 

de réduction Moyennes 
± ES 

Classes 
homogènes 

Moyennes 
± ES 

Classes 
homogènes 

Ar 96.69 ± 0.61 a 85.3 ± 1.68 a 11.78 
Mr 93.73   ± 2.15 a 77.7 ± 1.63 bc 17.10 
Mu 94.17  ± 1.67 a 81.67 ± 2.53 ab 13.27 
Rm 96.11± 0.94 a 80.84 ± 3.39 ab 15.89 
Gp 95 ± 1.41 a 74.05 ± 1.36 cd 22.05 
My 94.77 ± 0.97 a 72.6 ± 1.99 cd 23.39 
Tp 96.2 ± 1.63 a 69.17 ± 2.46 d 28.10 
Ox 97.05 ± 1.52 a 71.3 ± 2.06 d 26.53 

Légende: Témoins (-PEG), Traités (+PEG). Les données sont représentées comme la moyenne 
± Erreur standard (n = 3). Les moyennes au sein du même traitement ayant les mêmes lettres 
(a-d) ne sont pas significativement différentes selon le test de Duncan (DMRT) (P <0,05). 

 
3.2- Effet du PEG 6000 en culture in vitro sur la teneur en sucres solubles 
Le dosage à l’Anthrone nous a permis de mesurer les sucres réducteurs solubles (glucose et fructose).  
La figure1 présente les résultats de dosage de ces sucres solubles chez les différents génotypes d’orge 
sous l’effet du stress hydrique. 
Les génotypes témoins possèdent des teneurs en sucres solubles variables comprises entre 45.42 pour 
le génotype Ardhaoui et 85.99 mg/g MS pour la variété Tipple. Les variétés témoins du Royaume Uni 
semblent être légèrement plus riches en sucres solubles. 
Une augmentation significative de la teneur en sucres solubles au niveau des plantes stressées par 
rapport aux témoins est enregistrée.  
Sous l’effet du stress hydrique, seul le génotype Rum présente une diminution de sa teneur en sucres 
solubles (Fig. 1). 
La teneur maximale en sucres solubles sous l’effet du stress hydrique est observée chez les génotypes 
Martin et Tipple avec 101.75 et 112.35 mg/g MS respectivement. 
Cependant, l’accumulation en sucres solubles (par rapport au témoin) est plus importante chez les 
génotypes Ardhaoui, Martin et Mutah (avec une moyenne de 170%) que celle observée chez les 
variétés du Royaume Uni (avec une moyenne de 127.2%). Le génotype Ardhaoui semble augmenter sa 
teneur en sucres solubles presque 2 fois plus par rapport au témoin. 
L’analyse de la variance montre une différence significative au seuil 5% entre les deux régimes 
appliqués et entre les variétés étudiées et même pour l’interaction entre les deux facteurs variétés et 
traitement (GxT). 
 
3.3- Effet du PEG 6000 en culture in vitro sur la teneur en alpha tocophérol 
Après trois jours de stress hydrique induit par PEG6000, nous avons noté une augmentation de la 
teneur en α tocophérol chez tous les cultivars d’orge étudiés.  
Chez les témoins, on a enregistré une variabilité de la teneur en α tocophérol. Les variétés du 
Royaume Uni sont les plus riches en α tocophérol (Tableau 2). L’analyse de la variance montre une 
différence significative entre les génotypes. 
Sous l’effet du stress hydrique, il est à remarquer que ces variétés n’ont accumulé que de faibles 
quantités en α tocophérol avec des augmentation de 1.31, 1.55 et 1.34 fois respectivement pour 
Oxbridge, Tipple et Golden Promise (Tableau 2). 
Les génotypes tunisien et jordanien, au contraire, ayant des teneurs faibles en α tocophérol,  ont 
accumulé des quantités plus importantes sous l’effet du stress avec une augmentation variant entre 
1.86 et 3.12 (Tableau 2). 
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Figure 1 : Variation de la teneur en sucres solubles des feuilles des 8 génotypes d’orge étudiés sous l’effet du 
stress hydrique. Légende: Témoins (-PEG), Traités (+PEG). Les histogrammes représentent la moyenne de trois 
réplicats (± Erreur standard). Les moyennes au sein du même traitement ayant les mêmes lettres (a-d) ne sont pas 

significativement différentes selon le test de Duncan (DMRT) (P <0,05). 

Tableau 2 : Variation de la teneur en α tocophérol (µg/g MF) chez les différents génotypes d’orge sous 
l’effet du stress hydrique. 

Cultivars 

Teneur en α tocophérol (µg/g MF) 

Témoins 
(-PEG) 

Traités 
(+PEG) Augmentation 

(En nombre de fois) Moyennes 
± ES 

Classes 
homogènes 

Moyennes 
± ES 

Classes 
homogènes 

Ar 18.21± 1.69    d 56.79± 2.14 a 3.12 
Mr 15.93± 2.83    d 29.70± 1.09    d 1.86 
Mu 14.33± 1.08 de 44.03± 1.88    b 3.07 
Rm 10.51± 1.06    e 22.78± 1.44    e 2.17 
Gp 32.54± 2.12 a 43.54± 3.89    b 1.34 
My 28.62± 1.77    ab 51.17± 1.43    a 1.79 
Tp 23.93± 0.71    c 37.08± 3.95    c 1.55 
Ox 26.02± 2.12    bc 33.99± 2.11    cd 1.31 

Légende: Les données sont représentées comme la moyenne ± Erreur Standard (n = 3). Les 
moyennes au sein du même traitement ayant les mêmes lettres (a-e) ne sont pas significativement 
différentes selon le test de Duncan (DMRT) (P <0,05). 

 
4- Discussion 
Les effets du stress hydrique touchent toutes les fonctions de la plante. Une réduction de la quantité 
d’eau disponible influe sur le métabolisme et les processus physiologiques qui contrôlent la croissance 
et le développement de la plante. 
La teneur relative en eau est l’un des principaux paramètres qui indiquent le niveau hydrique de la 
plante ou encore la turgescence cellulaire (Teulat et al., 2003).  
C'est un indicateur de sensibilité ou de tolérance des espèces au déficit hydrique. Il a été utilisé par 
Gharti-Chetri et Lales (1991) pour évaluer la tolérance de plusieurs génotypes de blé tendre à la 
sécheresse. Ces auteurs ont montré que plus la teneur relative en eau foliaire est élevée, plus la variété 
est tolérante au déficit hydrique. 
Les résultats obtenus montrent que les teneurs relatives en eau des feuilles des plantes témoins ne 
présentaient pas de différence statistique significative entre eux, ce qui indique que ces plantes témoins 
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étaient bien hydratées. Cependant, la teneur relative en eau subit une chute sous l’effet du stress 
hydrique induit par un traitement de 72h au polyéthylène glycol (PO= -0.6 MPa).  
Ces résultats corroborent ceux de Stoyanov (2005) et de Du et al., (2011) qui avait remarqué une 
diminution significative des teneurs relatives en eau chez des variétés d’orge ayant subi un traitement 
de 72h au polyéthylène glycol (PO= -0.5 MPa).  
D’après nos résultats, on note que sous l’effet du stress hydrique, la diminution de la teneur relative en 
eau est plus prononcée avec une moyenne de 25% chez les variétés du Royaume Uni que chez les 
variétés tunisiennes et jordaniennes avec une moyenne de 14,5%. Ce qui indique que ces dernières 
semblent être plus tolérantes au stress. 
La perte en eau la plus importante a été observée dans les tissus foliaires de la variété Tipple. Alors 
que le cultivar Ardhaoui a pu maintenir la teneur en eau la plus élevée par rapport aux génotypes 
examinés, ce qui peut être attribué à sa capacité à retarder le stress. 
D’après Hugo et al., (2004), les clones tolérants de caféier sont capables de mieux maintenir leur statut 
hydrique foliaire que celles sensibles après arrêt d’arrosage.  
De même, Liu et al., (2004), travaillant sur le blé, ont découvert que la variété tolérante a préservé un 
contenu relatif en eau très important par rapport à la variété sensible et de ce fait, elle a pu maintenir 
un potentiel hydrique foliaire élevé. 
Donc, d’après nos résultats, on peut conclure que les variétés d’orge qui ont préservé un contenu 
relatif en eau plus important sont plus tolérantes au stress hydrique.  
Les sucres réducteurs (glucose et fructose) marquent une accumulation chez la majorité des génotypes 
étudiés en conditions de stress hydrique. 
Plusieurs études ont également montré une accumulation de sucres dans les feuilles des plantes lors 
d’un stress hydrique. Les travaux réalisés par Xue et al., (2008) ont par exemple montré chez le blé 
qu’un stress hydrique entraine l’accumulation de 10 fois plus de glucose et fructose dans les feuilles 
stressées par rapport aux feuilles témoins.  
Une autre étude, réalisée sur le maïs, a aussi montré une forte accumulation de glucose, fructose et, 
dans une moindre mesure, de saccharose dans les feuilles subissant un stress hydrique (Pelleschi et al., 
1997). De même, lors d’un stress hydrique appliqué  sur des plantes d’orge, le dosage de ces sucres 
montre que leurs teneurs augmentent au cours du stress (Méndez et al., 2011).  
L’accumulation des sucres n’est qu’un phénomène d’adaptation au stress hydrique, qui permet à la 
plante de maintenir sa turgescence par la diminution et l’ajustement du potentiel hydrique (Abdalla  
2011; Chaves et al., 2004).  
En cas de carence hydrique, l’accumulation de sucres solubles peut être attribuée à une hydrolyse de 
l’amidon (Basu et al., 2007 ; Todaka et al., 2000) et à l’inhibition de certaines voies métaboliques de 
synthèse.  
Ces sucres seraient responsables du maintien de l’intégrité des structures membranaires, chloroplasti-
ques et mitochondriales en particulier (Sawhney et Singh, 2002), ce qui impliquerait une meilleure 
tolérance de la plante au stress hydrique. 
C’est le cas des génotypes Ardhaoui et Mutah qui ont enregistré les plus importantes accumulations en 
sucres solubles. 
Cependant,  de Mezer et al., (2014) ont constaté que, la diminution des teneurs en glucose et en 
fructose dans les mêmes tissus chez l’orge, suggère que ces sucres solubles soient transportés dans la 
tige pour synthétiser du fructane (un composant majeur dans les tiges) ou pour la biosynthèse des 
métabolites primaires nécessaires pour la protection des tissus dans la région apicale pendant la 
déshydratation (Dreccer et al., 2013). Ce qui semble être le cas du cultivar Rum qui a montré une 
diminution de sa teneur en sucres solubles sous l’effet du stress. 
Sous l’effet du stress et pour éviter les dégâts causés par les ROS (Reactive Oxygen Species), la plante 
active son système antioxydant enzymatique et non-enzymatique. 
L’α-tocophérol est considéré parmi les plus importants antioxydants non-enzymatiques (Manivannan 
et al., 2007). Il y a plusieurs travaux dans la littérature qui soulignent la relation étroite entre 
l’augmentation de la teneur en antioxydants et la résistance aux stress environnementaux (Sudhakar et 
al., 2001; Sairam et al., 2002). Dans notre étude, on a remarqué que les génotypes tunisien et 
jordanien présentent une augmentation plus importante de leur teneur en α-tocophérol sous l’effet du 
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stress. Cette augmentation pourrait contrôler l’oxydation au niveau membranaire et limiter l'accrois-
sement des quantités en hydroperoxides et des radicaux lipidiques.  
Les variétés du Royaume Uni ne montrent qu’une légère augmentation de leur teneur en α-tocophérol 
pendant le stress. Ceci pourrait être dû au disfonctionnement du métabolisme cellulaire.  
En général, les tocophérols sont capables d’éliminer les radicaux et de réduire les singulets (Maeda et 
al., 2005). Ils jouent un rôle important dans la protection du photosystème II contre la photo-inhibition 
et des lipides membranaires contre la photo-oxydation. Ils interviennent aussi dans la régulation de la 
perméabilité membranaire et comme signal intercellulaire (Munné-bosch et al., 2002). 
 De ce fait, les génotypes qui présentent des teneurs importantes en α-tocophérol seraient plus adaptés 
au déficit hydrique que les autres, ce qui est en accord avec les résultats de  Shao et al., (2007). 
 
5. Conclusion 
Le déficit hydrique influe sur divers processus biochimiques du fonctionnement de la plante, sur le 
potentiel hydrique foliaire, sur la teneur en chlorophylle, sur la photosynthèse nette, … La liste des 
métabolites influencés par le stress hydrique, comme il est rapporté dans la littérature, est longue. On 
s’est limité, dans notre étude, aux métabolites qui ont manifesté, chez d’autres espèces, des variations 
importantes.  
Notre étude a montré que tous les génotypes répondent en diminuant leur teneur relative en eau 
foliaire. Cependant, cette chute est variable selon le génotype en question. Pour contrecarrer cette 
diminution de la quantité d’eau présente dans les organes, les plantes agissent en accumulant les 
osmolytes tels que les sucres solubles. Les génotypes soumis au stress répondent par la fermeture des 
stomates pour diminuer la perte d’eau par transpiration, ce qui cause une réduction de l’assimilation de 
CO2 et une augmentation de l’énergie interne.  
Sous ces effets, il y a génération de radicaux libres et d’espèces oxydantes nocifs pour la plante. Face à 
ce problème, les génotypes étudiés ont répondu par l’induction de leur système antioxydant en 
augmentant leur teneur en α-tocophérol. Plus la teneur en α-tocophérol est importante plus le génotype 
va garder des structures membranaires intègres et des pigments chlorophylliens moins dégradés. 
L’étude physiologique et biochimique nous a permis ainsi de discriminer entre les génotypes étudiés 
selon leur comportement vis-à-vis du déficit hydrique.  
- Les génotypes Ardhaoui, Martin, Rum et Mutah ont pu contrecarrer l’effet du stress par un ensemble 
de mécanismes tels que l’accumulation des sucres solubles, l’augmentation de la teneur en α-
tocophérol, le maintient du statut hydrique… 
- Les variétés du Royaume Uni se sont avérées sensibles au stress hydrique par rapport aux génotypes 
tunisiens et jordaniens. 
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Summary 
During last decades industrial encroachment of southeastern Tunisia have emerged pollution problem. 
Assessing heavy metal soil contamination around Gabès cement plant situated in the South East of 
Tunisia was carried out in four sites at different distances towards the cement plant (600 m, 15 Km). 
Rhizospheric soil samples were removed at two depths 0-10, 10- 15 cm. Concentrations of Cu Zn Fe 
Cd Ni were analyzing using atomic spectrophotometry, physicochemical parameters (CEC, 
conductivity, pH, CaCO3, TOM) were measured. A significant variation of all metals concentration 
was detected between close sites to reference site. High significant variation between depths was 
stated showing an increasing concentration of heavy metals on top soils except for the reference site.   
Key words: Topsoils, pollution, soil layers, industrial Factory. 
 
1- Introduction 
Even though the atmospheric emissions rate limits imposed on industrial facilities have become 
stricter recent years, inadequate measures are still prevalent in the case of emergent countries 
(Gabriela et al, 2014). Particulate matter and pollutants in general can be transported by the wind and 
dispersed by turbulent movement of air prior reaching receptors. One of industries, which can cause 
particulate matter, is cement production with emissions of dust being the main environmental concern 
in relation to cement manufacture (Isikli et al., 2006). 
Cement industries are  important emission sources of pollution  of both organic and inorganic 
chemicals, and produce an  input  of metals and metalloids such as  As, Cd, Ca, Co, Cr, Cu, Ni, Pb  
and Zn  (Isikli  et al., 2006; Schuhmacher et al.,  2004; Al-Khashman et Shaw- abkeh, 2006), 
Established in 1977, Gabès cement plant, permanently programmed in the fourth Plan (1973-1977) is 
part of a sectorial objective related to the supply of the Tunisian market, which has become a major 
consumer of cement. The choice of its location in Gabès is explained by the availability of raw 
materials (limestone, marly limestone and clay) ,also by the existence of a significant infrastructure 
(port, plants, pipelines, industrial complex ) and the central position in the south then became an 
important market of cement (25% of the Tunisian needs). Nevertheless, the environmental effects 
related to the construction and operation of the cement, despite that they were relatively localized; they 
affect a huge number of significant areas. Indeed, the quarrying of raw materials, the industrial process 
leading to the production of cement and the transportation of the final product to the customer 
represents all aspects that are likely to have significant environmental impacts (Haydar, 1986). Several 
publications have evaluated the soil pollution around the cement plant. All of them focused on heavy 
metals contamination but the impact of cement plant on the chemical composition of soil is still 
missed. The main goal of this study is to evaluate the impact of cement pollution on the ion balance of 
soil.  
 
2- Materials and methods 
2.1- Site description  
Soil samples were taken from the neighborhood of the cement plant of Gabès (southeastern of 
Tunisia). Two sites were chosen for soil study according to distance to the cement plant. Before 
sampling, we must choose the most homogeneous possible sites (same slope, nature of soil, same 
depth, the same pH and same size). 
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2.2- Soil sampling method 
Soils can be contaminated by atmospheric fallout, runoff water, contributions exterior materials of 
natural origin or not, or have undergone alterations have modified the original distribution of existing 
pollution. The soil sampling should be specific. Therefore, it is necessary first to define the nature of 
the needs, which justify the investigation of soil and determine the most appropriate approach. There 
are several methods and standards for sampling and soil analyzes can be adapted or simplified for the 
study of polluted soils (Laperche et al., 2004). 
In our case, a random sampling was performed while moving away from the cement (same 
measurement sites of vegetation). We took into consideration the uniformity of ecological and 
geomorphological conditions in the light of data required soil at sites around the plant (uniform 
surrounding bio-geological conditions of the soil status check (lack of agricultural activities ), 
homogeneity size and topology of the site, avoiding the combination of other sources of pollution 
(roads because discharge ..). Three samples (between 0 and 15 cm deep) were performed, for an auger, 
at each site. Soil samples were transported in bags and Stoked in the shade before analysis. 
 
2.3- Determination of heavy metals contents 
Heavy metals contents were analyzed using atomic absorption spectroscopy AAS. Before instrumental 
analysis a digestion attack have been performed with aqua regia.  
 
2.4- Analysis of variance (ANOVA) 
The analysis of variance (ANOVA) to a classification criterion is applied to all results. It compares the 
average of the groups formed by the classification criteria or subjected to analysis. This analysis 
allows us to see if there is significant variability between sites or not regarding the average parameters 
calculated based on the distance (Tarhouni, 2008). The critical threshold beyond which a significant 
difference between the mean observed is fixed and coded as follows: NS = non-significant difference 
p> 0.05; * = significant difference p ≤ 0.05; ** P ≤ 0.01; *** P ≤ 0.001. ANOVA were performed 
using SPSS 11.5 software (SPSS Inc., 2002). 
 
3- Results and discussion 
3.1- Soil chemical properties analysis  
The pH is a crucial factor in the contaminated sites and it plays a crucial role in many processes and 
biogeochemical cycles. The results show that pH in both sites is alkaline to sub neutral. In fact the 
upper layer pH was a little higher than the lower layer about 8,01 while it varies slightly in the 
reference site from 7.13 to 7.28. This alkalinity could be related to the cement fallout that are almost 
alkaline.  
Electrical conductivity in cement factories contaminated soil areas are usually higher than other sits 
(Madella et al.,) which is confirmed by our results were in the site 1 the electrical conductivity is 
higher in space and in depth. In fact, the electrical conductivity is about 356 µs/cm in the upper layer 
while in the lower layer is about 273 µs/cm however in the reference site the electrical conductivity in 
the upper layer is lower than the close site equal to 267 µs/cm. This increasing of this latter is may be 
due to the enrichment of salts that the industrial area could induce.  A low organic matter has been 
detected in both sites. A significant variation was also noticed from the upper layer to the lower layer 
at the first site.  The organic matter content decreases from the site one to the reference site 
simultaneously within the upper and the lower layer. The highest content of organic matter was about 
5,43 % while the lowest content was 2,66 in the lower layer. It is well documented that organic matter 
plays a key role in pollution movement in the soil. It may be adhered to heavy metals forming there 
complex and affecting hence the availability of metals. Its highest content in the surface may be 
related to these complexes which could allow the aggregation of particulate matter and its retention. 
Weather conditions (high temperatures, low humidity) discriminates the accumulation of organic 
matter. Improving the structure and soil aeration improves the development of aerobic bacteria 
essential for digestion and exchanges in the rhizosphere (Soltner, 2003). 
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Usually pH influences the CEC of soil composition which in turn affects the heavy metals mobility 
and distribution in the soil. It varies significantly between the upper layer and the lower layer from 
91,66 to 55 whereas in the reference site it varies 68,33 to 56.  
Unlike to what is predicted the total limestone is increasing with depth in both the close site and the 
reference site. It ranges from 13,22 in the first site to 14,16 in the lower layer while the reference site it 
varies from 11,4 in the upper layer to 13,87 in the lower layer.  
This result confirms those of Bacic et al. (1999). Indeed, the carbonated materials can be transported 
and deposited either in the form of dust or by rain or by precipitation solution mechanism and fall in 
larger quantities at the nearest locations of factories (Moti, 1997). 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Physicochemical parameters in the contaminated site and in the reference site within upper layer (0-

10 cm) and lower layer (10-15) ± SD: pH,  Electrical conductivity (EC), Cationic capacity exchange (CEC), 
Total organic matter and Total limestone content. 
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3.2- Heavy metal distribution 
It is to be noted that concentrations of Pb, Cd, Cu, Cr are relatively low in the both sites. Analysis of 
variance shows a significant variation between two depths at the close site p< 0.05 while no significant 
difference is registered between two depths in the second site. Some of pollutants show higher 
concentrations than others this would be explained by the pollutants emitted by the cement plant and 
the fallout. At the first site the distribution of pollution was recorded as follows Pb> Zn > Fe> Cr> 
Cu> Cd for both upper and lower layers. Concerning the upper laye (0-10 cm), the highest 
concentration was registered in Pb that equals to 48, 15 mg/Kg-1 and the lowest concentration was 
noticed in Cd about 7,56 mg/Kg-1. However for the lower layer between, 25,87 mg/Kg-1 to 2,19 
mg/Kg-1. At the second site no significant variation between species have been noted except for the 
copper , all p values was higher than 0.05 this would suggest that no disturbance factor has occurred in 
that site. In fact, the highest concentration registered in the upper layer is 35,7  mg/Kg-1 however the 
lowest concentration was about 5 mg/Kg-1. We notice also from the figure 6 that there is an 
enrichment of heavy metals concentrations in the upper layer above the lower layer in the first site 
while no significant variation between layers in the second site. Moreover, the concentrations of heavy 
metals are ordered as follow Pb< Fe< Zn< Cr< Cu< Cd. Compared to a study realized by Ogunkle et 
al,2014 about cement plant factory impact on the surrounding area , they found a enrichment of heavy 
metals in the topsoils above lower layer and also in space. 
Results that we have obtaines shows that the metal concentrations can be used as a pertinent tool to for 
monitoring the impact of industrial pollution in the areas surrounding industrial uits that reflects 
strongly the anthropogenic effect. The distribution of the concentrations of metals between upper and 
lower layers indicated that this area is strongly affected by anthropogenic activity especially by the 
cement factory nearby. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figure 2 : Heavy metals concentrations in the contaminated site and in the reference site 

 in the upper and lower layers ± SD.  
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Résumé 
Cette étude est une contribution pour analyser sommairement les pratiques phytosanitaires adoptées 
par les serristes de la commune du Tolga. Une enquête de terrain a été réalisée à la fin du mois de 
Février, début Avril, avec 40 serristes. Les résultats de notre enquête montrent que : les serristes 
utilisent les produits phytosanitaires à large spectre et les plus efficaces quelques soit leurs prix. Lors 
du lavage du pulvérisateur 70% des serristes déversent l’eau du rinçage sur le sol. Par rapport à la 
destinée des emballages vides, l’enquête montre que 50% des serristes les jettent dans la nature, contre 
35% des serristes les brulent. 27,5% des enquêtés sur dosent la solution du traitement pour forcer leur 
lutte. Les pratiques phytosanitaires sont peu conformes aux exigences de la sécurité, aucun serriste ne 
porte tous les équipements de protection individuels nécessaires. Les résultats de ce travail, montrent 
que la non-adaptation des mesures de sécurité expose les serristes à de nombreux problèmes sanitaires, 
dont la majorité des serristes ont déjà ressenti un malaise suite à un traitement phytosanitaire. 
Mots clés : Enquête, les pratiques phytosanitaires, les produits phytosanitaires, les serristes, Tolga. 
 
Summary 
This study is a contribution to summarily analyze phytosanitary practices adopted by the greenhouse 
growers of the town of Tolga, Investigation has carried out, with 40 greenhouses. In light of this study 
found that: greenhouse growers use pesticides broad spectrum and efficient is no matter how they cost. 
When spray washing 70% of greenhouses to discharge the rinse water on the soil. Compared to the 
destiny of empty packaging, the survey shows that 50% of greenhouse growers throw them in nature, 
against 35% of the greenhouse farmers’ burn. 27.5% of respondents now respect the dose of treatment. 
Phytosanitary practices are not consistent with the safety requirements; no farmers bear all personal 
protective equipment needed. The results of this work show that the non-adaptation of the security 
measures expose greenhouse growers to many health problems, where the majority of farmers have 
already felt discomfort after a phytosanitary treatment. 
Key words: Investigation, phytosanitary practices, phytosanitary products, the greenhouses growers, 
Tolga. 
 
1- Introduction 
La plasticulture est l’une des cultures les plus pratiquées dans la wilaya de Biskra, d’importance 
économique et agronomique, La superficie de la plasticulture dans la wilaya a connu une évolution 
importante, en 2014 elle était de 4931 ha. 
Les serristes font face à des problèmes phytosanitaires nombreux et en évolution remarquable, ces 
problèmes ont poussé les producteurs à adopter les déférentes méthodes de lutte et basent principale-
ment sur la lutte chimique. Les activités agricoles sont les principales utilisatrices de pesticides 
(Camard et Magdelaine, 2010). En effet, il est actuellement difficile d’imaginer une production agrico-
le performante sans traitement chimique (Houmy, 2001), mais leur usage peut aussi s’accompagner 
d’inconvénients, l’utilisation des pesticides présente un certain nombre de risque à l’égard de la 
composition chimique de l’air, des eaux et des sols qui se traduisent par des pollutions (Calvet et al., 
2005). 
L’utilisation des produits phytosanitaires induire aussi  des effets néfastes sur la santé humaine. Les 
problèmes de toxicologie humaine, relatifs aux produits phytosanitaires, concernent à la fois les 
utilisateurs et les consommateurs (Conso et al., 2002), ils peuvent provoquer différents problèmes de 
santé : déficits immunitaires, des effets sur  la reproduction, la leucémie, des troubles hormonaux et 
neurologiques comme : la maladie de parkinson, (Caplatet al., 2011 ; Michael et Kamrin,1997; 
Srivastava et Kesavachandran, 2016 ;  Tellier, 2006 ; Regnault-Roger, 2002). 
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L’objectif de notre travail, consiste à  analyser les pratiques phytosanitaires et mesurer le niveau de 
conformité par rapport aux normes exigé. 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1- Situation géographique de la région                                                                                  
La wilaya de Biskra s'étend sur une superficie de 21671,24 Km2. Elle est limitée au Nord par la 
Wilaya de Batna, au Nord-Ouest par la Wilaya de M'sila au Nord-est par la Wilaya de Khenchla, au 
Sud par la Wilaya d'El-Oued et à l’Ouest par la Wilaya de Djelfa. La zone d’étude est située à 36 Km à 
l’ouest du chef-lieu de la wilaya de Biskra à 385 Km du sud d’Alger, elle s étendu sur une superficie 
agricole totale : 94370 ha.  

 
Figure 1: La situation géographique de la zone d’étude 

 
2.2- Déroulement de l’enquête  
Pour étudier les pratiques phytosanitaires et approcher le niveau de conformité par rapport aux normes 
exigées en la matière chez les serristes maraichères de la commune du Tolga, nous avons réalisé une 
enquête de terrain au court de la fin du mois de Février au début Avril, elle a été menée auprès de 40 
serristes choisis aléatoirement. Un formulaire comportant 182 questions a été réalisé à cet effet. Le 
questionnaire traite les aspects suivants : Identification de l’exploitant et son exploitation, cultures 
sous serres pratiquées, principaux problèmes phytosanitaires des serristes enquêtés, les stratégies de 
lutte adoptées. Les pesticides les plus utilisés, les mesures de sécurité prises lors du traitement et les 
risques inhérents, gestion des déchets de pesticide, local de stockage. 
 
2.3-Traitement statistique des données 
Les traitements statistiques des données ont été effectués principalement via le logiciel  IBM.SPSS 
STATISTICS dans sa version (SPSS.20). 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Identification des serristes de l’enquête 
3.1.1- L’âge, niveau d’étude 
L’âge des enquêtés est en moyenne de 34,53 ans, il varie entre 24 et 52 ans. 52,5% des serristes ont un 
âge inférieur ou égal à 34 ans, 28 ans est l’âge le plus fréquent. Cela indique le jeune âge des serristes 
de la région de Tolga. 
En matière de niveau d’étude, l’enquête montre la forte présence du niveau secondaire (42,5%). Le 
niveau supérieur est le moins fréquent (2,5%). La part de catégorie des analphabètes est de 5%. 
 
3.1.2- Caractéristiques des cultures sous serres pratiquées 
L’enquête s’est déroulée sur 855 serres. Le nombre de serre varie de 2 à 150. La tomate est une culture 
principale dans la région d’étude, elle est pratiquée par 95% des serristes, SAHARA (57%) et 
TOFANE (42,5%) sont les principales variétés cultivés, alors que le piment est pratiqué par 65%, la 
principale variété pratiquée est : PRINCE. 
27.5%des serristes pratiquent le poivron, le  TAHAT c’est la variété la plus cultivée, tandis que la 
courgette est pratiquée par 15% des serristes avec 2 variétés principales : HANANE et SALIMA. 
D’autres espèces pratiquées par les serristes comme : aubergine, concombre, pastèque. 
 

Tolga 
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3.1.3- Problèmes phytosanitaires des serristes enquêtés 
Selon les résultats de l’enquête, les serristes font face à des problèmes phytosanitaires nombreux et 
grandissant, la majorité des enquêtés ont évoqué les insectes (Aleurodes, Tutaabsoluta, Pucerons), les 
maladies cryptogamiques (Mildiou, Oïdium, Altérnaria), les acariens. 
 

Tableau 1 : Principaux problèmes phytosanitaires des serristes enquêtés 
Problème phytosanitaire pourcentage  

 
Maladies 

cryptogamiques 

 
 

Mildiou 97,5% 

 
 

Oïdium 97,5% 

 Altérnaria 60% 
 
 

Insectes 

 
 

Aleurode (Mouche blanche) 100% 

 
 

Tutaabsoluta 100% 

 Puceron 90% 
Acarien 100% 
Rongeur 50% 

 
3.1.4- Les stratégies de lutte adoptées par les serristes 
Selon l’enquête, tous les serristes recourent à la pratique de la rotation des cultures ce qu’est une 
bonne pratique hautement recommandée. Pour protéger leurs cultures, tous les serristes basent 
principalement sur la lutte chimique, certains serristes de l’enquête adoptent le paillage plastique pour 
maitriser les mauvaises herbes. 
Selon l’enquête, 85% des serristes alternent plusieurs matières actives, alors que 15% utilisent un seul 
produit (une seule matière active), ce qui pourrait favoriser le phénomène d’accoutumance (développe-
ment de la bio-résistance des organismes nuisibles). 
Pour protéger leurs cultures, 75% des serristes utilisent un produit phytosanitaire à large spectre, au 
lieu de plusieurs produits phytosanitaires spécifiques, cela permet de réduire le nombre d’opération de 
traitement et par la suite, réduire l’exposition des applicateurs aux pesticides. 
 
3.1.5- Les pesticides les plus utilisés  
D’après les résultats requis auprès des agriculteurs interrogés  pour les pesticides utilisés ont conclu 
comme suit : 
Les pesticides les plus utilisés appartiens à la famille chimique de : néonicotinoïde, pyréthrinoïde, et 
triazole. L’acétamipride, la cyperméthrine, imidaclopride sont  les matières actives les plus utilisées 
comme insecticides ; alors que les fongicides nous avons trouvé : les triademinol, hexaconazole.  
Selon l’enquête, 25% des serristes n’ont pas l’habitude de lire les étiquettes des produits phyto-
sanitaires. 60% des serristes achètent des produits phytosanitaires dans des supports non originaux, et 
acquièrent dans un tube vierge sans étiquettes.  

 
Figure 2 : Les produits dans leur emballage d’origine 
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42,5% des serristes ne connaissent pas la signification des pictogrammes, ce qui ne permet pas de 
mieux se protéger contre les risques des pesticides. Pour  souci d’augmenter l’efficacité des pesticides, 
27,5%  des enquêtés ne respectent pas les doses du traitement recommandé, ce comportement est 
contre indiqué car le non-respect des doses réduit l’efficacité du traitement et favorise le 
développement de la résistance des organismes nuisibles. Ce phénomène oblige les serristes à 
multiplier le nombre de traitement et à augmenter la dose d’utilisation. 
Principalement, le déclenchement du traitement est mixte (à la fois préventive et curative) pour 85% 
des cas, curatif pour 10% et plutôt préventif pour 5% des cas (Figure3). 
 

 
 
 

Figure 3 : Type de luttes adoptées par les serristes de l’enquête 
 
L'un des résultats de l’enquête les plus inquiétants, et ceux au non-respect de le DAR (le délai avant 
récolte), 77,5% des serristes déclarent leur non respects à cette exigence. 

 
 

Figure 4 : Respect du délai avant récolte (DAR) 
 

Au sujet des horaires du traitement, 95% des agricultures choisissent la matinée ou le soir (de 7 à 9 h 
ou de 16 à 18 h) en fonction  des conditions météorologiques. 

 
3.1.5- Les mesures de sécurité prises lors du traitement 
L’enquête montre qu’aucun serriste ne porte tous les équipements de protection individuels 
nécessaires (gants, lunettes, masque, combinaison et bottes). 40% des enquêtés, ne portent aucun 
équipement, alors que 60% portent quelques équipements. 
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Figure 5 : l’un des enquêtés traite sans aucune protection (photo originale, 2015) 

 
Parmi  les moyens de protection que les agriculteurs utilisent lors du traitement, nous avons le port de 
combinaison (protection du corps) pour 12,5%. La protection des mains (port des gants) qui représente 
une mesure prioritaire et recommandée dans la manipulation des produits phytosanitaires, ne respectée 
que par 20% des enquêtés. Seulement 7,5% des enquêtés qui portent le masque (protection 
respiratoire), et même pourcentage pour la protection des yeux. 85,5% des enquêtés ne protègent pas 
leurs pieds par le port des bottes. 
 

 
 
 

Figure 6 : Pourcentages des équipements de protection utilisée 
 
La non-adaptation des mesures de sécurité expose les serristes à de nombreux problèmes sanitaires 
dont 62,5% des serristes avaient déjà ressenti un malaise suite à un traitement phytosanitaire. Les plus 
fréquents sont : maux de tête, trouble de vision,  troubles de fatigue,  maux d’estomac,  des difficultés 
respiratoires. 
 
3.1.6- Gestion des déchets de pesticides 
A la fin du traitement, 20%  des serristes conservent le résidu des produits phytosanitaires dans le 
pulvérisateur pour éventuelle réutilisation, alors que 67,5% des serristes disent qu’il ne reste pas et 
12,5% des enquêtés déversent sur le sol. Ce comportement est nuisible pour l’environnement. Lors du 
lavage du pulvérisateur, 70% des serristes déversent l’eau du rinçage sur le sol et 15% réutilisent pour 
traitement de la culture alors que 12,5% ne rincent pas le pulvérisateur. 
Par rapport à la destinée des emballages vides, l’enquête montre que 50% des serristes les jettent dans 
la nature, contre 35% des serristes qui les brulent et 15% les jettent dans la charge publique. 
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Figure 7 : Devenir de l’emballage vide 

 
3.1.7- Local de stockage 
Les enquêtés déclarent que : 20% des lieux de stockage sont aérés et 81,3% cimentés (pour empêcher 
les fuites de produits vers l’extérieur). Seulement 12,5% des locaux sont réservés au seul stockage des 
PPS. 
 

 
Figure 8 : Exemple d’un local du stockage (Originale, 2015) 

 
4- Conclusion 
D’après notre étude nous avons trouvé qu’il y a des mauvais comportements des serristes qui 
conduisent à l’augmentation des effets néfastes des pesticides sur l’homme et l’environnement et pour 
dépasser cet état alarmant, un travail de sensibilisation, de vulgarisation et d’incitation est exigé pour 
respecter les bonnes pratiques de production et de protection. 
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Résumé  
Les margines, eaux résiduaires produites lors de la trituration des olives, constituent une sérieuse 
source de pollution de l’environnement du fait de leur salinité élevée et surtout de leur forte charge en 
composés phénoliques responsables de cette pollution. 
La valorisation de ces déchets sans traitement préalable est très limitée et la recherche des nouvelles 
technologies ou des procédés de valorisation s’avère nécessaire. En effet l‘utilisation de ces effluents 
comme fertilisant en agriculture constitue une alternative prometteuse. 
C’est dans ce contexte que s’insère notre travail qui consiste à l’étude de l‘effet de l’épandage de 
margines sur la germination de la fève. Le protocole expérimental comporte un essai de germination 
en boites de pétri à différentes concentrations de margines et un essai en pot pour l’étude de l‘effet de 
différentes intervalles séparant la date de semis et la date d’épandage des margines sur la germination. 
Les résultats montrent une diminution du taux de germination par rapport au témoin en fonction de 
l’augmentation des concentrations de margines dans le milieu.  
Par ailleurs, les essais en pot ont montré que l’incorporation des margines induit à un effet inhibiteur 
de la germination de fève une fois que le semis est réalisé juste après l’épandage de ces effluents. 
Le degré de cette inhibition diminue avec l’augmentation de l‘intervalle qui sépare la date de semis et 
la date d’épandage des largines. 
Mots-clés : Margines, fève, germination. 
 
1- Introduction 
La croissance de la production oléicole, suite à l‘extension des superficies agricoles et le dévelop-
pement des techniques d‘extraction d‘huile d‘olive, a provoqué une augmentation accrue des quantités 
desmargines provenant des huileries. En absence des méthodes de traitement préalable, ces effluents 
constituent une sérieuse source de pollution de l’environnement du fait de leur salinité élevée et 
surtout de leur forte charge en composés phénoliques responsables de cette pollution. Cependant, la 
teneur considérable de margines en matière organique et en éléments minéraux en particulier en 
potassium constitue un facteur prometteur pour la valorisation de cette substance comme fertilisant en 
agronomie. Le présent travail s‘insère dans ce même contexte et consiste à l‘étude de l‘effet de 
margines sur la germination de fève (Vicia faba L.). 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1- Essai de germination en boite de pétri 
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est la fève: (Vicia faba L.) : une espèce de plante 
herbacée de la famille des Fabaceae. Cette légumineuse regroupe les différents sous espèces ou 
variétés de fèves et de fèveroles. Les fruits sont des gousses contenant des graines. 
  
2.2- Les margines 
Les margines utilisées provenait d’une huilerie des environs, dont les principales caractéristiques sont 
indiquées dans le tableau 1. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques physiques et chimiques des Margines utilisées. 
pH COT 

(g/l) 
K total 
(g/l) 

N total 
(g/l) 

Phénols totaux 
(g/l) 

CE (ds/m) MS 
(%) 

MM 
(% MS) 

MO 
(%) 

4.77 26±2.4 2,4±0.2 1.6±0.1 18.8±0.3 16.61±0,97 12 5.75 88 
COT: carbone organique total, N total: azote total, C.E: conductivité électrique, MS: Matière sèche, MM: 

Matière minérale, MO: Matière organique. 
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2.3- Protocole expérimental 
Notre étude comporte deux essais : un essai en boite de pétri et un autre essai en pot. 
 
2.3.1- Essai de germination en boite de pétri 
Cet essai conduit au laboratoire ayant pour objectif l’étude de l’effet des différentes concentrations de 
margines sur le processus de germination. 
Le protocole comporte dix dilutions : un témoin sans margines et trois répétitions (Tableau 2). Les 
graines sont lavées à l’eau de robinet, désinfectées à l’eau de Javel, puis rincées à l’eau distillée. Les 
graines sont par la suite placées sur du papier filtre dans des boites de pétri de 15 cm de diamètre à 
raison de 30 graines par boite et sont ensuite imbibées par le mélange margines-eau distillée à 
différentes concentrations. 
Le protocole expérimental comporte dix dilutions (Tableau 2), un témoin sans margine et trois 
répétitions. 
Les boites sont ensuite recouvertes de papier aluminium et rangées à l'obscurité dans la chambre de 
germination à la température ambiante du laboratoire. Les observations quotidiennes permettent de 
noter les premières graines germées. Les graines germées ont été dénombrées, enregistrées et écartées 
des boites. Une graine a été considérée comme germée des que la radicule émerge d’environ 1 mm du 
tégument (Come D., 1970). 
 

Tableau 2 : Récapitulatif des différents traitements des margines pour le test de germination (essai dans des 
boites de pétri) 

Doses des Margines Répétition 
0%+100% eau distillée(Témoin) 3 

10%+90% eau distillée. 3 
20%+80% eau distillée. 3 
30%+70% eau distillée. 3 
40%+60% eau distillée. 3 
50%+50% eau distillée. 3 
60%+40% eau distillée. 3 
70%+30% eau distillée. 3 
80%+20% eau distillée. 3 
90%+10% eau distillée. 3 
100%+0% eau distillée. 3 

 
2.3.2. Essai de germination en pot 
L’impact des margines sur le processus de germination peut se manifester autrement. Pour cela, un 
deuxième dispositif expérimental en pot a été adopté afin de pouvoir se rapprocher au maximum des 
conditions réelles. 
L’objectif de cet essai est d’étudier l’impact de l’intervalle séparant la date de semis de la date 
d’épandage de margines sur la germination de la plante étudiée (Vicia faba L.). 
Pour se faire, un dispositif expérimental comportant cinq groupes relatifs à l’intervalle entre la date de 
semis et d’épandage soit quatre doses : un témoin (0 m3/ha) et trois doses des margines : T1 (15 m3/ha) 
T2 (30 m3/ha) et T3 (45 m3/ha) m3/ha) et trois répétitions. 
Etant donné que la superficie du sol au niveau de chaque pot est de l’ordre de 0.0254 m2 (diamètre 
correspond à 18 cm), les doses des margines appliquées par pot correspondent à l’équivalent de: 90 
ml, 180 ml et 270 ml.  
Les pots ont été mis à l’extérieur (exposés à l’air, au soleil et à la pluie) pour simuler au maximum les 
conditions naturelles du milieu. 
 
2.4. Analyses Statistiques 
Les traitements statistiques des résultats obtenus ont été réalisés au moyen d’un logiciel (Statigraphic 
5.1). Les données ont fait l’objet d’une analyse de la variance à un seul facteur. 
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3- Résultats et discussion 
3.1-Essai de germination en boite de pétri 
L’analyse statistique des résultats montre une diminution du taux de germination par rapport au témoin 
en fonction de l’augmentation des concentrations de margines appliquées dans le milieu. Pour des 
faibles dilutions, les graines ont présenté une tolérance pouvant aller jusqu’à une concentration de 40% 
où on a enregistré un taux de germination de l’ordre de 72% (Figure 1).  
Cette tolérance, est exprimée même à une concentration extrême de 80% de margines où on a enregis-
tré un taux de germination de 25%. Au delà de la concentration  50%, l’effet inhibiteur commence à se 
manifester progressivement sur la plante, pour induire une chute considérable de taux de germination à 
partir de la concentration 70% de margines où on a enregistré une réduction de 60% (Figure 1).  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Taux de germination (%) d’une culture de fève (Vicia faba L.) en fonction des différentes 
concentrations des margines 

Cette constatation vient de confirmer les résultats de (Benedire L., 2015) et (Abdelly.C., 1992), qui ont 
démontré que la présence du sel dans le milieu de culture provoque, en effet, une baisse significative 
de nombre de graines germées et un retard dans l’initiation du processus de germination. 
L’inhibition du processus de germination observée peut être expliquée par la teneur très élevée en sels 
des margines soit par la toxicité spécifique des ions soit par l’effet osmotique des sels. 
Les effets osmotiques se traduisent par une difficulté des graines à absorber des quantités d’eau 
suffisantes pour les ramener à leur seuil critique d’hydratation et de déclencher les processus de 
germination. Ils conduisent à une baisse de la vitesse de germination. (Bliss et al., 1986). Les effets 
toxiques, liés à une accumulation des sels à l’intérieur des cellules, provoquant des perturbations des 
enzymes impliquées dans la physiologie des graines en germination (Ungar., 1978), empêchent la 
germination des embryons ce qui conduit à une diminution de la capacité germinative. 
Par ailleurs, un retard d’initiation du processus de germination par rapport au témoin a été observé 
pour les concentrations du milieu les plus élevées. En effet, il est d’un jour pour les concentrations 
50% et 60%, de deux jours pour les concentrations (70% et 80%) et de quatre jours pour les 
concentrations (90% et 100%) (Figure 1).  
Ceci corrobore les résultats de l’étude menée par (Amouri et Fyad Lameche, 1986), qui ont démontré 
que l’effet de NaCl sur le comportement germinatif de fève se traduit par une augmentation du temps 
de latence et une diminution de la vitesse et du taux de germination. Dans le même contexte,  les 
résultats portés sur six écotypes d’espèces annuelles de Medicago ont montré également un retard se 
traduisant par une inhibition du processus de germination en fonction du stress salin (Benedire L., 
2015). 
Ce retard peut être expliqué par le temps nécessaire à la graine pour mettre en place des mécanismes 
lui permettant d’ajuster sa pression osmotique interne. Alors que (Ghrib et Ben Miled, 2011) ont 
expliqué que ce retard pourrait être dû à l’altération des enzymes et des hormones qui se trouvent dans 
la graine. 
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3.2- Essai de germination en pot 
Bien qu’affirmé par les résultats de l’essai en boites de pétri, l’effet inhibiteur des margines sur le taux 
de germination peut se manifester autrement en fonction de l’intervalle qui sépare la date de semis de 
la date de l’application de margines. Pour se faire, on a procédé à un essai en pot.   
Quatre traitements de margines ont été adoptées à raison de T0: 0 m³/ha, T1: 15 m³/ha, T2: 30 m³/ha et 
T3: 45 m³/ha (Tableau 4). 
 

Tableau 4 :  Taux de germination (%) de Fève (Vicia Faba.L)  
  

 

 

 

 

Les résultats montrent que les margines affectent le taux de germination de fève une fois que le semis 
est réalisé directement juste après l’épandage de ces effluents.  
En effet, pour les doses les plus élevées soit  (T2: 30 m³/ha et T3: 45 m³/ha), le pouvoir inhibiteur des 
margines sur la germination est très accentué durant les premières semaines et persiste jusqu’à la 
quatrième semaine pour la dose T3. Cependant, la dose T1 (15 m³/ha) n’a induit aucun effet inhibiteur 
majeur sur la germination quelque soit l’intervalle qui sépare la date de semis de la date d’épandage. 
Une chute énorme du taux de germination a été enregistrée pour les doses T2 et T3 dans le cas d’un 
semis effectué une journée après l’application des margines. En effet, cette réduction est de l’ordre de 
50% et 60% respectivement.  
Le semis ne devrait être réalisé qu’après trois semaines de l’épandage pour une culture de fève. Cette 
inhibition peut être due à la présence des corps organiques complexes et des huiles en émulsions 
contenus dans les margines. Les résultats montrent que les margines affectent le taux de germination 
de fève une fois que le semis est réalisé juste après l’épandage de ces effluents. 
 
4. Conclusion 
Le premier volet de notre travail réalisé au laboratoire, a permis de monter une diminution du taux de 
germination de fève (Vicia faba L.) par rapport au témoin en fonction de l’augmentation des 
concentrations de margines appliquées dans le milieu. Pour des faibles concentrations, les graines ont 
présenté une tolérance pouvant aller jusqu’à une concentration de 40% où on a enregistré un taux de 
germination de l’ordre de 72%. En effet, cette tolérance est observée jusqu’à une concentration 
extrême de 80 % de margines où on a enregistré un taux de germination pouvant aller jusqu’à 25 %. 
Cette tolérance, est exprimée même à une concentration de 80% de margines où on a enregistré un 
taux de germination de 25%. 
Au delà de la concentration  50%, l’effet inhibiteur commence à se manifester progressivement sur la 
plante, pour induire une chute considérable de taux de germination à partir de la concentration 70% de 
margines où on a enregistré une réduction de 60%. Au delà de cette concentration, l’effet inhibiteur de 
margines commence à se manifester progressivement, pour induire une chute de taux de germination à 
partir de la concentration 90% où on a enregistré une valeur de 18% et 7% respectivement pour les 
concentrations les plus élevées soit 90% et 100%.  
Le second volet réalisé en pot a permis de montrer, qu’à 28 jours de la date d’application de margines, 
le taux de germination s’est stabilisé à 97% pour une dose 15 m³/ha de margines. À cet intervalle, 
l’effet inhibiteur s’avère minime par rapport au témoin (0 m³/ha) où on a enregistré un taux de 
germination de 99%. A cette dose, l’impact de cette inhibition peut être considéré comme tolérable à 
partir d’un intervalle de 7 jours. 

 
Jours après 

l’application 
des margines 

                                          Doses des margines 
T0 (0 m³/ha) T1 (15 

m³/ha) 
T2 (30 m³/ha) T3 (45 m³/ha) 

1 98A 84A 53B 38C 
7 98,6A 87,3 A 61,3B 44,6B 
14 99A 91A 78,3B 52,3B 
21 98,3A 96A 83,3B 58,6C 
28 99A 97,6A 88,3B 64,6C 
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Les doses les plus élevées à savoir T2 (30 m³/ha) et T3 (45 m³/ha) ont engendré une chute 
considérable de plus de 50% du taux de germination pour un semis réalisé un jour après l’application 
de margines. 
Cette inhibition s’est maintenue avec une ampleur décroissante jusqu’à un semis à 28 jours de la date 
d’application des margines. 
On peut conclure que les doses n’excédant pas 15 m³/ha de margines s’avèrent sans effet inhibiteur 
sérieux sur la germination de fève (Vicia faba L.), cependant le semis doit être effectué à un intervalle 
supérieur à 21 jours. 
Quoiqu’on ait pu apporter certains éléments de réponses à la valorisation des margines en agriculture, 
plusieurs aspects méritent encore d’être approfondies comme : une étude comparative de plusieurs 
variétés de fève afin de pouvoir affirmer leur tolérance aux margines, une étude des mécanismes 
physiologiques, biochimiques (stress oxydatif) et métaboliques responsables de la stimulation de la 
germination de fève en présence de margines et une étude sur l’effet des épandages répétés de 
margines dans le même site sur le comportement physiologique des cultures en présence d’un apport 
relatif important en polyphénols dans ces effluents. 
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Résumé 
Cette étude vise à mettre en évidence les possibilités de valorisation des dattes d’un cultivar de faible 
valeur marchande (Tafezouine) de la région de Ouargla, située dans le Sud-est algérien, et de ses  
noyaux par un processus biotechnologique pour la production de levure alimentaire. Les analyses 
effectuées ont porté sur la description  morphologique des dattes (taille,  longueur, poids, couleur et 
consistance) et sur la détermination de leur composition chimique (teneur en eau, pH, acidité, sucres 
totaux, sucres réducteurs et protéines). L'analyse de la composante minérale des cendres des noyaux a 
été réalisée.  Parallèlement, une fermentation en aérobiose a été réalisée en ensemençant un moût de 
dattes Tafezouine par une souche de levure (Saccharomyces cerevisiae), isolée à partir d’un 
échantillon de vinaigre traditionnel de cette même variété de dattes. La production de biomasse, 
l’évolution du pH, de la teneur en sucres et le degré alcoolique ont été évalués. Les résultats ont 
montré que le moût extrait à partir des dattes Tafezouine était  riche en sucres, notamment en sucres 
réducteurs, avec une teneur de 11,06%, mais pauvre en protéines et en cendres (sels minéraux) ; avec 
respectivement 0,33% et 1%. Sa complémentation par de l'urée, à raison de 2,4 g/l,  et par les cendres 
de noyaux de dattes, à raison de 0,4 g/l, a permis d’obtenir une plus grande quantité de biomasse 
(Saccharomyces cerevisiae), soit 58.54  g/l avec un rendement de 83,66% . Le moût enrichi par des 
sels et celui non enrichi ont donné des biomasses de 56,42 g/l et 46,63 g/l, respectivement, et des 
rendements respectifs de 37,5%  et 78 %. 
Mots clés: cendre, dattes, enrichissement, levure, noyaux, moût. 
 
Summary 
This study aims to highlight the possibilities of valorization of date's cultivars,which have low market 
value in Ouargla region, located in the south-is Algerian (Tafezouine), and its seeds by a 
biotechnology process for the production of yeast food. The analyzes carried out have focused on the 
morphological description of dates (color, consistency, dimensions and weight,) and on the 
determination of their chemical composition (water content, pH, acidity, total sugars, reducing sugars 
and proteins). The analyses of the mineral component of the seeds asheshave been carried out. At the 
same time, fermentation in aerobic conditions was conducted by seeding a wort of Tafezouine dates by 
a strain of yeast (Saccharomyces cerevisiae) isolated from a sample of traditional vinegar of dates 
Tafezouine. The biomass production, the pH evolution, the sugar content and the alcoholic degree 
have been evaluated. The results have shown that the wort extracted from the dates Tafezouine was 
rich in sugars, in particular in reducing sugars, with 11.06%, but poor in protein and ash (mineral salts) 
with respectively 0.33% and 1%. Its complementation by urea, to reason of 2.4 g/l, and by the ashes of 
seeds of dates, 0.4 g/l, has allowed obtaining a greater amount of biomass (Saccharomyces cerevisiae) 
with 58.54 g/l and a yield of 83.66%. The wort, which is enriched by salts and non-enriched, have 
given respectively biomasses of 56.42 g/l and 46.63 g/l and yields of 37.5% and 78%. 
Key words: ash, dates, enrichment, yeast, seeds, grape must. 
 
1. Introduction 
Le verger phœnicicole algérien est caractérisé par une diversité génétique importante. Près de 1000 
cultivars  ont été recensés (Hannachi et al., 2004). Mais ces ressources génétiques restent très mal 
exploitées, à l'exception de la variété  Deglet-Nour et à moindre degré  la variété Ghars.  Par ailleurs, 
les noyaux de dattes sont soit jetés,  soit  incorporés dans l’alimentation animale. Leur valorisation 
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dans l’alimentation humaine reste très faiblement exploitée en dehors de quelques applications 
traditionnelles (Khali et al., 2015). 
Parallèlement, la production nationale algérienne de levure boulangère (Saccharomyces cerevisiae) par 
les levurières d’Oued Smar et Bouchegouf, a été délaissée depuis 2002 à cause du coût de plus en plus 
élevé de la mélasse, sous produit de l’industrie sucrière habituellement utilisé comme source de 
carbone par la levure. Depuis cette année, l’Algérie a eu  recours aux importations pour satisfaire la 
demande en  pain de la population. La facture de ces importations  se  chiffre à plus de 100 Millions de 
$US/an (CNMA, 2011). 
Cette étude a pour objectif la production de levure alimentaire autochtone grâce à l’utilisation du moût 
de dattes de faible valeur marchande (Tafezouine) et l’essai d'utilisation des cendres des noyaux de 
dattes, pour l'enrichissement du milieu. 
 
2. Matériels et méthodes 
Le cultivar de dattes utilisé dans la présente étude est ''Tafezouine‘'. La source de la souche levurière 
est un vinaigre traditionnel de dattes élaboré avec les dattes du même cultivar. Cette souche de dattes 
est isolée et purifiée sur milieu de culture OGA. Les cendres des noyaux de ce cultivar sont utilisées 
pour l'enrichissement du moût en minéraux. 
La préparation du moûta été effectuée par lavage, dénoyautage, égouttage et séchage, hydrolyse à 
80°C, broyage et filtration, suivie par une centrifugation. Le pH  a été ajusté à 4,5 en milieu stérilisé. 
Un enrichissement avec de l'urée a été effectué à raison de 2,4 g/l. 
Les noyaux obtenus après dénoyautage sont finement broyés. La masse broyée est mise dans un four à 
moufle à environ 550± 5°C pendant 8h jusqu'à obtention d'une couleur grise claire ou blanchâtre. Les 
cendres obtenues sont solubilisées dans l'eau distillée puis filtrées pour éliminer les résidus non 
solubles dans l'eau. 
Les souches entretenues sur milieu gélosé incliné subissent une réactivation sur milieu de pré-
fermentation. 
Quatre milieux sont préparés pour la culture selon le tableau1. 
La fermentation se déroule en milieu aérobiose à des températures variant de 25°C à 30°C pendant 72 
heures. L'agitation est maintenue durant la fermentation. 
Le suivi de la fermentation est effectué chaque 24 heures par dosage des sucres résiduaires, du degré 
alcoolique du pH, de la biomasse en matière fraîche puis en matière sèche. 
 

Tableau 1 : Constitution des milieux de fermentation en fonction du type  
d'enrichissement du moût 

N° lot Traitement 
1 Témoin un milieu témoin non  enrichi par les éléments minéraux 

2 un milieu enrichi par des sels minéraux synthétiques: 
   Sulfate de magnésium (MgSO4) 
   Phosphate diamonique ((NH4)2HPO4) 
 Sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4 ) 

3 un milieu enrichi par 0,4 g de cendre de noyaux de dattes 

4 un milieu enrichi par 0,6 g de cendre de noyaux de dattes 
 
3. Résultats et discussion 
La composition physico-chimique du moût de dattes est reportée dans le tableau 2. Tout processus 
métabolique microbien est lié à la qualité du milieu de culture utilisé. Par conséquent, une caractérisa-
tion physico-chimique du moût est indispensable avant de procéder à une fermentation. Les résultats 
obtenus montrent que la teneur en eau de moût est égale à 82,54 %. Elle semble être convenable pour 
la conduite d’une fermentation (Malepeyre, 1875). 
Concernant la teneur en sucres totaux, cette dernière est de 13,20%, ce qui représente 128,4g/l. Par 
ailleurs, on remarque que ce milieu est riche en sucres réducteurs (fructose et glucose), soit 11.06%. 
Par contre, il est faiblement pourvu en saccharose avec 2,19%.  
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Les sucres du moût de dattes sont en mesure de couvrir les besoins nutritionnels de Saccaromyces 
cerevisiae. Toutefois, il est nécessaire de  diluer  le mout à 20 g/l pour faciliter leur assimilation par la 
levure.  
Etant donné les teneurs  en  sucres (128,304 g/l), en protéines (3,20 g/l) et en cendres (1 %) du mout 
de dattes,  ce dernier est de nature à couvrir seulement les besoins  de la levure en sucres. Concernant 
les besoins  de la levure en protéines, les résultats obtenus montrent la nécessité de l’enrichissement du 
milieu de culture avec de l'urée  comme source d’azote. Le pH  du moût (pH  4,98) ne permet pas une 
bonne croissance de la levure d’où la nécessité de l’ajout d’acide sulfurique (H2SO4) (Basanta, 2012). 
Le taux de cendres du moût (1%)  est faible et ne peut couvrir les besoins de la levure qui sont estimés 
par Malepeyre (1875) à une valeur de l'ordre de 8,5 %. L'enrichissement de ce milieu de culture par les 
éléments minéraux est par conséquent indispensable. Ces résultats sont comparables à ceux obtenus 
par Bouras et al., (2006) qui ont travaillé sur les variétés Tinissine et les Rebuts de Deglet-Nour. Les 
taux obtenus sont de 1,66% et 1% respectivement pour les deux variétés. Zitouni  (2013) a cependant 
abouti à un résultat  nettement inférieur, avec 0,3% pour la variété Ghars. 
En résumé, l’analyse des résultats obtenus montre que le moût de dattes renferme des quantités en 
sucres nettement supérieures aux besoins de la levure. En outre, le moût de dattes renferme des sucres 
fermentescibles (glucose et fructose) directement assimilables par la levure. 
 

Tableau 2 : Composition physico-chimique de moût des dattes Tafezouine 

Teneur 
en eau% 

Taux de 
solides 
soluble 
°Brix 

pH Acidité 
en g/l 

Cendres 
en % 

Teneur 
en 

protéines 
en % 

Teneur en 
saccharose 

en % 

Teneur 
en sucres 

réducteurs en 
% 

Teneur  
en sucres 
totaux en 

% 

82,54 24,6 4,98 2,8 1 0,33 2,09 11,06 13,20 

 
Les résultats des éléments minéraux contenus dans les cendres sont mentionnés dans le tableau 3. 
Par rapport aux besoins en éléments nutritifs de la  levure,  les résultats obtenus sont de nature à 
suggérer que les cendres des noyaux de dattes sont intéressantes pour l’enrichissement du moût  de 
dattes. Les noyaux de dattes renferment  une  teneur en cendres égale à  7,7%. La teneur en cendres 
rapportée par  Lecheb  (2010), dans une étude effectuée sur la variété Mech-Degla, se caractérisant par 
une teneur beaucoup plus faible (1,2 %).  
La teneur en fer est égale à  2,6 mg/100g. Cette  valeur est  inferieure à celle trouvée par Lecheb 
(2010),  mais elle est comparable à celles trouvées pour les deux variétés de dattes tunisiennes "Deglet 
Nour et Allig", qui sont respectivement de 2,3 mg/100g et 2,21mg/100g   (Besbes et al., 2004  cités 
par Lecheb, 2010). Le potassium se trouve dans les noyaux de dattes avec une teneur de 2200 mg/100 
g. Cette valeur est  plus élevée  que celle rapportée  par  Abdul et al., (2013), soit 229 mg/100 g pour 
la variété Deglet- Nour. Les teneurs en Calcium et en Magnésium des  noyaux de dattes (respective-
ment, 384,6mg/100g et 145,8 mg/100g) sont  supérieures à celles trouvées par Abdul et al., (2013) 
(respectivement, 38,8 mg/100g et 51,7 mg/100g) pour la variété citée précédemment. La teneur en 
sodium,  égale à 60 mg/100g, représente une valeur non négligeable. Le phosphore se trouve dans les 
noyaux de dattes avec une teneur de 2200 mg/100 g. Cette valeur est  plus élevée  que celle rapportée  
par  Abdul et al., (2013) (68,3mg/100 g), pour la variété Deglet-Nour. Cette différence de résultats est 
due au fait que le palmier est une plante dioïque, donc la différence dans la composition chimique des 
noyaux est due essentiellement à la différence des pollens utilisés par les phoeniciculteurs et au 
cultivar lui-même. 
 

Tableau 3. Composition minérale des noyaux   (mg/100g  de cendres). 

Eléments minéraux Ca2+ Mg2+ Fe2+ Na+ K+ P 

   Teneur (mg/100g de cendre) 384,6 145,8 2,6 60 2200 649 

825 
 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________________ 
 
3.1- Cinétique de production de levure 
Les deux paramètres essentiels qui nous renseignent réellement sur l’évolution de la production de 
biomasse sont : l’assimilation des sucres et la production de biomasse.  
On  peut détecter un effet positif de l'enrichissement du moût de dattes en minéraux provenant des 
noyaux ou sous forme des cendres dissous dans l'eau (Figures 1 à 4). 
 
3.1.1. Evolution des sucres 
L’allure des courbes de l’assimilation des sucres est la même pour les quatre lots expérimentaux 
(Figure 1). 
La figure 1 indique  que  la consommation des sucres par la levure  dans les trois lots de  milieux 
enrichis (lots 2, 3 et 4)  est supérieure à celle du  lot témoin (lot 1). Ce qui est de nature à suggérer  que 
l'enrichissement accélère la vitesse des réactions de façon appréciable.  
Après 72 heures, la dégradation des sucres est presque totale pour tous les lots  puisqu’elle passe de 20 
g/l à 4,57 g/l, 1,82 g/l, 1,51 g/l et 1,51 g/l,  respectivement pour  les lots 1,2 3 et 4.  

Figure 1 : Evolution de la quantité de sucres 

3.1.2. Evolution du pH 
La détermination du pH est essentielle pour le contrôle d'une fermentation microbienne. Sa variation 
nous renseigne sur l'activité métabolique de la microflore. Les résultats obtenus sont représentés dans 
la figure 2. 
Au cours de la fermentation, le pH diminue de manière sensible pour les quatre lots pendant les 
premières 24 heures. Il passe de pH 4,5 à un pH 3,96, pour le lot 1; pH de 3,57, pour le lot 2; pH de 
3,90, pour le lot 3 et pH 3,98, pour le lot 4. Cette baisse est suivie d’une légère augmentation au-delà  
de 48 heures, pour tous les lots. Cette constatation expérimentale peut avoir pour origine la formation 
d’acide carbonique (acide faible) à partir du CO2. 

Figure 2 : Evolution du pH durant la production de levure 
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3.1.3- Evolution de la biomasse 
En aérobiose, le processus de fermentation microbien conduit à la formation de biomasse. La figure 3 
montre que la production de la biomasse augmente au fur et à mesure que la teneur en sucres diminue. 
Elle  atteint  46,63 g/l, pour lot 1 ; 56 ,42 g/l, pour le lot 2 ; 58.54 g/l, pour le lot 3 et 56,37 g/l, pour le 
lot 4; au bout de 48 heures de fermentation. 

 
Figure 3 : Evolution de la production de biomasse 

 
La production de biomasse des lots 3 et 4 a atteint la valeur la plus élevée après 48 heures. Ce que 
signifie que les levures s'adaptent facilement au milieu enrichi par les minéraux apportés par les 
cendres  de noyaux de dattes, à raison de 0,4 g/l et à un degré moindre pour une concentration de 0,6 
g/l.  
La production de biomasse dans le lot 2 (enrichi en Sulfate de magnésium,  Phosphate  diamonique, 
Sulfate d’ammonium) semble  légèrement plus faible par rapport à celles citées précédemment. 
Toutefois, les résultats que nous avons enregistrés, indiquent que ce lot accélère la multiplication de la 
levure qui, au bout de 24h, atteint 48,51g/l ; contre 22,33 g/l ; 30 g/l et 27,73 g/l; respectivement pour le 
lot1 ; le lot3 et le lot4. La production la moins importante est enregistrée avec le lot témoin, lot 1. Au-
delà de 48 heures, on observe une diminution de la production de la biomasse, probablement due à la 
lyse des cellules suite à l’épuisement du milieu.  Il est intéressant de signaler que les résultats que nous 
avons obtenus sont nettement supérieurs à ceux trouvés par Bouras et al., (2006), qui rapportent une 
production de l'ordre de 18,1 g/l de MF. Ceci est de nature à suggérer que la souche de levure utilisée 
dans la présente étude est  plus performante que celle utilisée par Bouras et al., (2006) et/ou que les 
milieux que nous avons utilisés sont plus nutritifs. Le poids sec de la  biomasse est représenté dans la 
figure 4. On remarque une analogie avec le poids humide de la biomasse. En effet, la biomasse humide 
varie d’un lot à un autre dans le sens décroissant suivant : lot 3- lot4-lot2-lot1. La biomasse sèche varie 
dans le même sens, de la manière suivante : lot 4- lot3-lot2-lot1. Toutefois, la différence obtenue avec 
les lots enrichis en cendres de noyaux de dattes est très faible (14,19 et 15,58 g/l). Les deux milieux : 
non enrichi et enrichi en éléments minéraux synthétiques donnent  des valeurs de biomasse sèche très 
proches, respectivement de l'ordre  de 5,7 et 6,32 g/l. Ces résultats sont comparables à ceux rapportés 
par Ould el hadj et al., (2006) qui ont  également enrichi leur mout avec des minéraux synthétiques. Ces 
résultats sont nettement supérieurs à ceux obtenus par Nancib et al., (1996) qui ont utilisé les cendres de 
noyaux de dattes pour enrichir le milieu de culture à base de dattes (0,48 g/l). 
 
3.1.4- Rendement en biomasse 
Les rendements de production de la levure sont reportés  dans le tableau 4. Le meilleur rendement est 
celui obtenu pour le lot 4 enrichi par les cendres de noyaux à raison de 0,6 g/l (soit 91,74 %). Il est 
suivi du lot 3 enrichi par les cendres de noyaux à raison de 0,4 g/l (soit 83,66%). Le lot 1, non enrichi 
a enregistré un rendement de 78%.  Enfin, le lot 2 du milieu enrichi par les éléments minéraux 
synthétiques enregistre des rendements en biomasse nettement plus faibles, soit  37,5%.  Les résultats   
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relatifs  aux trois lots 1, 3 et 4 sont supérieurs à ceux obtenus par  Ould el hadj et al., (2006),  qui sont 
de 31% et comparables à ceux obtenus par les mêmes auteurs  pour le lot 2. 
 

 

 
Figure 4 : Poids sec de la biomasse après 48 heures 

 
3.1.5. Production d’alcool éthylique 
Au cours de la production de levure on a remarqué l’absence totale d’alcool pour les quatre lots. Ce 
qui veut dire qu’en présence d’oxygène, tout les sures se transforment par des procèdes respiratoires et 
qu’il n’y a aucune orientation vers la voie fermentaire.  
 

Tableau 4 : Rendements en biomasse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Conclusion 
L’objectif de la présente étude est la valorisation des dattes de faible valeur marchande et leurs noyaux 
par un processus biotechnologique. Cette valorisation contribuera certainement  à la sauvegarde du 
patrimoine phœnicicole. L'utilisation du moût des dattes Tafezouine dans la production d'une levure 
alimentaire (Saccharomyces cerevisiae), l'optimisation de cette production par l'addition de minéraux 
provenant des cendres des noyaux, constitue le deuxième objectif. Les résultats  obtenus pour les 
différents types d'enrichissements du moût de dattes permettent l'obtention de rendements en biomasse 
probants par rapport au témoin non enrichi. Toutefois le meilleur résultat est enregistré avec le moût 
enrichi avec les cendres à raison de 0.6 g/l. La valorisation des noyaux de dattes par des procèdes 
biotechnologiques, en utilisant ces cendres comme substituant aux éléments minéraux synthétiques est 
par conséquent envisageable  pour la production de levures alimentaires.   
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Résumé    
Le compostage étant  la solution la plus fiable pour la résolution de problème d’accumulation des 
grands tonnages des sous produits du palmier dattier et des ordures ménagères qui ne sont pas 
convenablement valorisés. Dans ce contexte notre étude vise à la production de compost issu des sous 
produits de palmier dattier composé de 2/3 des déchets et 1/3 de fumier des ovins. Dans ce contexte ce 
travail a pour objectifs la production et le suivi des paramètres physico-chimiques et biologiques d’un 
compost à base des déchets des sous produits oasiens. De plus une étude expérimentale a été réalisée 
pour tester l’impact du compost produit sur quelques propriétés physico-chimiques d’un sol sableux 
du sud tunisien. Les principaux résultats ont montré que le processus de compostage suivi a produit un 
compost mûr ayant une teneur en MOT de 22%, COT de 12,7%, un rapport C/N de 20,5%, un pH de 
7,21, une humidité de 38% et un taux de germination =80%. Les différents mélanges sol-compost ont 
montré qu’il y a une amélioration des propriétés du sol en terme de capacité de rétention en eau, la 
teneur en MO et ceci en fonction de la dose  du compost ajouté.  
Mots clés : Compostage, déchets du palmier dattier, MO, capacité de rétention en eau. 
 
1. Introduction 
Le palmier dattier constitue l’élément fondamental de l’écosystème oasien. En effet, il joue un rôle 
important dans le sud tunisien sur le plan socio-économique et écologique, comme il forme le pilier de 
l'économie de la région du Djérid et de Nefzaoua. Ainsi, il occupe une place de choix dans l'économie 
nationale (Munier, 1973). 
En outre, l’agriculture oasienne occupe une superficie de 40 551 hectares avec un effectif total de 
palmiers dattiers s’élevant à 5,38 millions pieds. La majeure partie des oasis se trouve dans les 
gouvernorats de Kébili et de Tozeur. Ces oasis couvrent respectivement 57.2% et 20% de la superficie 
totale. Il convient de préciser qu’environ 36.4% de ces oasis sont  traditionnels (G.I.F, 2010). 
En effet, la récolte se fait dans un laps temporel réduit ; il en résulte une accumulation de grands 
tonnages de déchets ou des sous produits du palmier dattier qui ne sont pas convenablement valorisés 
(Sghairoun et al., 2008). L’exploitation des sous produits reste encore limitée à l'alimentation des 
animaux, au chauffage, à la construction de cabanes et des articles artisanaux (ANONYME, 1993). 
Toutefois, ces déchets sont riches en matières organiques et en substances énergétiques. 
De plus, au niveau des oasis, on assiste à un développement inconsidéré de l'utilisation des engrais 
chimiques. L’usage de cette fertilisation chimique reste anarchique et non raisonné. Il en résulte une 
dépendance renforcée des agriculteurs et une menace de l'équilibre écologique de ce milieu très 
fragilisé. Dans ce contexte plusieurs recherches ont été effectuées dans le but d’exploiter ces sous 
produits et de les introduire dans un processus biologique, à savoir le compostage. Il en résulte le 
compost : un résidu de valeur. 
L'utilisation du compost contribue à l'amélioration de la fertilité et de la qualité du sol pauvre en 
matière organique et la lutte contre la dégradation de la terre par l'utilisation irrationnelle des engrais 
chimiques (Mustin M., 1987). 
Ce travail consiste à la production et le suivi des paramètres physico-chimiques et biologiques d’un 
compost à base des déchets des sous produits oasiens. 
 
2. Matériels et méthodes 
2.1 Matériel  
2.1.1- Site experimental  
L’essai du compostage des sous produits des oasis a été effectué au sein de l’Institut des Région Aride 
de Kébili, au niveau d’une serre expérimentale (Figure 1). Les analyses ont été réalisées dans le 
laboratoire de biotechnologie des produits oasiens. 
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Figure 1 : Site expérimental 

 
2.1.2- Le processus de compostage 
Il se fait selon des étapes. En commençant par la collecte des sous produits des palmiers dattiers, par la 
suite ces déchets subissent un broyage puis un trempage. L’homogénéisation  consiste à mélanger le 
broyat  avec  le fumier ovin tel que la proportion du mélange initial est de 2/3 de broyat  et 1/3 de 
fumier ovin. Afin de maintenir un taux d’humidité et aération favorable pour le développement des 
microorganismes on applique  le retournement et l’irrigation de l’andain. Le suivi réalisé au cours de 
compostage couvre les températures, les pH, l’humidité, etc. 

 
2.2 - Méthodologie  
Dans notre travail on a étudié l’effet du compost sur le drainage naturel dont le compost est mélangé 
avec  le sol oasien à des taux variables, ainsi que la matière organique, la densité apparente et l’humi-
dité volumique.  
 
2.2.1-Analyses physicochimiques 
- Détermination de pH  
Le pH est mesuré selon la norme française NF EN 12176 (mai 1998). La mesure de pH est effectuée 
par un pH-mètre de type HANNA. 
 
- Détermination de la conductivité électrique  

  La conductivité est mesurée selon la norme ISO 11265 en 1994 par un conductimètre de type Inolab.  
 

- Détermination de la salinité   
La salinité est déterminée selon la norme française ISO11265 en 1994, par la formule suivante: 

S (g/l) = conductivité *0.64 
- Détermination de l’humidité  
100 g de chaque échantillon est incubé à 105°C pendant 24 h puis la masse séchée est déterminée à 
l'aide d'une balance de précision.  
L'humidité est calculée selon la relation suivante : 

Humidité (%) = [(MF-MS) /MF] *100 
Avec : 
MF: masse fraiche de l'échantillon. 
MS : masse sèche de l'échantillon. 
 
- Détermination de la matière organique totale (MOT)  
La détermination de la matière organique totale (MOT) est effectuée selon la norme française 
NF.76.04.1983. La matière organique totale est déterminée à partir de la différence entre la matière 
sèche et la matière minérale : 

MOT(%) = [(MS-MM)/MS]*100 
Avec :  
MS: masse du creuset après séchage de l'échantillon (g). 
MM: masse du creuset après incinération de l'échantillon à 550°C.  
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- Détermination du carbone organique total (COT) : 
La détermination du carbone organique total (COT) est effectuée selon la norme ISO 10694 : 1995 
(F). Le carbone organique total est calculé à partir de la matière organique totale (MOT) selon la 
formule suivante : 

COT(%) = MOT/1.76 

2.2.2 Analyses nématologiques 
- Extraction à partir d'échantillon du compost  
Après le mélange et l’homogénéisation des échantillons des composts, tamiser  500 g de chaque 
échantillon par un tamis à grande maille (2 mm) placé sur un entonnoir qui surmonte un appareil de 
décantation. La quantité de compost tamisé est soumise  à un passage d'un courant d'eau qui permet de 
véhiculer les nématodes dans le fond de l'appareil en éliminant les éléments  grossiers.  
 
- Extraction à partir d'un échantillon de racines 
Le principe est le même que celui de l'extraction à partir des échantillons de compost, seulement la 
décantation est remplacée par le broyage des racines. C’est ce qui permet de libérer les nématodes des 
tissus végétaux. Dont on prélève 5g de racines de chaque échantillons,  les  laver, couper en petits 
morceaux et les introduire dans un mixeur contenant 250 ml d'eau, puis les broyer en deux temps. 
 
3. Résultats et discussions 
3.1 - Caractéristiques de quelques paramètres physico-chimiques du compost   
L’étude de certains caractéristiques physico-chimiques d’un compost issu des sous produits des 
palmiers  dattiers, enregistre que ce compost a un pH proche à la neutralité, une  humidité faible à 
cause de la nature désertique de  notre région, une faible teneur en matière organique,.., une grande 
teneur en carbone, une conductivité  électrique  assez élevée, une faible teneur en azote, le rapport C/N 
confirme à la norme. Le tableau 1 récapitule les caractéristiques physico-chimiques du compost. 
 

Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques du compost oasien 
Paramètres  pH H (%) N(%) C(%) C/N MO (%) CE (ms/cm) S (g/l) D (g/cm3) 

Moyennes 7,21 39 0,62 12,7 20,5 21,86 4,27 2,73 1,62 

 
3.2- Principaux résultats concernant les effets du compost sur quelques paramètres physico-chi- 
       miques du sol oasien    
Pour le drainage les résultats enregistrés montrent qu’à chaque fois lorsqu’on augmente la quantité du 
compost dans le sol le volume drainé diminue. La teneur du sol en matière organique augmente avec 
l’ajout du compost cela explique la richesse du compost en matière organique, également pour le taux 
d’humidité pondérale dont le sol devient plus en plus humide. Concernant la densité apparente elle 
diminue avec l’ajout de compost dans le sol. 
 

Tableau 2 : Evolution de volume drainé au cours du temps 
           Temps 

Dose du 
compost (%) 

0 min 5 min 10 min 15 min 30 min 60 min 3 h 10 h 20h 24 h Volume 
drainée 

(ml) 
Témoin (0% 

compost) 
0 174,3  230,3  40 ,4  0,66  0,26  0 0 0 0 445,98  

10 0 117,3  196,66  76,16  0,76  0  0 0 0 0 390,93  
20 0   49  203  80  0  0  0 0 0 0 332  
30 0   72  192,33  23  0  0  0 0 0 0 287,33  
40 0 164     73,33     0   0  0  0 0 0 0 237,33  
50 0 166     39     0   0  0  0 0 0 0 205  
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4. Conclusion 
Ce travail nous a permis de produire un compost oasien issu des sous produits de palmier dattier et le 
suivi des  paramètres physico-chimiques et biologiques. 
Les analyses physicochimiques du compost issu des déchets de palmier dattier ont montré sa 
performance selon la norme française NFU 44-051.  
 De plus, l’étude expérimentale qui a été réalisée pour tester l’impact du compost produit sur quelques 
propriétés physico-chimiques d’un sol sableux du sud tunisien montre que le compost capable d’amé-
liorer la capacité de rétention en eau ainsi que sa teneur en matière organique, et diminuer la macro-
porosité. 
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Summary 
The objective of this survey was to study taxa richness and biodiversity within soil nematode 
populations in oases of Kébili. 156 samples were collected during 2015 from 13 localities in Kébili 
where 2 oases were chosen from each locality. Nematode extraction was performed according to 
Bearmann funnel method. Then collected nematodes were counted and identified under microscope 
using Bongers (1989) keys. Analyses showed that 30 taxa were identified from collected samples and 
an average of 500 individuals of nematodes was found per 100g of dry soil. 18 taxa of free living 
nematodes formed 66% while 12 taxa of herbivore nematodes formed 34% of identified populations. 
Free living nematode assemblages are composed by 4 feeding types with following proportions: 72% 
of bacterial feeders, 23,37% of fungal feeders, 4,37% of omnivores and 0,22% of predators. Herbivore 
nematode assemblages are composed by 46% of migratory endoparasites, 31% of root hairs feeders, 
10% of sedentary endoparasites, 7% of ectoparasites, and 6% of semi-endoparasites. Statistical 
Analyses showed also that there was a significant difference between old and new oases regarding 
proportion of migratory endoparasites and semi-endoparasites nematodes.  
Key words: Biodiversity, feeding type, nematode populations, oases, taxa richness 
 
Résumé 
L’objectif de cette enquête était d'étudier la biodiversité et la richesse générique des populations de 
nématodes du sol dans les oasis de Kébili. 156 échantillons ont été collectés en 2015 à partir de 13 
localités du gouvernorat de  Kébili où 2 oasis ont été choisies dans chaque localité. L'extraction des 
nématodes a été effectuée selon la méthode de Bearmann. Ensuite, les populations de nématodes 
obtenus ont été comptées et identifiées sous microscope optique en se référant à la clé de Bongers 
(1989). 30 taxons ont été identifiés à partir des échantillons de sol collectés et une moyenne de 500 
individus /100g de sol sec a été trouvée. 18 taxons de nématodes libres du sol ont formé 66%  tandis 
que 12 taxons de nématodes phytoparasites ont formé 34% des populations identifiées. Les commu-
nautés de nématodes libres sont composées de 4 groupes trophiques avec les proportions suivantes: 
72% de bactériophages, 23,37% de mycophages, 4,37% d’omnivores et 0,22% de prédateurs. Les 
communautés de nématodes phytoparasites sont composées de 46% d'endoparasites migrateurs, de 
31% de nématodes des poils racinaires, de 10% d'endoparasites sédentaires, de 7% d'ectoparasites et 
de 6% de semi-endoparasites. Les analyses statistiques ont également montré qu'il y a une différence 
significative pour la proportion d'endoparasites migrateurs et de semi-endoparasites entre les 
anciennes et les nouvelles oasis. 
Mots clés: Biodiversité, groupes trophiques, communautés de nématodes, oasis, richesse générique. 
 
1. Introduction 
Nematodes are among the simplest of multicellular animals. They are aquatic organisms that occur in 
open water or in water films. They are found in all soil and aquatic systems in any environment that 
provides a source of organic carbon, under all climatic conditions, and in habitats that vary from 
pristine to those disturbed by human activities (Bongers and Ferris, 1999). Nematodes play major roles 
in component process of most of the ecosystem services that provides food, fiber, clean water and air, 
and which regulate pest disease organisms. In soil, nematodes live in capillary water; their permeable 
cuticle provides direct contact with their microenvironment. Their populations respond rapidly to 
disturbance and enrichment and individuals do not rapidly migrate from stressful conditions. In soil 
and aquatic food webs, nematodes are involved in the transformation of organic matter into mineral 
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and organic nutrients which are available to plants and enhance plant growth and crop productivity 
(Ferris and al., 2004). Analysis of nematode faunal composition provides information on succession 
and changes in decomposition pathways in the food web, nutrient status, and environmental quality. 
Because of their abundance, diversity of function and differing sensitivities to environmental changes 
nematode communities serve as useful bio-indicators of ecosystem disturbance and recovery from 
perturbation (Yeates and al., 2009).  In agricultural fields, nematode abundance and diversity are used 
to infer soil process rates (Ettema, 1998; Porazinska and al., 1999), soil functions (Ekschmitt and al., 
2003; Yeates, 2003) and effects of disturbance on soil fauna (Wardle et al., 1995). Both in natural 
areas and under experimental conditions, nematode assemblages are used to assess the effects of 
pollution (Korthals and al., 1996; Gyedu-Ababio and al., 1999), as indicators of enrichment and 
disturbance (Bongers, 1990; Ferris and al., 2001; Berkelmans et al., 2003).  Composition and structure 
of terrestrial nematode communities vary among ecosystems because of contrasting plant composition 
and phenology, soil properties, and microclimates. Agricultural production fosters varietal selections 
for higher yields, generating a tradeoff in the root-to-shoot ratios that affect the quantity and quality of 
nutrients and energy flowing through soil food webs in both space and time (Neher, 2010). In oases of 
southern Tunisia (Kébili) cropping system is conducted in 3 stages of cultures, in fact, various fruit 
trees (figs, grapevine, apples, pomegranate), vegetables and forage crops (alfalfa, wheat) are cultivated 
in association with date palm. This created a special microclimate and a diversification of farming 
practices and host plant species inciting then the multiplication and proliferation of many trophic 
groups of soil nematode populations.  
This survey aimed as a first step to study the biodiversity within these populations in oases of Kébili 
through the identification of all taxa and feeding types of nematodes associated with this special agro-
ecosystem. 
 
2- Materials and methods 
2.1- Study sites and sampling  
The choice of studied sites depended mainly on field age, crops diversity and geographical position. 
Samples were collected from 13 localities in the governorate of Kébili (Fig. 1) where 2 oases were 
chosen from each locality (26 oases in total); old oases with age more than 50 years and new oases 
with age less than 15 years. From each oases, 6 date palms were randomly chosen, 4 soil samples were 
taken from each date palm (depth: 70cm, 50 cm of distance from trunk) to be mixed and form a 
composite sample. The resulting 156 samples (6 from each of the 26 oases) were stored in cold room 
at 4°C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 : Distribution of study sites in the governorate of Kebili 
  
2.2- Nematode extraction  
Extraction of nematodes from collected soil samples was performed using Bearmann funnel technique 
based on simple migration of nematodes from soil to water. Basic requirements for this method are a 
funnel with a piece of rubber tubing attached to the stem, where is placed a 1mm sieve, and closed by 
a screw clip. The funnel is placed in a support and almost filled with tap water. 100g of soil was 
suspended in 1L of water overnight. Then the whole suspension was moved into a bigger recipient and 
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water was added up to 5L then left for decantation. Later, the supernatant was passed through 40µm 
sieve and this process was repeated 4 or 5 times. Finally sieve content was recuperated into a small 
labeled beaker. The beaker was covered by a filter paper and reversely placed in the funnel and kept 
for 24h. Active nematodes passed through the filter paper to sink to the bottom of the funnel stem. 
Then, 25ml of water containing nematodes have been run off in 50 ml small flasks, and kept in the 
fridge for later counting and identification. 
 
2.3- Counting and identification 
Nematode populations from each sample were counted using binocular stereomicroscope. After 
counting the total abundance in each sample, 100 individuals were randomly selected and identified to 
genus level using an inverted compound microscope. If the total nematode number did not reach 100 
in a sample, all the nematodes in the sample were identified. Nematode abundance was expressed as 
individuals per 100 g of dry soil. Nematodes were assigned to the following trophic groups according 
to their feeding habits: bacterial feeders (Ba), fungal feeders (Fu), omnivores (O), predators (P) and 
plant-parasitic nematodes (PP) and generic identification was performed according to Bongers (1988). 
 
2.4- Statistical Analyses 
All statistical data treatments were realized by SPSS.23 software. 
 
3- Results and discussion 
Microscopic studies of soil samples resulted in the identification of plant parasitic or herbivore 
nematodes belonging to 12 taxa and of free living nematodes belonging to 18 taxa (Table 1). These 
nematodes populations were present in varied density and frequency in surveyed sites; a mean of 500 
individuals/100g of dry soil were found. For free living nematodes, all feeding type was reported in 
association with studied date palm orchards; Bacterial feeder (Ba), fungal feeder (Fu), omnivore (O), 
predator (O) and plant parasitic nematodes (PP). Plant parasitic nematodes were classified basing on 
their feeding strategies on plant roots into: migratory endoparasites, sedentary endoparasites, 
ectoparasites, semi-endoparasites and root hair feeder nematodes.  
Nematode populations identified from studied soils were dominated by bacterial feeders (Ba) and 
plant parasitic (PP) respectively with following proportions: 49% and 34% (Fig. 2). 
 
Table 1 : List of plant parasitic and free living nematodes associated with date palm in Kébili oases 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Plant parasitic nematodes Free living nematodes 
Pratylenchus Family Rhabditidae 
Pratylenchoides Panagrolaimus 
Family Tylenchidae Diploscapter 
Tyleotylenchus Acrobels 
Rotylenchus Acrobeloides 
Helicotylenchus Cervidellus 
Meloidogyne Plectus 
Xiphinema Wilsonema 
Longidorus Prismatolaimus 
Trichodorus Rhabdolaimus 
Criconema Aphelenchus 
Tylenchorhynchus Aphelenchoides 

 Tylencholaimus 
 Family Quedsinematidae 
 Family Aporcelaimidae 
 Mesodorylaimus 
 Eudorylaimus 
 Discolaimium 
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Figure 2 : Feeding type composition of soil nematode assemblages in prospected 

 
3.1- Plant parasitic nematode populations 
3.1.1- Migratory endoparasite nematodes 
Migratory endoparasites (all stages) can completely penetrate the plant tissues, retaining mobility and 
remaining largely vermiform as they move through and feed on the tissues. Nematodes of this type 
often induce a plant response; migrate between soil and roots (Chen and al., 2004). This feeding type 
was presented in studied soil samples by Pratylenchus spp. or root lesions nematode. It infects plant 
roots and achieves its cycle while moving inside roots tissue and feeding on cells causing root lesions. 
All life stages of this nematode are infective and were found in all soil samples except egg stage.  
 
3.1.2- Sedentary endoparasite nematodes 
The immature female or juvenile nematodes enter the plant tissues where they develop a permanent 
feeding site called knots where they achieve their life cycle, become immobile and swell and become 
obese (Chen and al., 2004). It was presented in studied soil samples by Meloidogyne spp. or root knot 
nematode. Only juvenile stages (L2) and males were found in studied soil samples. 
Meloidogyne sp. was reported associated with date palm in Algeria (Lamberti and al., 1975), in 
Mauritania (Netscher and Luc, 1974), in Egypt (Youssef and Eissa, 1994 and Youssef, 2014), in 
Pakistan (Gill and Firoza, 2014, Khan and al., 2005), in Iraq (Saleh and al., 2014) and in Oman (Mani 
and al., 2005) 
 
3.1.3- Ectoparasite nematodes 
These nematodes with short stylet are feeding mainly on outer epidermal and cortical cells and root 
hairs (Chen and al., 2004). They were revealed in studied soil samples by Tylenchorhynchus spp., 
Trichodorus spp.  and spp. and some taxa belonging to the family Tylenchidae.  
Other ectoparasite nematodes with long stylet can be inserted deep into root tissues, (Chen and al., 
2004) and some taxa belonging to this group were isolated from studied samples: Criconema spp., 
Xiphinema spp., and Paratylenchoides spp. Only juveniles and adults were isolated from soil 
samples for ectoparasite nematodes. 
 
3.1.4- Semi-endoparasite nematodes 
Semi-endoparasite nematodes partially penetrate the roots, usually as juveniles or immature females. 
These nematodes become immobile at a fixed feeding site and the projecting posterior of the female 
body swells (Chen and al., 2004). This group was recognized by Tyleotylenchus spp., 
Helicotylenchus spp. and Rotylenchus spp. in studied soil samples. Only Juvenile and adult stages 
were found in studied samples.  
Plant parasitic nematode assemblages in all soil samples were composed by 46% of migratory 
endoparasites, 31% of root hair feeders, 10% of sedentary endoparasites, 7% of ectoparasites, and 6% 
of semi-endoparasites (Fig. 3).  (Gill and Firoza, 2014) reported also the presence of most of those 
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plant parasitic nematodes associated with date palm in Pakistan, except Trichodorus spp. and 
Criconema spp. 
In date palm orchards of Egypt, same plant parasitic nematofauna was found by (Youssef, 2014), 
Hoplolaimus spp., hemicycliophora spp. and hemicriconemoides spp. were not isolated from date 
palm rhizosphere in our study, while have been found during the same survey by (Youssef, 2014).  
A significant difference was found between old and new oases as shown in table 2, regarding 
migratory endoparasite (Pratylenchus spp.) and semi-endoparasite nematodes (Rotylenchus spp., 
Tyleotylenchus spp. and Helicotylenchus spp.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3 : Feeding type composition of plant parasitic nematode assemblage in prospected oases soil 
 
Table 2 : Effect of oases age on feeding type structure of plant parasitic nematode assemblage in prospected 
oases (Means followed by same letters are not significantly different according to Duncan test at P≤0, 05) 

 
3.2- Free living nematode populations 
Free-living nematodes are very important as they are involved in the decomposition of organic matter 
and the nutrients recycling in soil. Depending on which primary decomposers predominate, the 
decomposition pathways or channels are described as bacterial (fast cycle) or fungal (slow cycle) 
(Coleman and al., 1983; Moore, 1994). 
Fungal and Bacterial-feeding nematodes, and other organisms that graze on primary decomposers, 
accelerate the decomposition of soil organic matter and increase mineralization, thus releasing 
nutrients for plant growth (Trofymow and al., 1983; Ingham et al., 1985; Griffiths, 1986; Freckman, 
1988; Verhoef and Brussaard, 1990; 
Ferris and al., 1996, 1997, 1998; Chen and Ferris, 1999; Akhtar and Malik, 2000; Neher, 2001). Soil 
enrichment stimulates a flush of microbial activity and opportunistic predators respond by exploiting 
the new resource. Some of the organism responses to enrichment are ephemeral and can be detected 
only with intensive sampling (Nannipieri and al., 1990 ; Neher, 2001); others, including responses of 
certain guilds of nematodes, are more persistent and can be measured reliably (Ferris and al., 1996; 
Bongers and Ferris, 1999). Bacterial feeders and fungal feeders do not feed directly on soil organic 
matter, but on bacteria and fungi which decompose organic matter. The presence and feeding 
strategies of these nematodes accelerate the decomposition process. Their feeding behavior recycles 
minerals and other nutrients from bacteria, fungi, and other substrates and returns them to soil where 
they are available to plant roots.  
 

 
                     Old oases New oases 

%  Migratory endoparasites 32,8  ± 22,72 5 a 59,02 ± 23,68 b 
%  Root hairs feeders 38,3  ± 24,91 a 23,55 ± 21,59 a 
%  Semi-endoparasites 10  ± 13,5 b 1,63  ± 2,45 a 
%  Sedentary endoparasites 10,3 ± 10,9 a 9,76  ± 18 a 
%  Ectoparasites  8,5 ± 7,95 a 6,03 ± 10,66 a 

46% 

31% 

7% 
6% 

10% 
% mig-
endoparasites 
% root-hair feeders 

% ectoparasites 

%semi-
endoparasites 
%sed-
endoparasites 
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3.2.1- Bacterial feeder nematodes or enrichment-opportunists 
The enrichment-opportunist bacterial feeder nematodes guild includes taxa in the families: 
Rhabditidae, Panagrolaimidae and Diplogasteridae (Bongers and Ferris, 1999; Ferris and al., 2001). 
This group of nematodes feed only on soil bacteria, which are always extremely abundant in soil and 
show a bloom after soil enrichment. For those nematodes, the "mouth", or stoma, is a hollow tube for 
ingestion of bacteria. These nematodes are involved in the decomposition of organic matter; Bacterial 
feeder nematodes identified in studied soil samples belong to following taxa: Rhabditidis spp., 
Panagrolaimus spp., Diploscapter spp., Acrobeles spp., Acrobeloides spp., Cervidellus spp., 
Plectus spp., Wilsonema spp., Prismatolaimus spp., and Rhabdolaimus spp. 
 
3.2.2- Fungal feeder nematodes or general opportunists 
The general-opportunist nematodes are fungal-feeders in the families: Aphelenchidae, 
Aphelenchoididae and Anguinidae. Increased abundance of fungal-feeding opportunists occurs when 
the available organic pool is conducive to fungal decomposition as, for example, when complex 
organic material becomes available in the soil or when fungal activity is enhanced under conditions 
less favorable for bacterial decomposition (Eitminaviˇc¯ut˙e and al., 1976; Wasilewska and al., 1981). 
In fact, nematodes in the general-opportunist guild start to increase with the initial enrichment, but at a 
slower rate than the enrichment opportunists so that they become successionally predominant as the 
latter guild is declining (Bongers, 1990; Ferris and al., 1996, 2001; Bongers and Bongers, 1998; 
Bongers and Ferris, 1999; Chen and Ferris, 2000). 
This group feeds on fungi and uses a stylet to puncture the cell wall of fungi and sucking out the 
internal contents. Like bacterial feeders, this feeding type is very important for organic matter 
decomposition. Following taxa belonging to this group were isolated from studied soils: Aphelenchus 
spp., Aphelenchoides spp. and Tylencholaimus spp. 
 
3.2.3- Omnivore nematodes 
Feeding habits of most nematodes in soil are relatively specific. For example, bacterial feeders feed 
only on bacteria and never on plant roots, and the opposite is true for plant parasites. A few taxa of 
nematodes may feed on more than one type of food material, and therefore are considered omnivores. 
Mesodorylaimus spp., Eudorylaimus spp. and taxa within the family Quedsianematidae and the 
family Aporcelaimidae are the omnivore nematodes identified in studied soils. 
 
3.2.4- Predators 
This group eats all types of nematodes and protozoa. They eat smaller organisms whole, or attach 
themselves to the cuticle of larger nematodes, scraping away until the prey’s internal body parts can be 
extracted. The only predator taxa isolated from prospected oases soils were Discolaimium spp. and 
Discolaimus spp. 
Free living nematode assemblages identified from studied soil samples were composed by 72% of 
bacterial feeders, 24% of fungal feeders, 4% of omnivores and 0, 22% of predators (Fig. 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 4 : Feeding type composition of free living nematode assemblages in prospected oases soils 
 
4- Conclusions 
Kebili Oases soils showed an interesting biodiversity within nematode populations that should be more studied 
on species level. Nematodes are considered as excellent bio-indicator of soil quality since they are involved in 
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transformation of organic matter into mineral and organic nutrients. Thus it will be a useful tool to evaluate oases 
soil quality through the interpretation of several ecological indices calculated basing on taxa richness and on 
diversity of feeding types of nematode populations.  
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Résumé 
Compte tenue des difficultés de la protection contre Bemisia tabaci dans les cultures protégées et 
géothermiques,  le développement des composantes de la protection biologique et intégrée s’impose, 
comme la lutte microbiologique par les champignons entomopathogènes qui a fait l’objet de ce travail.  
 Du fait, l’étude de l’effet de la souche R444 de Beauveria bassiana à une concentration de 2.109 

conidies par ml dans les conditions des serres géothermiques dans le sud tunisien a montré une 
efficacité contre B. tabaci. Ce champignon a été testé à deux doses différentes, une dose D1 : 1g/l et 
l’autre D2 : 2g/l,  comparativement à un insecticide à base de thiaméthoxame dans deux serres, l’une 
de concombre et l’autre de piment. Le traitement par ce champignon montre une efficacité énorme sur 
le stade œuf, il entraine la mortalité de 75 % et 85 % des œufs respectivement aux doses D1 et D2 
dans la serre de piment et une mortalité de 60 % et 70 % des œufs respectivement à D1 et D2 dans la 
serre du concombre. Sur le stade pupe et le stade adulte, la mortalité causée par ce champignon pour 
les deux doses ne dépasse pas 40% dans les deux serres. Par conséquent, il est nécessaire  de lutter par 
ce champignon contre B. tabaci lorsque la population des œufs est la plus dominante.   
Mots-clés: Beauveria bassiana, Bemisia tabaci, serres géothermiques 
  
Summary 
In keeping difficulties of protection against Bemisia tabaci in protected crops and geothermal, the 
components development of biological and integrated protection is becoming the microbiological 
control by entomopathogenic fungi that was the subject of this work. 
 The study of the effect of R444 Beauveria bassiana strain at a concentration of 2.109 conidia per ml 
in terms of geothermal greenhouses in southern Tunisia has shown efficacy against B. tabaci. This 
fungus was tested at two different doses D1 dose: 1 g / l and the other D2: 2g / l compared to 
insecticide thiamethoxam in two greenhouses one of cucumber and other pepper.  The Treatment with 
this fungus shows an enormous efficiency on the egg stage, it causes the 75% mortality and 85% of 
eggs respectively to D1 and D2 doses in greenhouse pepper and a mortality of 60% and 70% of eggs 
respectively D1 and D2 in the greenhouse cucumber. On nymphs and adults stages, mortality caused 
by this fungus for both doses not exceeding 40% in both greenhouses. Therefore, it is necessary to 
fight with this fungus against B. tabaci eggs when the eggs population is the most dominant. 
Keywords: Beauveria bassiana, Bemisia tabaci, geothermal greenhouses. 
 
1. Introduction  
 Bemisia tabaci (Homoptera, Aleyrodidae) est l’un des ravageurs les plus redoutables des cultures 
protégées et géothermiques en dépit de ses dégâts directs et indirects qu’il occasionne. 
Face à ce ravageur, les agriculteurs en géothermie font recours aux traitements chimiques. Ces 
derniers entrainent l’apparition de résistance chez les insectes. Du fait le développement de la 
protection biologique et intégrée s’impose mettant en œuvre l’étude d’un moyen de lutte micro-
biologique qui consiste à un champignon entomopathogène cosmopolite Beauveria bassiana  qui croît 
dans les sols et provoque des maladies chez divers insectes, en se comportant comme un parasite. Il a 
été décrit pour la première fois en 1835 par Agostino Bassi. L’effet de ce champignon est un peu lent, 
comme la plupart des mycètes entomopathogènes qui mettent quelques jours avant de tuer leur hôte. 
En effet, une période minimale d'incubation de six jours après un traitement fongique est nécessaire 
afin d'évaluer l'efficacité de B. bassiana sur l'insecte hôte (Liu et al., 2003). Plusieurs études ont 
montré que B. bassiana peut infecter une grande variété d'insectes (Goettel, 1992). Le potentiel 
infectieux des champignons entomopathogènes comme agents de lutte biologique dépend des 
propriétés de l'hôte et des conditions du milieu (Ferron et al., 1991). De plus, il a été démontré que les 
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insectes d'une même population révèlent une sensibilité qui diffère selon les isolats de B. bassiana 
(Todorova et al., 1994). C’est dans ce cadre que s’intègre cette expérience afin d’étudier l’effet de B. 
bassiana sur les œufs, les pupes et les adultes de B. tabaci dans les conditions de  serres géo-
thermiques. 
 
2-Matériels et méthodes 
2.1-  Matériel végétal  
L’essai a été effectué dans deux serres mono tunnel fortement infestées par B. tabaci.  Les deux serres 
sont orientées Nord-sud, chauffées par l’eau géothermique et situées dans la région de Ben Ghilouf 
appartenant au gouvernorat de Gabès.  
 
2.2-  Matériel biologique  
Au cours de cet essai nous avons utilisé la souche R444 du champignon entomopathogène B. bassiana  
à une concentration de 2.109 conidies/gramme qui est connu par son activité contre la mouche blanche 
et les acariens. 
 
2.3- Protocol expérimental  
Cet essai est conduit en bloc complètement aléatoire.  On a effectué quatre traitements dont deux avec 
B. bassiana (à deux doses différentes), un traitement avec un insecticide et un traitement témoin avec 
de l’eau distillée. Chaque serre a subit quatre traitements en blocs aléatoires et pour chaque traitement 
on a adopté cinq répétitions par serre (cinq parcelles élémentaires) : 

- Traitement 1 : Beauveria bassiana à une dose de 1g/l, 
- Traitement 2 : Beauveria bassiana à une dose de 2 g/l, 
- Traitement 3 : un pesticide à base de  thiaméthoxame 
- Traitement 4 : eau distillée. 

Chaque ligne de culture des serres désigne un bloc. Chaque bloc est devisé en quatre parcelles 
élémentaires séparées par des zones tampons (non traités). Au sein du bloc, chaque parcelle élémen-
taire est traitée par un produit tout en évitant l’effet des bordures. Une deuxième intervention est 
renouvelée après quinze jours. 
 
2.3.1-  Echantillonnage 
Pour chaque serre l’échantillonnage est pratiqué chaque semaine de la manière suivante : pour chaque 
parcelle élémentaire on choisit quatre plantes au hasard et pour chaque plante on prélève trois feuilles, 
une de la partie basse, une de la partie médiane et l’autre de la partie haute de la plante. 
 
2.3.2-  Paramètres calculés  
Les échantillons sont observés sous loupe binoculaire, on compte le nombre des individus morts et 
vivants de chaque stade de développement de B. tabaci. Ainsi on détermine le pourcentage de 
mortalité qui prend la valeur du rapport entre le nombre des individus morts de chaque stade de 
développement par le nombre total des individus morts et vivant du stade correspondant, multiplier par 
cent. 
 
2.4- Analyses statistiques  
Les variables étudiées ont été soumises à l’analyse de la variance (ANOVA) suivie par le test de 
Duncan pour comparer les moyennes  au niveau de signification α = 0.05. Les analyses statistiques ont 
été réalisées en utilisant le logiciel statistique IBM SPSS Statistics 20.0 (IBM SPSS 2011) 
 
3. Résultats 
L’évaluation de l’efficacité des produits testés repose sur le calcul du pourcentage de mortalité de 
certains stades de développement de B. tabaci qui sont les œufs, les pupes et les adultes. La distinction 
entre les individus morts et vivants s’effectue selon la différence des couleurs.  Les œufs vivants ont 
une couleur blanchâtre d’aspect jaunâtre, tandis que les morts ont une couleur foncée d’aspect  rouge 
brique (Figure 1A, B). 
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Cette étude consiste à étudier l’efficacité du champignon entomopathogène B. bassiana souche R444 à 
deux doses et la comparer avec celle d’un insecticide homologué dont la matière active est 
le Thiaméthoxame  appartenant à la famille des Néonicotinoïdes. Cette matière active est connue par 
son effet neurotoxique vis-à-vis des invertébrés tels que les insectes. Ces résultats sont comparés à 
ceux des lots témoins qui sont constitués par des plantes traitées à l’eau distillée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Effet de B. bassiana  sur B. tabaci ; A :œuf mort à gauche, œuf vivant à droite sur une feuille de 

piment ; B:  Une population des œufs morts de B. tabaci sur une feuille de concombre 
 
3.1- Effet de B. bassiana sur le stade œuf 
Les taux de mortalité  des œufs déterminés pour les deux doses de B. bassiana  et pour l’insecticide à 
base de thiaméthoxame dans les deux serres de piment et de concombre sont présentés dans les figures 
2 et 3. Les trois traitements par B. bassiana à une dose de 1g/l et une dose de 2 g/l et par le 
Thiaméthoxame sont statistiquement efficaces. En effet, la séparation des moyennes des taux de 
mortalité des œufs par  le test de Duncan dans les deux serres montre que celui–ci était plus élevé  sur 
les œufs traités par  le champignon entomopathogène et par l’insecticide  par rapport au témoin traité à 
l’eau distillée. 
D’autant plus, le traitement par la dose de 2g/l de B. bassiana se montre statistiquement  le plus 
efficace dès la deuxième semaine de traitement dans la serre de concombre avec un pic de mortalité de 
73 % vers la troisième semaine après le renouvellement du traitement. Tandis que dans la serre de 
piment le traitement T2 est le plus efficace sur les œufs à la quatrième semaine de traitement et illustre 
un pic de mortalité de 85 % vers la deuxième semaine. Ces résultats s’accordent avec ceux de Zafar, J. 
et al., en 2016 qui montrent que le champignon entomopathogène B. bassiana entraine la mortalité de 
65 % des œufs. Du même Wraight et al., (2000) ont démontré que B. bassiana est efficace contre les 
stades jeunes de B. tabaci. 

 
Figure 2 : Taux de mortalité des œufs de Bemisia tabaci dans la serre de piment (Les taux marqués par des 

lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan) 
 

A
   

B
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Figure 3 : Taux de mortalité des œufs de Bemisia tabaci dans la serre de concombre (Les taux marqués par des 

lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan) 
 
3.2- Effet de B. bassiana sur le stade pupe 
Le traitement des pupes de B. tabaci par les deux doses de B. bassiana et  par le thiaméthoxame dans 
les deux serres de piment et de concombre est  illustré, respectivement, dans les figures 4 et 5. Dans la 
serre de piment, le taux de mortalité révèle une élévation progressive pendant les trois premières 
semaines. Ainsi, le test de Duncan a montré que le traitement par le thiaméthoxame est le plus efficace 
le long de l’essai excepté de la deuxième  semaine  où le traitement  T1 a montré une efficacité plus 
élevée en comparaison avec les autres avec un pourcentage de  mortalité qui atteint 15%. Tandis que 
dans la serre du concombre le traitement par la dose de 2 g/l de B. bassiana s’est révélé le plus 
efficace mais avec un pourcentage de mortalité faible qui ne dépasse pas les 14%. Ces  résultats 
confirment ceux d’Andrew et al., (2015) qui démontrent que le taux de mortalité des pupes est faible 
et ne dépasse pas 25 %. Mais se contredisent avec les résultats de Malekan et al., (2015) qui ont 
montré que le taux de mortalité des pupes de trialeurodes vaporarium atteint 87%.   

 
Figure 4 : Taux de mortalité des pupes de Bemisia tabaci dans la serre de piment (Les taux marqués par des 

lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan) 
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Figure 5 : Taux de mortalité des pupes de Bemisia tabaci dans la serre de concombre (Les taux marqués par des 

lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan) 
 
3.3- Effet de B. bassiana sur le stade adulte 
L’étude de l’activité insecticide des quatre traitements sur les adultes dans les deux serres de piment et 
de concombre est illustrée respectivement dans les figures 6 et 7. D’après le test de Duncan, les trois 
traitements par les deux doses de B. bassiana et par le thiaméthoxame  s’avèrent efficaces contre les 
adultes de B. tabaci comparativement au témoin traité à l’eau distillée dans les deux serres. D’autant 
plus le traitement T2 se montre le plus efficace pendant la deuxième semaine avec un taux de 26% 
dans la serre de piment et 40% dans la serre de concombre. Dans la serre de concombre, le traitement 
par le thiaméthoxame  entraine un taux de  mortalité des adultes qui atteint 60 % pendant la quatrième 
semaine. Ces résultats s’accordent avec ceux de Wraight et al., (2000) qui ont démontré que B. 
bassiana est peu efficace sur les adultes. 

 
Figure 6 : Taux de mortalité des adultes de Bemisia tabaci dans la serre de piment (les taux marqués par des 

lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan) 
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Figure 7 : Taux de mortalité des adultes de Bemisia tabaci dans la serre de concombre (Les taux marqués par 

des lettres différentes sont statistiquement différentes au seuil de 5 % (ANOVA suivie par le test  Duncan)) 
 
4- Conclusion 
D’après ces travaux d’expérimentation, il en ressort que le traitement par B. bassiana donne des 
résultats comparables, voire plus importants, que ceux d’un insecticide connu efficace contre B. 
tabaci.  Ainsi, et en tant que moyen de lutte biologique, il pourra être utilisé comme moyen de lutte 
contre ce ravageur associé aux cultures protégées et géothermiques dans le sud tunisien. Étant très 
efficace, notamment sur le stade œuf, son application doit cibler la période qui présente le maximum 
d’œufs au niveau de la population du ravageur. 
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Summary 
Phytochemical investigation of the aerial parts of Centaurea melitensis L. (Asteraceae). afforded two 
sesquiterpene lactones belonging to the elemanolides: 8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-dehydromeliten-
sin and 11, 13 dehydromelitensin β-hydroxyisobutyrate. The structures of the isolated compounds 
were characterized and established by spectral analysis, mainly 1D-NMR and 2D-NMR experiments 
(COSY, HSQC and HMBC) as well as by direct comparing their spectral data with published data. 
Key words: Asteraceae, Centaurea melitensis, elemanolides, sesquiterpene lactones  
 
Résumé 
Une recherche phytochimique sur les parties aériennes de la plante Centaurea melitensis L. a permis 
l’isolement de deux sesquiterpenes lactones de type elemanolide : 8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-
dehydromelitensine et 11, 13 dehydromelitensine- β-hydroxyisobutyrate. Les  structures des composés 
isolés ont été caractérisées et établies par l’analyse spectrale, principalement reposée sur  des 
expériences de RMN 1D et de RMN 2D (COSY, HSQC et HMBC) ainsi que par la comparaison 
directe de leurs données spectrales avec des données publiées.  
Mots-clés: Asteraceae, Centaurea melitensis, elemanolides, lactones sesquiterpène  
 
1. Introduction  
Asteraceae is one of the biggest (more than 23 000 currently accepted species spread across 1620 
genera) and most economically important plant families (Smissen 2003). 
The genus Centaurea from the tribe Cynereae comprises about 500 species, and has been the object of 
numerous chemical studies, leading to the isolation of acetylenes, sesquiterpene lactones, flavonoids 
and lignans as the main characteristic secondary metabolites (Hegnauer 1989). Some Centaurea 
species had long been used in folk medicine for treating various diseases such as gynecological 
problems, digestive and dermatological complaints. Several Biological studies had revealed significant 
activities such as anti-inflammatory, anti-pyretic, analgesic, anti-platelet, wound healing, anti-
ulcerogenic, hepatoprotective, anti-plasmodial, cytotoxic, anti-proteasomal, anti-oxidant, anti-
bacterial, anti-fungal, and allelochemical activities (Khammar and Djeddi 2012)  
Centaurea melitensis L. is a perennial plant belonging to the Asteraceae familly that abundantly grows 
in Algeria (Quesel and Santa 1962), this spices is used in folk medecine for treating hypoglycemia 
(Kamanzi et al., 1983). In this study, we report the isolation of two elemanolides from the 
dichloromethane extract of the aqueous MeOH extract of the aerial parts of Centaurea melitensis L. 
 
2- Materials and methods 
2.1- Plant material  
Aerial parts of Centaurea melitensis L. were collected from Boussaâda (Algeria) in June 2008, and 
identified by Dr Gérard De Belair (Department of biology, Annaba University, Algeria). A voucher 
specimen is deposited in the Herbium of our laboratory.   
 
2.2- Extraction and isolation  
Dried and ground aerial parts (1070 g) of plant were macerated at room temperature with MeOH for 
48 three times, and evaporated under reduced pressure. After filtration, methanolic extract (150 ml) 
was suspended in H2O and then partitioned successively with dichloromethane CH2Cl2, ethyl acetate 
and n-butanol (each 300 ml×3times). The combined CH2Cl2 and ethyl acetate fractions were 
separately concentrated using a rotary evaporator at a maximum temperature of 45°C, which afforded 
11g, 13g extracts, respectively. A part of the CH2Cl2 fraction (9g) was chromatographed on silica gel 
column (CH2Cl2/acetone with increasing polarity, 100×7 cm) to yield four fractions. Fraction three 
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was rechromatographed on preparative TLC (CH2Cl2/acetone: 80/20 two elutions) to give two 
compounds (1) and (2). 
 
3- Results and discussion 
The dichloromethane extract of Centaurea melitensis L. was repeatedly chromatographed on silica gel 
to yield compounds 1 and 2. The structures of these compounds were established by spectral analysis, 
mainly 1D-NMR and 2D-NMR experiments (COSY, HSQC and HMBC) as well as by direct 
comparing their spectral data with published data (Gonzalez et al., 1975; Sarg et al., 1989). The 1H 
NMR and 13C NMR spectral data of compounds 1-2 are provided in Tables 1 and 2, respectively. 
Based upon the spectral data, the structure of compounds 1 and 2 were 8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-
dehydromelitensin and 11, 13-dehydromelitensin β-hydroxyisobutyrate, respectively. The elemanolide 
8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-dehydromelitensin was isolated for the first time from Centaurea 
melitensis L.    
 

Table 1 : 1H NMR spectral data of compounds 1 and 2a,b in MeOD (400 MHz) 
H 1, δ (ppm) 2, δ (ppm) 
 
1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
 

10 
11 
12 
13 
 

14 
15 
 

1’ 
2’ 
3’ 
 

4’ 
 

 
5,85 m 
5,05 m 

5,43 br s 
5,06 m 

- 
2,54 d (J= 11,8 Hz) 

4,5 dd (J= 11,1 ; 9,8 Hz) 
3,11 m 
5,33 m 

2,00 dd (J= 4,1; 12,8 Hz) 
1,77 m 

- 
- 
- 

6,07 d (J= 3,1 Hz) 
5,62 d (J= 2,9 Hz) 

1,21 s 
4,07 d (J= 14,8 Hz) 
3,97 d (J= 14,9 Hz) 

- 
- 

6,30 d (J= 1,2 Hz) 
5,96 d (J= 1,4 Hz) 

4,30 s 

 
5,83 m 
5,05 m 

5,43 br s 
5,06 m 

- 
2,51 d (J= 11,7 Hz) 

4,5 dd (J= 11,1 ; 9,8 Hz) 
3,09 m 
5,27 m 

1,95 dd (J= 4,1; 12,8 Hz) 
1,77 m 

- 
- 
- 

6,07 d (J= 3,0 Hz) 
5,62 d (J= 2,9 Hz) 

1,19 s 
4,07 d (J= 14,8 Hz) 
3,97 d (J= 14,9 Hz) 

- 
2,70 d 

1,16 d (J= 7,0 Hz) 
 

3,70 m 
3,30 m 

 
a Chemical shifts (ppm) are relative to internal TMS in MeOD. 
b Assignments based on 1H, 13C, DEPT, 2D-COSY, HSQC and HMBC spectra. 
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Table 2 : 13C NMR spectral data of compounds 1 and 2a, b in MeOD (100 MHz) 
C 1, δ (ppm) 2, δ (ppm) 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
1’ 
2’ 
3’ 
4 

 
147,89 
112,95 
113,38 
145,60 
51,89 
80,12 
53,16 
70,93 
46,06 
43,00 
138,95 
171,64 
120,28 
19,12 
66,71 
166,49 
141,66 
125,97 
65,20 

 
147,84 
112,91 
113,34 
145,60 
51,84 
80,04 
53,10 
70,41 
45,97 
42,95 
138,77 
171,46 
119,79 
19,06 
66,71 
176,11 
43,78 
13,74 
61,60 

 
a Chemical shifts (ppm) are relative to internal TMS in MeOD. 
b Assignments based on 1H, 13C, DEPT, 2D-COSY, HSQC and HMBC spectra. 

O

O
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2
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7
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4

H

5
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O

O
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4'
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8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-dehydromelitensin (1) 

O

O

1
2
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7

9
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4

H
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13

HO

O

O

OH

15

8 1'
2'

4'
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11, 13-dehydromelitensin β-hydroxyisobutyrate (2) 
 
3- Conclusion 
Two elemanolides 8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-dehydromelitensin (1) and 11, 13-dehydromelitensin 
β-hydroxyisobutyrate (2) have been isolated from tle less polar extract of Centaurea melitensis L. The 
analysis of the sesquiterpene structures of the genus Centaurea allows us to point that our results are in 
accordance with the literature data and bibliographic search on the species of this genus. In conclusion 
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we note that 8α-(4’-hydroxy-methacryloyl)-dehydromelitensin (1) was reported for the first time in 
Centaurea melitensis L.  
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Résumé  
Les Protostrongles sont des helminthes répandus chez les animaux domestiques et les ruminants 
sauvages provoquant de grave problème de santé animale dans de nombreux pays du monde entier. 
Leurs agents étiologiques sont des petits vers (Nématode : Protostrongylidae). Ces infestations sont 
principalement associées à des troubles respiratoires, qui entrainent le développement des broncho-
pneumonies et des infections bactériennes secondaires au niveau des poumons, ainsi qu’une perte de 
poids, une faible productivité animale, réduction du nombre de descendants et augmentation de la 
mortalité. Une étude descriptive est réalisée afin de déterminer la prévalence des lésions pulmonaires 
engendrées par les protostrongles chez les ovins abattus au niveau de l’abattoir de Batna (Est d’Algérie)  
de Mars à Septembre 2013. 7420 poumons d’ovins abattus ont subi une inspection post-mortem au cours 
de la période d’étude, ainsi que  des coupes histologiques ont été réalisées à partir des poumons lésés.  
L’examen post-mortem indique la présence de deux types de lésions : nodulaire et lobulaire, intéres-
sant les lobes diaphragmatiques des deux poumons. La prévalence des protostrongles pulmonaires est 
de 10,04%. Au cours des saisons d’étude la prévalence est plus élevée au cours du printemps 06.04% 
qu’en été 04%. Les lésions observées sont due au Muellerius capillaris et Cystocaulus ocreatus.   
Les coupes histologiques confirment l’atteinte des poumons par les protostrongles  avec la présence de 
différents stades de parasite (larves et œufs). Les animaux âgés montrent une prévalence d’infestation 
plus élevée que chez les jeunes à savoir 34,35%  et 9,60% respectivement.  
En raison de l’impact de parasitoses pulmonaires sur la production animale ainsi que l’importance de 
saisie effectuée au niveau de l’abattoir suite à ces atteintes, un contrôle de ces maladies parasitaires doit 
être réalisé dans les élevages présents dans la région de Batna (Est de l’Algérie) pour bien maitriser la 
situation. 
Mots-clés: Coupes histo-pathologiques, Est Algérien, Ovins, Prévalence, Protostrongles pulmonaires. 
 
Summary 
The Protostrongylid are widespread helminths in domestic animals and wild ruminants causing serious 
animal health problem in many countries around the world. Their etiologic agents are small worms 
(Nematoda: Protostrongylidae). These infestations are mainly associated with respiratory problems, 
which cause the development of bronchopneumonia and secondary bacterial infections of the lungs, as 
well as weight loss, low productivity of the animal, reduced number of descendants and increased 
mortality. A descriptive study was conducted to determine the prevalence of lung lesion caused by 
protostrongylid in slaughtered sheep at Batna slaughterhouse (east of Algeria) from March to September 
2013. Macroscopic examination of 7420 lungs of sheep was performed at the slaughterhouse to 
determine protostrongylid lesions and to take samples from injured lungs areas for microscopic 
examination at histopathology laboratory. Results: Tow forms of lesions were observed in the lungs of 
the inspected sheep: nodular and lobular, these lesions were preferentially localized in diaphragmatic 
lobes. The prevalence of this lesion is 10.04%. In the season study the prevalence was higher in spring 
06.04% than in summer 04%. The lesions observed are due to Muellerius capillaris and Cystocaulus 
ocreatus. Histological sections confirm macroscopic lesions of protostrongylid with the presence of 
different parasite stages (larvae and eggs). The old sheep showed a higher prevalence of infestation than 
the young sheep, 34.35% and 09.60% respectively. Because of the impact of parasitic diseases on 
livestock production and the importance of seizure at the slaughterhouse, the control of these parasitic 
diseases must be carried out on farms present in Batna region to control the situation. 
Key words: Histopathological cuts, East of Algeria, Sheep, Prevalence, Pulmonary protostrongylid. 
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1. Introduction 
Les protostrongles sont des helminthes répandus chez les animaux domestiques et les ruminants 
sauvages provoquant de grave problème de santé dans de nombreux pays du monde entier. Leurs agents 
étiologiques sont des petits vers (Nématode : Protostrongylidae). 
Ces infestations sont principalement associées à des troubles respiratoires (Mansfield et al., 1993 ; 
Berrag et al.,1996), qui entrainent le développement des bronchopneumonies (Kontrimavichus et al., 
1976 ; Malone,2000) et des infections bactériennes secondaires au niveau des poumons, ainsi qu’une 
perte de poids, une faible productivité animale, réduction du nombre de descendants et augmentation de 
la mortalité (Boev, 1975; Kutz et al., 1999). 
Le cheptel ovin occupe une place importante dans l'économie nationale de l'Algérie. Les ovins 
représentent 80% de l’effectif global (des ruminants) avec plus de 10 millions de brebis. 
La contribution de l’élevage ovin, se situe à une hauteur de 50 % dans la formation du produit intérieur 
brut (PIB) de l’agriculture (MADR., 2006). En Algérie, l’élevage extensif est le type d’élevage dominant 
qui expose l’animal au polyparasitisme dont les protostrongles. Les parasites internes des ruminants 
domestiques identifiés macroscopiquement sont essentiellement partagés entre des nématodes (22 
genres), des cestodes (9 genres) et des trématodes (3 genres) (Mekhancha, 1988). Au niveau de l’abattoir 
il n’y a pas de recherche systématique des protostrongles lors d’examen post-mortem.  
Les protostrongles pulmonaires, provoquent des lésions directes au niveau des organes cibles, à savoir 
les poumons, rendant ces derniers impropres à la consommation humaine; d'autre part, ces parasites 
peuvent être aussi source de pertes économiques indirectes, tel que l'amaigrissement qui a une influence 
sur la production de la viande (Belkhiri, 2010). 
Vu le manque de données statistiques précises sur les pathologies respiratoires et l’importance des 
saisies réalisées au niveau des abattoirs suite à ces atteintes, il nous a semblé utile de mener cette enquête 
pour tenter d’établir une première estimation de la prévalence des lésions causées par les protostrongles 
pulmonaires et réaliser une étude histo-pathologique à partir des poumons lésés. 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1- Région d’étude 
La wilaya de Batna est une région agropastorale, qui compte un potentiel d'élevage bovin de 71806 têtes 
dont 38720 vaches laitières et ovin de 1.034.279 têtes dont 719.991 brebis. Batna est une région semi-
aride, la température moyenne est de 4°C en janvier et de 35°C en juillet. (D.S.A de Batna., 2013). Notre 
étude est effectuée dans l’abattoir communal de la wilaya de Batna (Est algérien). 
Un plan d’action a été établi à raison de trois visites par semaine durant toute la période de l’étude de 
Mars à Septembre 2013. 
 
2.2- Population d’étude  
La population d’étude est composée de 7420 ovins sacrifiés au niveau de l’abattoir communal de Batna 
pour la consommation humaine. 
Les données ont été recueillies sur des échantillons d’animaux abattus  qui proviennent de différents 
élevages et même des régions limitrophes à la wilaya de Batna.  Il s’agit notamment des jeunes 
représentés par des mâles âgés de moins de  24 mois et des adultes (des femelles âgées de 05 ans et 
plus). 
 
2.3- Au niveau de l’abattoir  
Parmi les 7420 poumons inspectés 7289 sont des poumons de jeunes ovins et 131 sont des poumons 
d’ovins adultes. L’inspection post-mortem des poumons vise à rechercher des lésions de protos-trongles 
et leurs localisations aux différents lobes de chaque poumon. 
Des fragments des poumons lésés sont prélevés et conservés dans du formol à 10% pour l’étude histo-
pathologique. 
 
2.4- Au niveau du laboratoire d’anatomopathologie de CHU et laboratoire d’histologie de 
l’institut des sciences vétérinaires et des sciences agronomiques de l’université de Batna:  
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Selon Luna (1968), les fragments fixés par le formol ont subi les étapes de déshydratation, clarification, 
inclusion dans la paraffine, confection, montage des coupes sur les lames, coloration et observation 
microscopique des coupes obtenues. 
 
3- Résultats  
Sur 7420 ovins inspectés 745 ont des lésions de protostrongles pulmonaires (prévalence  de 10,04%).  
Chez les jeunes ; sur 7289 poumons inspectés  700 ont montré ces lésions soit une prévalence de 9,60%. 
Sur 131 poumons d’adultes inspectés 45 ont présenté des lésions de protostrongles soit une prévalence 
de  34,35%. Les lobes diaphragmatiques sont le site préférentiel d'implantation des protostrongylides. 
A l’inspection  post-mortem, on a noté la présence de deux formes liées à une atteinte parasitaire : une 
forme nodulaire (principalement due à Muellerius capillaris)  (678/7420) avec une prévalence de 09,14% 
et une forme lobulaire (principalement due à Cystocaulus ocreatus) (67/7420) soit une prévalence de  
0,90% (Figure 1). 
Pendant la période d’étude, il existe une différence significative entre la présence des protostrongles 
pulmonaires et l’âge de l’animal (P<0.001). 
La prévalence des lésions des protostrongles pulmonaires est élevée au cours du printemps (449/7420) 
06,04% qu’en été (296/7420) 04%.  
 

 
Figure 1 : Prévalence des deux formes de lésions de protostrongles pulmonaires 

 
3.1- Macroscopiquement  
Nous avons des lésions caractéristiques de pneumonies dues aux protostrongles directement visibles sur 
les poumons, sans ouverture ni incision, sur les bords dorsaux des poumons. On a 2 types de lésions 
possibles liées à l’espèce parasitaire en cause (Figures 2 et 3). 
 
3.1.1- Forme nodulaire 
Petits nodules de 1-2 mm de diamètre, ressemblant à des grains de plomb, initialement à l’infestation 
cela a l’aspect d’un point hémorragique. C’est la pneumonie protostrongylienne nodulaire liée surtout 
aux protostrongles du genre Muellerius (Figure 02). Ces nodules sont dispersés dans tout le parenchyme 
pulmonaire mais se localisent particulièrement dans les lobes diaphragmatiques des deux poumons. 
Autour de ces derniers peuvent coexister des foyers de pneumonie en relief ou de l’emphysème 
pulmonaire.  
 
3.1.2- Forme lobulaire 
Lésions par plage de couleur jaune grisâtre sous forme de tache de bougie sur les bords dorsaux des 
poumons, de quelques mm à 2-3 cm. Elles ont des limites nettes et sont en relief par rapport à la surface 
du poumon, la consistance est caoutchouteuse et la coupe est sèche. (Figure 3). 
 

forme nodulaire forme lobulaire

9,14%

0,90%
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Figure 02 : Aspect macroscopique des nodules 
parasitaires répartis sur la face dorsal des poumons 
(lobe caudal). 

Figure 03 : Forme lobulaire (tache de bougie) sur 
la face dorsale des poumons.   
	

Figure 04 : Les alvéoles contiennent un grand 
nombre de formes parasitaires, des larves  (L) et 
des œufs de parasites (O). Présence d’infiltrat des 
cellules inflammatoires (x04) (H & E). 

Figure 05 : Des œufs du parasite (O) présents 
dans la lumière alvéolaire (x10) (H & E). 
	

O	

Figure 06 : Les larves de parasite sont logés dans 
des granulomes présents dans le parenchyme  
pulmonaire  (x10) (H & E). 
	

Figure 07 : Coupe histologique montre la 
présence de Muellerius capillaris dans l’espace 
alvéolaire. (x40) (H & E). 
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3.2- Microscopiquement  
Les changements suivants l’infestation des poumons ont montré de nombreux foyers d'œufs (Figure 05), 
des larves de parasite dans les espaces alvéolaires à travers les poumons par l’examen histo-pathologique  
(Figure 4). 
Présence des larves de parasite logé dans la lumière alvéolaire entouré par un parenchyme pulmonaire 
hyperplasique (Figure 6).  
Les coupes histologiques des poumons lésés montrent la forme adulte de Muellerius capillaris (Figure 
7) et de Cystocaulus ocreatus (Figures 8 et 9). 
Les modifications tissulaires consistaient en un infiltrat accru de cellules inflammatoires dans les 
poumons.  
La présence des formes parasitaires peuvent engendrer une réponse inflammatoire et une réaction 
cellulaire qui reflète le stade du parasite et la résistance de l’hôte à cette atteinte (Jubb et al., 1993). 
 
4. Discussion 
Dans  notre période d’étude, 131  femelles ont été abattues ; ce nombre est très inferieur à celui des 
jeunes males (7289), cela s’explique par l’interdiction de l’abattage des animaux reproducteurs, 
géniteurs et femelles de moins de cinq ans conformément à la loi vétérinaire 08-88 du 26 janvier 1988 
Chapitre IV Article 83. 
La prévalence obtenue au cours de notre travail  s’avère supérieure au résultat obtenu par Borji en Iran 
la prévalence est de 04,1% (Borji et al., 2012) et Latief en Inde avec une prévalence de 04,17%  (Lateif 
et al., 2013). 
Par ailleurs, notre prévalence est inferieure  à celles obtenues par Ellis 51% au Pérou (Ellis, 1993), Blaise 
à Haiti (14,74%) (Blaise, 2001), (44,43%) obtenue par Kayoueche à Constantine (Est d’Algérie) 
(Kayoueche., 2009) et Kassahun (57,55%) en Ethiopie (Kassahun et al., 2013). 
La différence dans la prévalence des lésions de protostrongles pulmonaires dans notre étude et les études 
citées ci-dessus pourraient être dues : à l’état immunitaire de chaque ovin ; selon Berrag et al., (1997) 
les macrophages alvéolaires, neutrophiles, éosinophiles et lymphocytes peuvent jouer un rôle important 
dans la résistance pulmonaire contre les protostrongles ; 
L'état nutritionnel des animaux, les pratiques de la gestion de l'animal, la pluie, l’humidité et la 
température sont aussi des facteurs qui favorisent le maintien du cycle parasitaire ainsi que la croissance 
et la survie de l’hôte intermédiaire (des limaces ou des escargots) (Addis et al., 2011). 
L’augmentation de la prévalence des lésions de protostrongles pulmonaires pendant la période d’avril à 
juillet pourrait être expliquée par l’activité des hôtes intermédiaires, qui  sont plus actifs à la fin de la 
saison hivernale et le cycle dure environ 2 mois.  

Figure 08: Forme adulte de C.Ocreatus (P). 
Présence des œufs (O) au niveau des alvéoles 
pulmonaires et un infiltrat inflammatoire 
péribronchiolaire *  (x04) (H & E). 

O 

Figure 09: Présence des parasites  à differents stade 
de developpement, C.Ocreatus (P), larve (L) et œufs 
(O) (x04) (H & E). 

L 

P 

O 
*	
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La prévalence d’infestation est plus élevée chez les animaux âgés (34,35%) que chez les jeunes 
(09,60%), cela pourrait être dû au fait que les animaux âgés sont représentés par des femelles qui sont 
maintenues pour la reproduction au niveau des élevages, ces dernières sont abattues en absence de 
pathologie à l’âge de reforme ce qui augmente le risque de développement des lésions de protos-trongles 
au niveau des poumons.  
 
5-Conclusion 
Notre étude avait pour objectif de déterminer la prévalence des lésions dues aux protostrongles 
pulmonaires  par l’examen macroscopique et microscopique des poumons des ovins sacrifiés à l’abattoir 
de Batna- Est Algérien. 
Sur 7420 poumons inspectés  745 ont des lésions de protostrongles pulmonaires, soit une prévalence de 
10,04%. La prévalence était plus élevée chez les adultes (34,35%) que chez les jeunes ovins  (09,60%). 
Cette étude a permis de décrire deux formes de lésions protostrongyliènne aussi bien sur le plan 
macroscopique que microscopique observées sur les poumons inspectés : la forme nodulaire et la forme 
lobulaire avec une prévalence de 9,14% et 0,90% respectivement. 
A travers notre étude, nos résultats montrent la présence des maladies parasitaires pulmonaires au niveau 
de nos élevages. En raison de l’impact de parasitose pulmonaire sur la production animale ainsi que 
l’importance des saisies effectuées au niveau de l’abattoir suite à ces atteintes, un contrôle de ces 
maladies doit être réalisé dans les élevages présents dans la région de Batna (Est de l’Algérie) pour bien 
maitriser la situation. 
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Résumé 
N. tenuis est largement utilisé dans le contrôle biologique des cultures protégées contre  certains 
ravageurs comme la mouche blanche, Tuta absoluta et les acariens. A cause de la difficulté d’obtention 
d’un nombre suffisant de N. tenuis indigène au début d’une saison des cultures maraichères sous serres 
géothermiques (mois de Septembre) et aussi à cause de l’importance d’une inoculation précoce des 
serres par ce prédateur pour une protection efficace contre les ravageurs, il est nécessaire de préserver 
N. tenuis durant la période estivale. Le présent travail vise à préserver N. tenuis sur différentes cultures 
sous abri durant la période estivale. Afin de déterminer la meilleure plante hôte pour N. tenuis, sur 
laquelle il présente une fertilité importante, on a cultivé sous une serre multi-chapelle des plantes de 
tomate, de melon et de tabac. 
Les résultats ont montré une préférence de N. tenuis  vis-à-vis au tabac par rapport à la tomate et au 
melon avec une densité moyenne de 13.8 ± 8.29 individus/plant de tabac. La densité la plus faible est 
enregistrée sur le melon avec une moyenne de 6.73 ± 3.01 individus/plant. Sur la tomate on a une 
moyenne de 6.73 ± 8.03 individus/plant. Il paraît donc que le tabac est la meilleure plante hôte qui 
pourrait être utilisée pour le maintien, l’élevage et la production de masse de N. tenuis durant la saison 
estivale et même durant la campagne agricole de la géoserriculture. 
Mots-clés: N. tenuis, plante hôte, saison estivale. 
 
Summary 
Because of the difficulty to obtain a sufficient number of indigenous N. tenuis at the beginning of 
vegetable crops season in geothermal greenhouses (Month of September) and also because of the 
importance of early inoculation greenhouses by the predator for effective protection against the pest, it 
is necessary to preserve N. tenuis during the summer. This work aims to preserve N. tenuis on different 
crops during the summer. To determine the best host plant for N. tenuis, on which it has a significant 
fertility, plants of tomato, melon and tobacco were grown under greenhouses.  
Results showed a preference of N. tenuis to tobacco compared with the tomato and melon with an 
average density of 13.8 ± 8.29 individuals / tobacco plant. The lowest density is recorded on the melon 
with a mean of 6.73 ± 3.01 individuals / plant. The tomato was an average of 6.73 ± 8.03 individuals/ 
plant. It therefore seems that tobacco is the best host plant that could be used for the maintenance, 
breeding and mass production of N. tenuis during the summer. 
Key words: host plant, N. tenuis, summer. 
 
1. Introduction 
Les cultures maraîchères sous abri sont soumises à la forte pression de divers bioagresseurs qui peuvent 
causer des dégâts majeurs directs ou indirects aux cultures (fumagine, transmission de virus) dans la 
géoserriculture au sud de la Tunisie. Ces problèmes phytosanitaires ont été aggravés ces dernières 
années avec la dissémination rapide du ravageur B. tabaci et l’arrivée de nouveaux ravageurs et 
maladies, notamment Tuta absoluta pour la tomate depuis la campagne agricole 2008-2009 et le virus 
ToLCND en 2015 sur les cucurbitacées (Belkadhi, comm. pers., 2015). Il est alors préconisé de mettre 
en œuvre une stratégie de protection intégrée (Ferron et al., 2005; Lucas, 2009) visant à combiner un 
ensemble de leviers (biologiques, physiques,…) pour empêcher l’établissement des populations de 
bioagresseurs au sein des cultures et rendre celles-ci moins vulnérables aux dégâts qu'ils pourraient 
occasionner. Dans ce cadre, la lutte biologique par inoculation, consistant à lâcher des organismes 
prédateurs ou parasitoïdes des ravageurs, est de plus en plus utilisée. 
Dans le sud tunisien, les punaises mirides indigènes (Heteroptera: Miridae) colonisent spontanément les 
cultures sous abri et de plein champs, et peuvent jouer un rôle important pour le contrôle des ravageurs 
(Belkadhi, 2004). Ces insectes prédateurs polyphages, dont certaines espèces sont utilisées en lutte 
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biologique (par ex. en Tunisie Macrolophus caliginosus), sont reconnus comme des agents efficaces de 
lutte contre divers ravageurs majeurs des solanacées (Perdikis et al., 2008 ; Trottin-Caudal et al., 2011). 
N. tenuis est largement utilisé dans le contrôle biologique des cultures protégées contre  certains 
ravageurs comme la mouche blanche, la mineuse de tomate (Tuta absoluta) et les acariens (Marcos and 
Rejesus, 1992; Solsoloy et al., 1994; Torreno, 1994;Trottin-Caudal and Millot, 1997; Carnero et al., 
2000). Les plantes de fin de culture qui abritent une forte population de N. tenuis sont arrachées et sont 
soit brulées, données aux animaux ou jetées à coté des serres. Ainsi la population de N. tenuis est perdue, 
dans tous les cas. Si les débris végétaux sont brulés ou donnés aux animaux les individus de N. tenuis 
sont perdus directement. Si les débris sont jetés à coté des serres généralement, la population de N. tenuis 
ne trouve pas des zones refuges pour leur maintien et la multiplication, surtout que durant la saison 
estivale, les serres sont en repos et présentent un vide végétatif. 
 A cause de la difficulté d’obtention d’un nombre suffisant de N. tenuis indigène au début d’une saison 
des cultures maraichères sous serres géothermiques (كois de Septembre) et aussi à cause de l’importance 
d’une inoculation précoce des serres par ce prédateur pour une protection efficace contre les ravageurs, 
il est nécessaire de préserver N. tenuis durant la période estivale. 
En plus, tous les stades de développement de cette punaise ne supportent pas les basses températures. 
Gwennan et al., (2009) ont estimé un seuil inférieur de développement qui se situe vers 12.9°C pour N. 
tenuis indigène d’une région froide tel que la Grande Bretagne. Nécessairement ce seuil va augmenter 
pour une espèce indigène d’une région chaude comme le sud tunisien.  Pour ces raisons, la préservation 
de N. tenuis par la méthode de conservation au froid comme pour les parasitoïdes de B. tabaci devient 
impossible de la réaliser. 
Le présent travail cherche à mettre au point une technique pour préserver N. tenuis sur différentes 
cultures sous abri durant la période estivale. Afin de déterminer la meilleure plante hôte pour N. tenuis, 
sur laquelle il présente une fertilité importante, on a cultivé sous une serre multi-chapelle des plantes de 
tomate, de melon et de tabac. Avec le dénombrement des individus de N. tenuis sur chaque plante hôte 
durant la période estivale on a pu estimer la densité de cette population et la plante hôte la plus 
performante pour la multiplication de ce prédateur. Nécessairement  cette plante va être utilisée pour la 
conservation de N. tenuis durant la saison estivale.  
 
2- Matériel et méthodes  
2.1- Matériel végétal  
Trois plantes hôtes ont été implantées pour le maintien de N. tenuis : 

- La tomate (Lycopersicon esculentum) de la famille des Solanacées. 
- Le melon (Cucumis melo) de la famille des Cucurbitacées. 
- Le tabac (Nicotiana tabacum) de la famille des Solanacées. 

 
2.2- Le prédateur N. tenuis  
Cette punaise provient de l’élevage de masse maintenu au projet de « la cinquième saison »  dans des 
serres géothermiques sur la culture de tomate. Cependant vers la fin de la saison agricole de la 
géoserriculture (fin Mai, début Juin), la population de N. tenuis devient très importante avec une densité 
supérieure à 60 individus par une plante de tomate. 
 
2.3- Protocole expérimental 
Cette expérimentation a été réalisée durant la saison estivale 2010 dans le projet géothermique privé «la 
cinquième saison» qui se situe dans la région Elkhebayet Elhamma Gabès du sud tunisien. A partir de 
15 Mai et durant une semaine, des plants de tomate, de melon et de tabac au stade de 2 ou 3 feuilles ont 
été cultivés sous une serre de type mono chapelle d’une superficie de 1500 m2 (50 m de longueur et 30 
m de largeur) avec une hauteur au faîtage de 4.5 m et une hauteur sous chéneau de 3.15 m.    
Cette serre est cultivée en 27 lignes de cultures dont chaque ligne renferme 225 plants. Au niveau de 
trois lignes successives on a une ligne de tabac puis une ligne de melon puis une ligne de tomate. Ce ci 
pour étudier la dynamique et la distribution de cette punaise et l’attraction de N. tenuis vis-à-vis aux 
plantes hôtes. Au total la serre renferme 6075 plants avec 2025 plants pour chaque culture. 
Au début de mois de Juin on a commencé le lâcher des nymphes et des adultes de N. tenuis qui sont 
prélevés à l’aide des aspirateurs à bouche à partir des serres de tomate. cinq lâchers successifs ont été 
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effectués (01/06 ; 05/06 ;10/06 ; 15/06 et 20/06) avec un taux de 2 individus/plant pour chaque lâcher, 
c'est-à-dire un total de 12150 individus pour chaque lâcher. Cette infestation exagérée des cultures a 
pour but d’assurer l’installation de N. tenuis dans la serre. 
A partir du 23/06 (fin de saison de géoserriculture)  jusqu’au 07/09 (début de saison suivant de 
géoserriculture) et en prenant un intervalle de temps de 15 jours (23/06 ; 07/07 ; 21/07 ; 04/08 ; 25/8 et 
07/09) les individus de N. tenuis (nymphe et adultes) ont été dénombrés sur 32 plantes de chaque culture. 
Pour chaque visite l’échantillonnage a été réalisé sur 96 plantes. 
Les individus de N. tenuis sont dénombrés à l'œil nu sur l'ensemble de la plante. On distingue les 
nymphes et les adultes, ce qui nous permettra d’évaluer l’évolution spatio-temporelle de la densité des 
deux stades de développement sur l’ensemble des plantes de la serre. Les échantillonnages sont réalisés 
aux heures les plus fraîches de la journée, où l’activité de l’adulte volant de N. tenuis est limitée. 
La répartition inter plant a été analysée en utilisant une ANOVA à 1 facteur suivie d'un test SNK pour 
comparer les moyennes lorsque l'ANOVA révélait une différence inter groupes. 
 
3- Résultats 
3.1- Variation de taux d’infestation de la plante hôte par N. tenuis 
Comme le montre le tableau suivant (Tableau 1), il y a une différence significative entre les cultures 
pour le taux d’infestation de la plante hôte par N. tenuis  avec un taux relativement important sur le tabac 
(13.8 ± 8.29 individus/plant). Le taux d’infestation le plus faible a été enregistré sur le melon (2.73± 
3.01 individus/plant). Même constatation pour le taux d’infestation par les nymphes et les adultes de N. 
tenuis. Le taux d’infestation par les nymphes est toujours plus élevé que le taux d’infestation par les 
adultes sur chaque plante hôte étudiée. Ceci pourrait être expliqué par une durée de développement 
nymphal (de N1 à N5) plus longue que celle imaginal.     
 

Tableau 1 : Variation de taux d’infestation de la plante hôte par N. tenuis 
  Nymphe 

(individus/plante) 
Adulte 

(individus/plante) 
total 

(individus/plante) 
Tomate 
 
 

Moyenne 3.91 (b) 2.81 (b) 6.92 (b) 
Ecart-type 5.08 3.75 8.03 
Minimum 0 0 0 
Maximum 26 18 41 

Melon Moyenne 1.67 (c) 1.05 (c) 2.73 (c) 
Ecart-type 2.25 1.33 3.01 
Minimum 0 0 0 
Maximum 11 7 14 

Tabac Moyenne 8.91 (a) 4.90 (a) 13.80 (a) 
Ecart-type 4.88 4.23 8.29 
Minimum 2 0 3 
Maximum 22 18 38 

 
L’analyse de variances ANOVA montre qu’il y a une différence  significative pour la moyenne de la 
population de N. tenuis (p<0.05) entre les trois plante-hôtes étudiées au stade « nymphe » (F= 144.75), 
au stade adulte (F= 63.51) et le total des individus pour ce prédateur (F= 127.38). 
 
3.1.1- Variation de la population de  N. tenuis sur la tomate 
La densité moyenne de N. tenuis sur la culture de tomate varie significativement selon la date 
d’échantillonnage (p<0.05). Cette différence est marquée pour la densité nymphale (df = 5 ; F = 18.46), 
aussi pour la densité imaginale (df = 5 ; F = 19.22) et de la densité totale de N. tenuis (df = 5 ; F = 23.07). 
 Un taux moyen d’infestation de la tomate par N. tenuis relativement important a été enregistré le 21/07, 
c'est-à-dire un mois après l’arrêt de l’inoculation de la serre par ce prédateur le 20/07 avec une densité 
de 15.56 ± 7.28 individus (nymphe + adultes). La plus faible densité de la population de N. tenuis a été 
enregistrée vers la fin de la saison estivale et le début de la saison suivante de la géoserriculture avec 
une moyenne de 1.59 ± 1.86 individus/plant (Tableau 2). Ce ci pourrait être expliqué par un taux élevé 
de la mortalité de N. tenuis durant le mois d’Août à cause de l’élévation de la température. 
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3.1.2. Variation de la population de  N. tenuis sur le melon 
De même que pour la tomate, l’échantillonnage du 21 juillet a montré la densité la plus élevée de N. 
tenuis élevé sur le melon avec une moyenne de 6,40± 3,37 individus/plant. Aussi la plus faible densité 
a été notée durant l’échantillonnage du 7 septembre évalué de 0,43± 0,62 individus/plant de melon. Il 
s’agit aussi de la densité la plus faible par rapport aux autres cultures (Tableau 2).  
L’analyse de la variance ANOVA montre qu’il y a une différence significative de la densité moyenne 
de N. tenuis élevé sur le melon entre les périodes d’échantillonnage (p<0.05).  
 
3.1.3-Variation de la population de  N. tenuis sur le tabac 
La densité de la population de N. tenuis élevé sur le tabac a diminué durant le mois d’Août pour atteindre 
une densité minimale le 7 septembre avec une moyenne de 6,06± 1,48 individus/plant (Tableau 2). Cette 
densité est plus importante que celle enregistrée sur la tomate et le melon durant la même période. La 
densité maximale est de 27,37± 4,36 individus de N.tenuis par une plante de tabac qui constitue aussi 
une densité moyenne plus importante que celle enregistrée sur les autres plantes hôtes. Il y a une 
préférence de cette punaise vis-à-vis au tabac.   
 

Tableau 2 : Variation de la densité moyenne de la population de N. tenuis en fonction de la plante hôte et la 
période d’échantillonnage 

Plante 
hôte 

 23/06 07/07 21/07 04/08 25/8 07/09 

 
Tomate 

Nymphe  1,46 ± 1,81 3,97 ± 3,78 8,90 ± 4,22 6,44±7,81 1,97 ± 2,84 0,75±1,27 
Adulte 0,75 ± 1,16 4,59 ± 2,88 6,65 ± 4,79 2,84±4,26 1,25 ± 2,27 0,81±1,15 
Total 2,15 ± 2,67 8,56 ± 5,30 15,56 ± 7,28 9,28±11,50 3,22 ± 4,62 1,59 ±1,86 

 
Melon 

Nymphe  1,06± 0,80 1,78 ± 2,66 4,19± 2,99 2,19±1,76 0,75± 0,88 0,09± 0,29 
Adulte 0,50 ± 0,76 1,96± 1,20 2,22± 1,77 1,00±1,29 0,28± 0,52 0,34 ± 0,54 
Total 1,56± 1,29 3,75± 3,01 6,40± 3,37 3,18± 2,63 1,03 ± 1,09 0,43± 0,62 

 
Tabac 

Nymphe  4,84± 1,48 9,87± 3,31 17,03±2,78 10,78±2,19 6,65± 1,62 4,31± 1,20 
Adulte 2,4 ± 1,18 9,84± 2,73 10,34±2,67 3,47± 2,3 1,62± 1,49 1,75± 0,95 
Total 7,25± 1,95 19,62±3,97 27,37±4,36 14,25±3,73 8,28± 2,42 6,06± 1,48 

  
3.2- La distribution temporelle de la population de N. tenuis  
Après l’arrêt de l’inoculation de la serre par  N. tenuis le 20/06, la densité de ce prédateur a connu une 
remarquable augmentation pour atteindre un maximum le 21/07 avec une moyenne de l’ordre de 16.45 
± 10.08 individus/plant, indépendamment de la plante hôte. 
Durant cette période la corrélation est significativement positive au niveau de 0.01 (le coefficient de 
corrélation Pearson entre la densité nymphale et les dates d’échantillonnage durant cette période est de 
0.55). 
 Après cette dernière date, la densité de cette population a diminué pour arriver à un minimal le 07/08, 
évalué à 2.70 ± 2.81 individus/plant (Figure 1). La corrélation de Pearson montre une corrélation 
négative entre la densité de N. tenuis et les dates d’échantillonnage durant la deuxième moitié de la 
saison estivale. Cependant la densité de N. tenuis décroit avec la période d’échantillonnage.  

 
Figure 1 : Variation de la densité moyenne de la population de N. tenuis en fonction de la période 

d’échantillonnage 
 
4- Discussion 
Vue la difficulté d’avoir une densité suffisante de la population de N. tenuis  indigène au début d’une 
campagne agricole de la géoserriculture et vue l’importance d’une inoculation précoce de ce prédateur 
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dans les serres géothermiques comme un traitement préventif des cultures contre les ravageurs (Calvo 
et al., 2012), il est nécessaire de maintenir cette punaise durant la période estivale qui sépare deux 
campagnes agricoles successives.  
Le climat de la Tunisie, comme tout climat méditerranéen est défini par une saison froide et pluvieuse 
qui s’étale du moi de septembre au moi de mai (soit les trois saisons d’automne, d’hiver et de printemps) 
et une saison d’été chaude et sèche qui dure de juin à août. Le sud tunisien se caractérise par une saison 
d’été encore plus chaude et plus sèche, cependant la région de Tozeur du sud tunisien  se caractérise  par 
une moyenne de la température minimale de 25.1°C et une moyenne d’une température maximale de 
38.9°C durant le mois d’Août (Institut National de la Météorologie). La température sous serre va 
augmenter encore de 3 à 5°C que celle de l’extérieur (sans chauffage). Les conditions sous serre durant 
la saison d’été sont donc défavorables pour le maintien et la multiplication d’un petit insecte comme N. 
tenuis et aussi pour le développement des plantes comme le tabac, la tomate et le melon. Cependant le 
taux de survie de N. tenuis dépend de plusieurs facteurs notamment la température, l’alimentation et 
d’autres conditions d’élevage (Fauvel et al., 1987;  Urbaneja et al., 2005). 
Au cours de ce travail on a essayé d’améliorer les conditions abiotiques sous serre par un système 
d’aération de la serre, la pulvérisation foliaire, l’augmentation de la fréquence de l’irrigation des 
cultures.  
Indépendamment de la plante hôte notre étude montre que la densité de la population de la N. tenuis 
augmente d’une façon remarquable à partir de 23/06 avec une moyenne de 3.65 ± 3.27 individus/plant 
jusqu’au 21/07 avec une moyenne de 16.44 ± 10.08. Alors que la deuxième moitié de la saison estivale 
a connu une diminution remarquable et considérable de la densité de cette population pour arriver à une 
moyenne de 2.69 ± 2.81 individus/plant en 07/09. Ceci pourrait être expliqué par l’augmentation de la 
température durant la période de la moitié de Juillet jusqu’au la fin d’Août (une température maximale 
supérieure à 45°C). En effet, à partir de 35°C, le taux de mortalité de N. tenuis devient très important 
(Sanchez et al., 2009), alors que le taux de survie diminue à des températures faibles de 15 à 18°C mais 
ce taux est élevé à des températures plus élevées qui peuvent atteindre jusqu’au 30°C (Hughes et al., 
2009). 
Aussi la température influence sur la durée de développement de N. tenuis. Héctor et al., (2015) ont 
montré que N. tenuis achève un développement complet de stade œuf au stade adulte à des tempéra-
tures constantes entre 15 et 35°C avec une forte survie (>80%) dans l’intervalle thermale qui varie de 
18 à 32°C. En plus la durée de développement total de N. tenuis est maximale à 15°C (76.74 jours)  et 
elle présente un minimum de 12.67 jours à 33°C. Les températures optimales pour le développement de 
ce prédateur sont variables entre 27 et 30°C. 
Une courte durée de développement à des températures élevées de 12.67 jours à 33°C (Héctor et al., 
2015), rend de N. tenuis un agent de contrôle biologique efficace lors d’une infestation importante des 
cultures sous serre par B. tabaci durant les périodes chaudes (mars, avril et mai). Ainsi, en cas d’une 
forte infestation en fin de culture sous serre et afin de limiter la population du ravageur qui peut se 
maintenir dans les zones refuges constituant un danger pour la culture de la prochaine campagne, on 
peut intervenir efficacement par N. tenuis. 
Malgré le chauffage des serres par les eaux géothermiques, la température sous serre est relativement 
faible durant les périodes froides (décembre et janvier) dont la température minimale peut arriver à 11°C. 
La densité de la population des ravageurs B. tabaci et T.absoluta a connu une diminution  durant cette 
période et par conséquent la diminution de la disponibilité de la proie pour le zoophytophage N. tenuis. 
Ceci pourrait augmenter le risque de dommage causé par cette punaise sur les cultures protégées. Or la 
durée de développement total de N. tenuis est très longue à température basses ; cette durée peut atteindre 
76.74 jours à 15°C (Héctor et al., 2015). Par la suite, la population de cette insecte reste faible durant 
les périodes froides ce qui diminue l’action phytophage de N. tenuis. 
Ainsi, le régime alimentaire influence le développement de N. tenuis. En effet avec un régime 
alimentaire strictement phytophage, il est incapable d’achever le stade adulte. En plus N. tenuis semble 
être moins phytophage que d’autres punaises comme Macrolophus pygmaeus et Dicyphus tamaninii 
(Alberto et al., 2005). 
Par cette potentialité biologique, N. tenuis pourrait être un bon agent de contrôle biologique des cultures 
protégées sous serres géothermiques. 
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La nature de la plante hôte pourrait être aussi un autre facteur qui agit sur le taux de survie de N. tenuis. 
Notre étude montre une préférence de N. tenuis  vis-à-vis du tabac par rapport à la tomate et au melon 
avec une densité moyenne de 13.8 ± 8.29 individus/plant de tabac. La densité la plus faible est 
enregistrée sur le melon avec une moyenne de 6.73 ± 3.01 individus/plant. Sur la tomate on a une 
moyenne de 6.73 ± 8.03 individus/plant.  
En plus pour chaque échantillonnage, la densité moyenne de N. tenuis la plus importante est toujours 
enregistrée sur le tabac avec un maximum de 27,37± 4,36 individus/plant le 21/07 et un minimum de 
6,06± 1,48 individus/plant le 07/09. 
Il paraît donc que le tabac est la meilleure plante hôte qui pourrait être utilisée pour le maintien, l’élevage 
et la production de masse de N. tenuis durant la saison estivale et même durant la campagne agricole de 
la géoserriculture. Cependant cette plante a montré une grande résistance aux conditions abiotiques 
défavorables comme la température et l’humidité élevées. En plus l’action phytophage de N. tenuis est 
inaperçue sur le tabac. Le tabac se caractérise aussi par un nombre important de grandes feuilles. 
Cependant la grande superficie foliaire peut loger un nombre important de N. tenuis surtout au niveau 
de la face inférieure de la feuille. 
La population de N. tenuis sur la tomate est relativement moyenne  de 6.73 ± 8.03 individus/plant.  
Alberto et al., (2005) ont montré que la longévité de N. tenuis élevé sur la tomate est beaucoup plus 
importante que sur l’aubergine et le poivron. 
Cependant  N. tenuis est la punaise le plus rencontrée sur les cultures protégées, notamment sur la tomate 
avec une utilisation réduite des insecticides. Dans le sud-est d’Espagne et les îles de Canaries ce 
prédateur se trouve en abondance sur la tomate cultivée avec la méthode de l’agriculture biologique 
(Carnero et al., 2000; Sa'nchez et al., 2003). 
Cette étude a montré que la densité de la population de N. tenuis est très faible sur le melon. Donc 
l’utilisation de N. tenuis comme agent de contrôle biologique contre les ravageurs qui peuvent attaquer 
le melon reste  à étudier. Cependant, plusieurs cultures sous serre dans la région de Kébili ont été 
infectées par le virus ToLCNDV= Tomato Leaf Curl New Delhi Virus et notamment la culture de melon. 
Ce virus est transmis par la mouche blanche.  
Malgré la réduction de la densité de la population de N. tenuis à la fin de la saison estivale on a pu 
maintenir  une population relativement importante de cette punaise au début d’une nouvelle campagne 
agricole de la géoserriculture avec 6.06 ± 1.48 individus de N. tenuis par une plante de tabac le 07/09. 
Or si notre serre n’a été cultivée que de tabac, on peut obtenir donc en Septembre (début de la saison 
agricole) sur les 6075 plantes une population de 36814 (6075X6.06) individus de N. tenuis. Calvo et al., 
en 2012 ont montré qu’une inoculation avec une densité de 0.5 N. tenuis/plant constitue la meilleure 
densité avec laquelle il n’y a pas d’action phytophage de ce prédateur. Pour une serre mono-tunnel, il 
faut donc introduire en moyenne 500 individus (=0.5 individu x 1000 plantes/serre). La population de 
N. tenuis sous notre serre (36814 individus) peut traiter donc en moyenne 73 serres mono-tunnels qui 
peut être considéré un nombre considérable de serres.  
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Etude de la dynamique des populations de Tuta absoluta. (Lepidoptera: Gelichidae) au 
voisinage des serres géothermiques dans le sud tunisien 
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Résumé 
Tuta absoluta est un ravageur de la tomate sous serre et en plein champ. Il est récemment considéré 
comme une menace pour la production de tomates dans les pays méditerranéens. Son infestation a 
également été signalée sur d'autres plantes telles que la pomme de terre, l’aubergine et le haricot. Le 
but de notre étude est le suivi de la dynamique des populations de T. absoluta sur les plantes sponta-
nées au voisinage des serres géothermiques en utilisant des pièges à phéromones sexuelles. Ces 
observations ont été réalisées pendant la saison estivale et les insectes adultes dans les pièges ont été 
recueillis chaque semaine. Notre étude a montré que le spectre de plantes hôtes de Tuta absoluta est 
large et varié. Il est représenté par d’autres plantes appartenant à d’autres familles botaniques autres 
que les solanées à savoir : les Brassicaceae, les Asteraceae et les Amaranthaceae. Les résultats obtenus 
montrent que la population diminue remarquablement suite à l’émergence des adultes de la dernière 
génération provenant des serres. Nous pouvons conclure de telle sorte que l'utilisation de pièges à 
phéromones sexuelles et la gestion des plantes hôtes spontanées préférées par ce ravageur près des 
serres de tomates peut jouer un rôle important dans le contrôle des populations T. absoluta et par 
conséquent de réduire leurs dommages et menaces pour la production de tomates. 
Mots-clés: Tuta absoluta, saison estivale, plantes hôtes, dynamique des populations. 
 
Summary 
Tuta absoluta is a devastating Tomato pestounder greenhouse and in open fields as well. It is recently 
considered as a serious threat for tomato production in Mediterranean countries. Its infestation was 
also reported on others plants such as Potato, Aubergine and common beans.  The aim of the present 
survey was to study the occurrence and dynamic of T. absoluta populations as on a variety of 
spontaneousplants growing nearby greenhouses and in surrounding oasis by using sexual pheromones 
traps. These observations were conducted during summer season and adult insect in traps were 
collected each week. Observations showed that T. absoluta was largely frequent on several host plants 
belonging to different families such as Brassicaceae, Asteraceae and Amaranthaceae nearby 
greenhouses and in oasis. The number of adult insect emerging in the last generation was remarkably 
decreasing in tomato greenhouses. Three generations were observed for T. absoluta in studied sites 
with significant difference within adult numbers in each generation. We can conclude so that using 
sexual pheromone traps and management of spontaneous host plants preferred by this pest near tomato 
greenhouses can play an important role in the control of T. absoluta populations and consequently 
reducing their damages and threat for tomato production.      
Key words:Tuta absoluta, summer season, host plant, population’s dynamic 
 
1. Introduction 
Pour combler le déficit en eau des oasis du Sud tunisien, l’exploitation de la nappe du Continental 
Intercalaire a été envisagée. Cette eau géothermique, naturellement chaude à une température entre 67 
et 70°C (Hachicha et al., 2012), a permis le développement d’un nouveau créneau de production 
agricole dans les régions oasiennes de Gabès, Kébili et Tozeur. Ce dernier n’est autre que l’exploita-
tion de l’énergie géothermique pour la production des primeurs sous serre (Haddad et al., 2003). C’est 
à partir de la campagne de production de 1985-1986 que les premières serres ont été installées près des 
oasis de Jemna et Limaguès dans le gouvernorat de Kébili (Belkadhi, 1995).Depuis, il y a eu un 
développement rapide de l’utilisation des serres chauffées par l'eau géothermique dans ces zones. 
Cette évolution a placé le pays au premier rang de production des primeurs dans le monde en 2010. La 
tomate en est la principale culture. Elle est considérée comme un élément clé de l'économie car une 
quantité non négligeable de sa production est exportée vers l'Europe durant la période froide 
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(Belkadhi, 1995; Hachicha et al., 2012).Les serres chauffées constituent un microclimat présentant des 
conditions particulières ; une températures et humidité très élevées. Ces conditions favorisent 
l’apparition de plusieurs types de dégâts causés par des nématodes, des champignons (des mildious, 
des oïdiums,…), des maladies bactériennes et virales ainsi que des insectes ravageurs (Hachicha et al., 
2012).Parmi les insectes ravageurs, Tuta absoluta (Lepidoptera : Gelechiidae) est un ravageur 
émergeant de la tomate et fait l’objet d’une attention toute particulière(Lebdi et al., 2011).La mineuse 
de la tomate, T.absoluta est un ravageur de la tomate provenant d’Amérique du Sud (Desneux et al., 
2010). Fin 2006, la présence de T. absoluta a été rapportée, en Espagne, pour la première fois 
(EPPO/OEPP, 2005). Ensuite, il a été détecté dans plusieurs pays européens et nord-africains, 
principalement en région méditerranéenne (Desneux et al., 2010). À l’heure actuelle, il s’est 
rapidement propagé en dehors de la région méditerranéenne (Desneux et al., 2011).La plupart des 
dégâts sont concentrés dans les parties apicales et médianes des plantes pouvant causer jusqu’à 80% 
ou 100% de pertes (Garcia & Espul, 1987; EPPO/OEPP, 2005). Depuis 2008, suite à ces pertes de 
productions, le prix de la tomate a enregistré une augmentation importante dans plusieurs pays (CIP, 
1996).Afin de lutter contre la mineuse de la tomate, le Ministère de l'Agriculture en Tunisie a lancé 
une campagne de lutte biologique concentrée sur l’utilisation de diffuseurs de phéromones (Lebdi et 
al., 2011), un moyen de contrôle très utilisé contre T. absoluta (Michereff Filho et al., 2000a; 
Michereff Filho et al., 2000b; Chermiti & Abbes, 2012; Cocco et al., 2012; Cocco et al., 2013).Les 
pièges à phéromones sont des formes de pièges garnis des phéromones sexuelles femelles qui 
permettent d’attirer et de capturer des mâles adultes, dont on distingue plusieurs types des pièges ; 
piège à phéromone de type Delta, piège à eau (Caparros Megido et al., 2013), les couleurs des pièges 
interviennent aussi dans l’attraction des adultes des T.absoluta (Uchôa-Fernandes & Vilela, 1994). 
Cependant, ces pièges sont coûteux (Vacas et al., 2011) et leur réelle efficacité est mise en doute par la 
phénomène de parthénogénèse (Caparros Megido et al., 2012). 
 
2. Matériels et méthodes 
2.1. Etude de la dynamique des populations de Tuta absoluta 
La fin des cultures sous serre, au début de la saison estivale, est généralement marquée par des 
populations très importantes des phytopathogènes suite un délaissement de l’agriculteur pour des 
raisons économiques. Durant la période estivale les serres constituent un biotope marqué par un 
vide végétatif complet, ne permettant à aucun insecte de se maintenir au stade adulte ou de se 
multiplier, surtout que la température devient très élevée. A la  fin de la saison estivale et juste à la 
plantation des cultures d’arrière-saison, on enregistre une population adulte qui commence à 
infecter les plantes. C’est dans le but de comprendre le comportement des adultes au cours de cette 
saison et de déterminer le biotope refuge de ces insectes, qu’on a étudié la dynamique des 
populations au niveau des deux agro écosystèmes voisins à savoir l’oasis et le site géothermique. 
 
2.1.1. Lieu d’expérimentation 
L’essai a été entrepris à El khbayet situé à 10 km  environ de la ville d’El Hamma sur la route 
Kébili-Gabès.  Le site géothermique est installé depuis 1986 et placé du côté ouest de l’oasis et 
installé sur 60 ha dont une quinzaine d’hectares exploités pour les cultures géothermiques. La 
distance entre les oasis et les premières rangées des serres est d’environ 20 mètres. L’oasis est de 
type traditionnel. En plus des plantes adventices, l’oasis abrite trois étages de cultures. Le palmier 
dattier qui constitue l’étage supérieur, l’arboriculture avec plusieurs espèces et variétés constitue 
l’étage moyen, et enfin l’étage herbacé, constitué par les cultures  maraichères et les cultures 
fourragères, notamment la luzerne. 
 
2.1.2. Protocole 
Les supports des pièges à phéromone sont des poteaux en fer de deux mètres de hauteur. Chaque 
poteau est doté d’un crochet dans sa partie haute pour pouvoir accrocher les pièges. Les pièges sont 
en forme de delta (∆), confectionnés par du carton couvert avec un ruban jaune englué. Dans son 
milieu de la partie haute,  le delta d’environ 30 centimètres de côté, contient une capsule à phéro-
mone  accrochée par in fil de cinq centimètres suspendu vers le bas. 
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Au début du mois d’Août, un mois après l’arrache des cultures dans les serres, dix poteaux en fer 
ont été installés en deux lignes parallèles alignées dans le sens Est-ouest. Les deux lignes sont 
constituées chacune de cinq  poteaux  alignés est espacés d’environ 200 mètres. La première est 
située dans l’espace central du site géothermique entre les serres,  la deuxième est installée dans les 
parcelles de l’oasis du côté sud du site géothermique à 20  mètres  environ de la piste séparant les 
deux écosystèmes. 
Les pièges « delta englués » sur les deux faces latérales sont suspendus à une hauteur de 1,5 mètre 
sur le support. Pour que le comptage des insectes piégés collés sur le ruban englué soit facile, 
rigoureux et rapide, les  pièges sont renouvelés chaque semaine. En effet, avec le temps, les 
premiers adultes de Tuta absoluta piégés risquent de se détruire deviennent difficile à identifier 
d’une part, et les débris légers et les grains de sable se collent sur le piège rendant l’analyse plus 
difficile surtout que l’essai est entrepris dans une zone très ventée d’autre part. Les capsules à 
phéromone sont nouvelles et de même marque. Pour garantir des données fiables sur la dynamique 
des populations, on a évité la période de chute du rendement des capsules en les renouvelant  toutes 
les  4 semaines, malgré la durée de l’activité de la capsule qui peut se prolonger jusqu’à 6 
semaines, voire même plus, si la température n’est pas très élevée.  (Figure.1) 
Cette action de suivi de la dynamique des adultes de Tuta absoluta a été réalisée sur une période de 
16 semaines  à partir de début du mois d’Août jusqu’à la  moitié du mois d’Octobre. 
L’identification des adultes de Tuta absoluta collé sur le piège est facile à réaliser. C’est pourquoi 
lorsque la population est faible le comptage est effectué sur place. Mais en cas d’une forte 
population piégée, le comptage est fait dans un local après avoir diviser la surface de piégeage en 
plusieurs carreaux qui seront analysés séparément. Ainsi on facilite le travail et on minimise 
l’erreur. 
 
Analyses statistiques  
Tous les tests statistiques ont été réalisés par le biais du logiciel SPSS Statistics V23.0 (Test de 
comparaison multiple moyen SNK). 

 
Figure 1 :Protocole expérimental du plan d’installation des pièges 
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2.2. Inventaire des plantes hôtes deTuta absoluta 
Dès l’arrachage des cultures dans les serres, fin juin début juillet, jusqu’à la mise en culture des 
productions d’arrière-saison durant la période s’étalant de début du mois d’aout jusqu’au fin 
septembre, l’insecte se trouve dans un milieu végétativement vide. Pour se maintenir et se 
multiplier, il doit faire recours à des plantes hôtes refuges dans son entourage proche. Pour étudier 
la possibilité de son maintien dans l’environnement des serres et  suivre la dynamique de ses  
populations au cours de cette période, on a procédé par un inventaire aussi bien dans l’oasis 
avoisinante d’un site géothermique que dans l’espace extérieure des serres dans le même site de 
géothermie. Toutes les plantes en présence dans ces deux espaces (oasis et site géothermique) ont 
été inventoriées et analysées de point de vue comportement vis-à-vis de Tuta absoluta.  
 
3. Résultats et discussion 
3.1. Les plantes hôtes deTuta absoluta 
Malgré  la spécificité de cet insecte aux solanacées, cette étude a montré que son spectre d’hôtes est 
de loin plus important. En plusdes solanées, les hôtes préférentiels du  Tuta absoluta  où elle peut 
se maintenir et se multiplier peuvent être des plantes herbacées appartenant à des familles 
botaniquement différentes. En effet,  Tuta absoluta  a été rencontré sur des plantes de la famille des 
Solanaceae, notamment sur  Solanum nigrum (Figure 2,a) et Solanum tubrosum (Figure 2, b), sur  
des plantes de la famille des Amaranthaceae   représentées par Chenopodium murale (Figure 2, c), 
sur des plantes de la famille des Brassicaceae ; en particulier Brassica rapa (Figure 2, d) et sur des 
plantes de la famille des Asteraceae ; limitées à  Centauria furfaracea (Figure 2, e). Cette situation 
de polyphagie de Tuta absoluta  d’une part, et la présence des oasis au voisinage des sites 
géothermiques d’autre part, constituent un moyen efficace et permanent de la présence de l’insecte 
dans l’environnement des serres et des périmètres irrigués dans le sud tunisien, augmentant ainsi 
son danger qui complique davantage son moyen de contrôle. 
 

 
 

http://species.wikimedia.org/wiki/Amaranthaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brassicaceae
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asteraceae
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3.2.  Suivi de la dynamique des populations de Tuta absoluta 
Le suivi de l’évolution de la population des adultes de Tuta absoluta durant la saison estivale a été  
assuré au niveau d’un projet de serre chauffée par l’eau géothermique  et au niveau de l’oasis 
avoisinante du côté Sud. Le comptage des adultes sur les pièges installés dans les deux milieux, est 
effectué chaque semaine. La  moyenne de population de Tuta absoluta piégée chaque semaine 
montre l’apparition de trois générations au cours de la saison estivale dont les niveaux de 
populations sont statistiquement différents. Ce résultat est confirmé par la présence de trois pics 
avec des amplitudes  significativement différentes au niveau des courbes représentant l’évolution 
de la population de l’insecte en fonction du temps.  Les pics de population enregistrés dans cette 
période de l’année sont espacés d’environ 3 semaines. La durée moyenne d’un cycle biologique de 
Tuta absoluta est environ  23 jours ainsi, chaque pic de population enregistré sur les pièges pourrait 
correspondre à une nouvelle génération. Le  premier pic représentant la population la plus 
importante est enregistré au début de mois d’Août. Ceci correspond à une population d’adultes qui 
émergent des déchets des cultures de tomate de la saison précédente  et qui sont infestés par 
Tutaabsoluta. Les déchets de fin de culture sont généralement rejetés au voisinage des serres, et par 
conséquent les larves âgées et les pupes sont capables de continuer leur développement pour 
donner des adultes qui seront libérés dans l’environnement à la recherche des plantes hôtes qui sont 
devenues rares voire même absentes en été,  notamment dans les serres et leur environnement 
proche.   
La majorité des adultes de cette première génération, vont disparaitre sous l’effet de la chaleur et 
l’absence d’une végétation refuge satisfaisante à leur maintien et multiplication. Toutefois, une 
partie de cette population peut se multiplier sur les quelques plantes adventices hôtes appartenant 
aussi bien aux solanées qu’à d’autres plantes de familles botaniques différentes et qui sont  
présentes au voisinage des serres ou dans l’oasis, pour être à l’origine d’une deuxième génération 
moins  importante. En effet, on enregistre une population beaucoup plus faible que la première, qui 
commence à apparaitre à la fin du mois d’Aout pour atteindre un pic au début du mois de 
Septembre et s’annuler à la fin du même mois (Figure 3). 
 

 
Figure 3. Evolution des populations de Tuta absoluta au niveau d’un site géothermique et l’oasis 

 
Dès le début du mois de septembre les conditions climatiques, notamment la température, 
deviennent plus favorables au développement larvaire et la régulation naturelle devient plus légère. 
Ces conditions favorables à l’insecte pendant le mois de septembre, se répercutent dès le début du 
mois d’octobre par  l’apparition d’une population adulte plus importante que celle de la deuxième 
génération. Cette troisième génération atteint son maximum au milieu du mois de novembre pour 
enregistrer une légère diminution au voisinage des serres et une stagnation dans les oasis au cours 
de la deuxième moitié du mois de novembre.  
La dynamique des populations adultes de Tuta absoluta durant la saison estivale aussi bien dans 
l’environnement des serres que dans les oasis avoisinantes suit la même allure. Toutefois, une 
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légère différence plus importante à côté des serres au début de l’été a été constatée malgré la 
différence statistiquement non significative entre les niveaux de population, Cette population 
devient légèrement plus importante dans les oasis à la fin de la saison estivale. 
Il parait que l’importance de la population aux alentours des serres au début de la saison estivale est 
la conséquence de la forte infestation enregistrée sur les plantes en fin de culture. En effet, la 
végétation de fin de culture abritant une forte population de stades âgés permettant l’émergence des 
adultes très rapidement avant le dessèchement complet de la végétation et l’arrêt de développement 
de l’insecte, est arrachée et mise au voisinage des serre,. Par contre, la population dans les oasis 
durant cette période reste relativement plus faible du fait que les adultes à ce niveau représentent, 
soit les adultes d’une première génération provenant d’une légère population qui s’est installée 
récemment sur les rares plantes hôtes dans l’oasis au cour du printemps, soit les adultes qui 
pourraient être véhiculés par le vent à partir de la zone des serres, soit que la population dans les 
oasis représente l’ensemble  des adultes des deux provenances en même temps. 
A la fin de la saison estivale et au début de la saison automnale, on remarque que la population des 
adultes diminue dans l’environnement des serres par suite de l’installation des cultures de tomate 
d’arrière-saison dans les serres. En effet, dès le repiquage des plantes on enregistre un flux d’entrée 
des insectes adultes de Tuta dans les serres les plus proches. Très rapidement cette attraction par les 
plantes est renforcée par des changements climatiques, notamment la température, qui devient 
défavorable à l’extérieure et optimale au développement de l’insecte à l’intérieure des serres. Ainsi, la 
population à l’extérieure diminue brutalement. Dans les oasis où les plantes hôtes restent au  même 
niveau d’abondance voire même diminuent en se rapprochant de la saison froide, surtout que les 
principales plantes hôtes sont des solanacées cultivées en été, la population des adultes de Tuta 
commence par une stagnation qui finira par disparaitre avec la baisse de température.  
 
4. Conclusion 
Bien que la bibliographie limitait les plantes hôtes de Tuta absoluta  aux solanacées, l’inventaire et 
l’analyse des différentes plantes cultivées et spontanées aux alentours des serres chauffées et dans 
l’oasis avoisinante, a montré que le spectre de plantes hôtes de Tuta absoluta est plus  large et plus 
varié. Il est représenté par d’autres plantes appartenant à d’autres familles botaniques, autres que 
les solanées à savoir : les Brassicaceae, les Asteraceae et les Amaranthaceae.  
L’étude de la dynamique de population adulte durant la saison estivale aussi bien au voisinage des 
serres que dans l’oasis a montré que la population diminue remarquablement suite à l’émergence des 
adultes de la dernière génération provenant des serres. A la fin de la saison estivale et au début de la 
saison automnale, on remarque que la population des adultes diminue dans l’environnement des serres 
par suite de l’installation des cultures de tomate d’arrière-saison dans les serres. En effet, dès le 
repiquage des plantes on enregistre un flux d’entrée des insectes adultes de Tuta dans les serres les 
plus proches. 
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Résumé 
Dans le monde rural agricole à forte tendance migratoire, les acquis technologiques issus de la 
migration peuvent jouer un rôle prépondérant dans le processus de développement du système de 
production, comme ils pourront avoir des impacts négatifs. 
L’objet de ce travail est d’évaluer les techniques de production agricole dans l’oasis de Mareth du 
Sud-est tunisien qui se caractérise à la fois par la migration de la population vers l’étranger et une 
modernisation de l’économie oasienne. Nous exploiterons les données de l’enquête effectuée sur un 
échantillon de 124 ménagesmigrants et non-migrants. 
Ce travail a finalement montré que l’agriculture traditionnelle a connu un recul ou parfois un déclin 
par rapport à la modernisation du système oasien. Il s’est avéré que la richesse issue de la migration a 
influencé les inputs et les outputs agricoles. Les acquis technologiques ont permis d’améliorer les 
revenus des ménages à travers le développement du secteur agricole (acquisition des terres agricoles, 
accroissement de la productivité, investissements dans des nouvelles cultures, etc.).  
Mots-clés : agriculture oasienne, acquis technologiques,  évaluation, Migration internationale,  oasis 
du Mareth du Sud-est tunisien 
 
1-Introduction 
La migration internationale est un phénomène démographique fonctionnellement lié à la différence de 
l’offre et de la demande de travail dans divers lieux.C’est une stratégie d’adaptation de la société face 
à la crise de son économie agricole. Pour John Stuart Mill par exemple, la migration est un moyen de 
combattre la tendance aux rendements décroissants de la terre, un remède aux bas taux de salaire et un 
déclin de taux de profit (Mill, 1848 in Termote, 2002). Ce type de migration est le résultat des forces 
attractives et répulsives du milieu d'accueil et du milieu de départ, telle qu’elle a été développée sous 
sa forme la plus simple dans l’approche néoclassique (Harris, Todaro, 1970). 
Dans le monde rural, la migration peut présenter une stratégie familiale destinée à maximiser les 
revenus permettant ainsi à l’ensemble de famille de réaliser un certain équilibre socio-économique non 
satisfait dans leurs lieux de départ (Massey et al., 1993). Outre son rôle dans l’accroissement des 
revenus et l’amélioration des besoins essentiels des ménages, la migration peut également contribuer à 
développer les statuts sociaux et culturels des populations. Selon plusieurs études empiriques, les 
acquis socioculturels sont d’une grande importance dans l’évolution du mode de vie des ménages. 
Ainsi, le PNUD considère que « les impacts peuvent être considérés du point de vue des revenus et de 
la consommation, de l’éducation et de la santé et, plus largement, des processus culturels et sociaux » 
(PNUD, 2009).  
Dans les régions rurales tunisiennes défavorisées, la migration était et reste le moyen principal de 
remédier aux difficultés socio-économiques locales (Gammoudi, 2012). Les terres qui constituent le 
fondement du revenu agricole sont soumises à une dégradation par désertification (Sghaier et al., 
2003). La population finit par abandonner la terre et l’activité agricole et partir à la recherche d’autres 
sources de revenus. Or, l’oasis de Mareth du sud-est tunisien se présente désormais comme une région 
à forte tendance migratoire. Les populations qui connaissent des conditions de vie difficiles ont trouvé 
dans la migration vers l’étranger l’une des stratégies d’adaptation pour contourner leurs contraintes 
socio-économiques, en l’occurrence pour améliorer leurs conditions de vie et celui des membres de 
leur famille. Tout en gardant à l'esprit le retour à leur région d’origine, la plupart des migrants 
souhaitent travailler dans le secteur agricole afin de s’assurer au mieux un avenir stable. La 
participation de la population migrante dans diverses activités économiques a constitué un facteur de 
développement dans cette oasis. En effet, l’amélioration du revenu et l’adoption des techniques 
agricoles constituaient les principaux facteurs agissant sur la croissance et le développement socio-
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économique dans l’oasis. Tout en s’inscrivant dans ce cadre de réflexion, on peut alors se demander 
dans quelle mesure les acquis technologiques issus de la migration internationale contribuent au 
développement de système oasien.  
L’objet de ce papier est de contribuer à l’analyse de la migration internationale dans l’oasis de Mareth, 
ainsi que son impact sur le système de production au travers des résultats statistiques des enquêtes 
réalisées auprès des ménages migrants et non-migrants. Il s’agit essentiellement d’évaluer les acquis 
technologiques issus de la migration internationale et son impact sur l’agriculture oasienne. Nous 
exploiterons ainsi les données des enquêtes effectuées sur un échantillon de 124 ménages.  
Ainsi, nous étudierons en premier lieu la tendance de la migration dans l’oasis de Mareth. Ensuite, 
nous analyserons l’impact de ce phénomène migratoire sur un ensemble de variables agronomiques. 
Enfin, le papier s’achève par une conclusion. 
 
2. Matériels et méthodes 
D’un point de vue méthodologique, les analyses menées dans cette recherche reposent sur une 
approche classique. Celle-ci s’appuie principalement sur des recherches documentaires, des enquêtes 
quantitatives et des analyses statistiques de données d’enquêtes. 
L’outil de collecte des données, telle que la méthode d’enquête par questionnaire a permis de remédier 
au problème de manque de données. Elle a consisté à collecter des données sur les caractéristiques 
historiques, socio-démographiques et agro-économiques des ménages dans l’oasis de Mareth. Les 
acteurs concernés par ce travail sont les migrants de l’oasis (actuellement en migration au moment de 
l’enquête, retour de la migration) pour une période d'au moins un an. 
L’échantillon del’enquête a été conçu de façon à ce que les caractéristiques observées dans l’enquête 
aient une représentation statistique significative pour l’ensemble de la population résidente dans 
l’oasis de Mareth. À cette fin, les ménages faisant l’objet de l’enquête ont été tirés suivants les groupes 
des superficies et les statuts migratoires des chefs des ménages. En effet, 124 ménages ont été ainsi 
retenus dont 76 chefs de ménages non-migrants et 48 migrants. La répartition des ménages enquêtés 
est choisie d’une façon hétérogène dans cette oasis.  
 
3- Résultats et discussion 
3.1- Un aperçu historique sur la migration dans la région de Mareth 
Comme résultant de différences entre l'offre et la demande de travail (Borjas, 1989), la genèse de la 
migration dans l’oasis de Mareth, comme cela fut le cas ailleurs en Tunisie, a débuté avec un fort 
exode rural suivi d'un début de migration internationale. Face à la situation socio-économique qui était 
difficile, la migration des oasiens était la principale stratégie d'accroissement des revenus, étant même 
considérée par certains comme une simple stratégie de « survie » pour les ménages. En se sens, le fait 
de partir à la recherche d’une source d’emploi qui assure les besoins des ménages non satisfaits dans 
leurs régions de départ permet aux migrants de contribuer de façon directe ou indirecte à atténuer la 
pauvreté dans leurs lieux d'origine (Taylor, 2001).  
La migration dans l’oasis de Mareth qui avait débuté avant la période coloniale (1881) par un exode 
massif vers le nord de la Tunisie et par la suite vers quelques pays arabes et européens (Moumni, 
2000), s’est largement accrue, durant les années 1960, pour se concentrer essentiellement vers la 
France. En 1998, le nombre des résidents à l’étranger est estimé à 7015 personnes, soit 29,5 % des 
migrants du gouvernorat de Gabés (Figure 1). La plupart d’entres eux ont choisi la France comme 
destination privilégiée. 
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                                                                                                                                Source : OTE, 2000 

Figure 1 : Répartition de la population migrante du Gouvernorat de Gabes (1998) en (%) 
 
Le désir de retourner à Mareth est affirmé par les chefs de ménage qui ont atteint un âge avancé. Leur 
projet initial de migration intègre cette idée de retour et peu d’entre eux intègrent l’idée d’une 
installation définitive en France. En revanche, ce que confirment les plus jeunes est que même s’ils 
sont très attachés à leur région de départ, leur projet initial de retour n’est qu’à lointaine échéance.  
 
3.2- La migration et les acquis technologiques 
Dans la mesure où les acquis socioculturels sont toujours importants dans le processus de 
développement, l’apport des technologies en provenance de la migration demeure parfois l’un des 
facteurs qui permet l’amélioration de la vie des ménages dans leur région d’origine. Les migrants de 
retour dans leur région d’origine avec des compétences technologiques, des ressources financières 
peuvent effectivement favoriser le développement économique et la productivité dans leurs pays 
d’origine. 
Les oasiens sont conscients de l’importance des acquis socio-économiques et culturels dont ils ont 
bénéficié durant leur migration en France. Les opportunités offertes ont en général comme 
conséquence de donner au migrant une image plutôt positive de son parcours migratoire. Les 
changements de mentalité ont donc lieu dans une première phase durant laquelle le chef de ménage 
part seul en migration. Ensuite, le regroupement de l’ensemble de membres des ménages a contribué à 
modifier à nouveau les mentalités et à introduire de nouvelles valeurs socioculturelles acquises dans le 
lieu d’arrivée, et qui sont perçues différemment selon les ménages enquêtés. Ces changements 
culturels et sociaux ont touché la plupart des migrants qui ont choisi la France comme destination. 
L’un des acquis importants de la migration est en relation avec les techniques de production agricole 
(figure 2). Cependant, les migrants trouvent que leur attachement à la région de leur enfance et de leur 
famille constitue l’une des principales raisons qui les ont poussés à investir dans des nouvelles 
technologies permettant la durabilité du système agricole. Les enquêtés (94 %) ont exprimé qu'ils 
essayent d’introduire des innovations technologiques afin d’améliorer leurs productions agricoles. 
Pour eux, le système agricole s’est fortement accéléré ces dernières années sous les effets de plusieurs 
facteurs dont les plus importants sont la nouvelle technique d’irrigation dans les périmètres irrigués 
privés ou collectifs (motopompe, électropompes, réseaux d’irrigation, goutte à goutte), les intrants 
organiques et chimiques qui sont plus utilisés dans l’exploitation agricole et les nouveaux systèmes de 
cultures qui sont développés dans l’oasis  (cultures sous serres, sous tunnels, etc.). 
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                                                                                                           Source : enquête IMAROM, 2000 

Figure 2 : Schéma synthétique des principaux acquis technologiques issus de la migration internationale dans 
l’oasis de Mareth 

 
3.3- L’impact des acquis technologiques sur le système de production 
Les oasis de Mareth couvrent une superficie de 1683 hectares (1992) environ 5,2 % de l’ensemble des 
oasis en Tunisie (32345 hectares) et 21,6 % des oasis littorales (7800 hectares) (Moumni, 2000). Le 
système productif oasien connaît la coexistence de trois étages de culture : un étage supérieur occupé 
par les palmiers, un étage moyen formé par les arbres fruitiers (oliviers, figuiers, grenadiers, etc.) et un 
étage inférieur constitué par les cultures herbacées (les cultures fourragères et / ou maraîchères). Le 
palmier et le grenadier sont la culture principale qui caractérise l’économie de la région, et même 
l’économie nationale. Dans cette oasis, l’agriculture traditionnelle a connu un recul par rapport à la 
modernisation du système oasien. Le secteur agricole est devenu plus efficace, productif et durable. 
L’Etat tunisien a déployé un important effort pour assurer une gestion rationnelle du secteur de l’eau. 
Mais aussi, la participation de la population migrante et non-migrante s’est présentée comme facteur 
qui a abouti au développement de cette oasis.  
 
3.3.1- Equipements et inputs agricoles  
L’exploitation oasienne semble être peu équipée en matériel agricole lourd. A part l’équipement en 
petit matériel (charrue disques, houes / sapes, etc.), le matériel agricole lourd (tracteur, camionnette, 
etc.) parait faible. En effet, 3,3 % uniquement des ménages non-migrants sont en possession de 
tracteurs. En outre, 39,3 % des non-migrants contre 29 % des migrants sont en possession de charrues 
à disques. Les houes / sapes sont utilisées par 24,6 % des ménages non-migrants et 25,8 % des 
migrants.    
Concernant les engrais, 61 % des ménages utilisent les engrais organiques (fumier) et 78,3 % utilisent 
les engrais chimiques (dont 98,3 % de l’ammonitrate et 1,7 % de NPK). L’analyse au sein de chaque 
type de ménage montre que la consommation la plus importante est enregistrée chez les ménages 
migrants. En effet, 24 % des ménages migrants dans l’oasis de Mareth 1 font recours aux engrais 
organiques contre 64 % dans l’oasis de Mareth 2. En outre, 56.6 % des ménages migrants dans l’oasis 
de Mareth 2 utilisent les engrais chimiques (Tableau 1).   

Tableau 1. Pourcentage de ménages qui utilisent des intrants agricoles 
 Mareth 1 Mareth 2 

Migrant Non migrant Migrant Non migrant 
Engrais organiques 24 14.6 64 59.7 
Engrais chimiques 2 4.8 56.6 17.1 
Travail rémunéré 28 26.8 73.9 85.1 
Fourrage 52 53.7 52.2 31.4 
Source : enquête IMAROM, 2000 
 

Matériels 

Acquis technologiques 

Immatériels 

Importation d’objets et des biens de 
consommation agricole 

- Equipements agricoles. 
-Produits phytopharmaceutiques. 
-Produits de Fertilisation. 
-Etc. 

-Diversification des activités agricoles. 
- Exploitation dans des nouvelles cultures. 
-Amélioration des performances techniques de la 
qualité et de la commercialisation. 
-Etc. 

Changement de mentalité et 
développement socioculturel 

Migration 
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3.3.2- Les outputs agricoles 
3.3.2.1- L’arboriculture  
Le patrimoine arboricole de Mareth est dominé par la culture des palmiers et des grenadiers dans les 
oasis et par l’olivier dans les steppes. D’après nos enquêtes, le nombre moyen de grenadier est estimé 
à 198 pieds / exploitant. La production moyenne annuelle est de l’ordre de 4600 kg pour les migrants 
et de 4000 kg pour les non-migrants (Figure 3). 
Formant l’étage supérieur de l’oasis, le palmier est composé de plusieurs variétés à degrés variables 
d’importance économique. La production annuelle (1982kg/exploitant), même si elle est répartie d’une 
façon inégale entre les ménages, confirme bien l’orientation presque généralisée vers le 
développement de ce secteur, notamment chez les migrants. 
D’après nos enquêtes, la comparaison entre la situation de départ et la situation actuelle des ménages 
migrants montre des différences importantes en termes de production agricole. En passant d’une 
situation sociale et économique qui était très précaire à une situation plutôt favorable, la migration 
semble avoir de ce point de vue un impact positif sur ce type de culture. Elle s’est traduite par une 
croissance du revenu et une amélioration de la production annuelle. 

 
                               Source : enquête IMAROM, 2000 

Figure 3 : Le patrimoine arboricole dans l’oasis de Mareth  (moyenne en kg) 
 
3.3.2.2- Les cultures herbacées 
Le développement des périmètres irrigués privés ou collectifs a contribué à accroître d’une façon 
importante la production des cultures maraichères. Aussi, les techniques modernes de gestion de l’eau 
(réseaux d’irrigation, goutte à goutte, etc.) et le bon écoulement des produits agricoles sur des marchés 
ont donné une dynamique particulière pour la production de ce culture. À cela, s’ajoute les techniques 
d’amélioration des ressources naturelles permettant de maintenir la fertilité organique des sols à 
travers les déchets d’élevage et les engrais organiques et chimiques.  
Formant l’étage inférieur de l’oasis, les cultures herbacées (maraîchage et fourrage) sont dominées par 
des exploitants qui pratiquent la luzerne. En effet, 66 % des ménages produisent la luzerne dont 33 % 
des migrants et 67 % des non-migrants. La production moyenne annuelle pour les migrants est de 
13675 Kg alors que pour ceux non-migrants est de l’ordre de 20765 Kg (Figure 4). 
Ce pendant, la culture de luzerne semble concerner surtout les exploitants non-migrants. La contribu-
tion des migrants en matière d’investissement est plus limitée, puisque la plupart d’entres eux ont 
accordé un intérêt particulier aux nouvelles cultures (cultures sous serres, sous tunnels, etc.). Le 
progrès technologique introduit dans les systèmes des cultures d’une part, et les changements survenus 
dans la vie socio-économique, d’autre part, ont développé des modèles d’exploitation agricole 
moderne. La région a connu des nouveaux systèmes de cultures qui sont en cours de développement. 
Ces systèmes se sont progressivement développés, notamment chez les migrants. 
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         Source : enquête IMAROM, 2000 

Figure 4 : La production annuelle des cultures herbacées (moyenne en kg) 
 
3.3.2.3- La production animale  
Héritée du passé nomade, la production animale dans l’oasis de Mareth est l’une des activités 
principales des exploitants agricoles. Même, s’il est associé à des cultures épisodiques et marginales, il 
reste chez les agriculteurs l’activité la mieux pratiquée (Moumni, 2000). En effet, l’adaptation 
génétique, sanitaire, nutritionnelle et métabolique des espèces domestiques et des plantes fourragères 
aux conditions climatiques, constituent aujourd'hui les outils techniques qui ont permis de maintenir la 
production animale et la durabilité de système agricole dans cette oasis.  
Dans l’oasis, la production animale mobilise aujourd’hui des superficies cultivables qui sont assez 
réduites, consacrées essentiellement à la production fourragère. Grâce au développement de la culture 
de luzerne dans les périmètres irrigués et dans les oasis, l’élevage a pu se tenir. Généralement, la 
plupart des enquêtées pratiquent l’élevage (Figure 5).  
 

 
Source : enquête IMAROM, 2000 

Figure 5 : L’élevage dans l’oasis de Mareth (nombre moyen) 
 
 
4- Conclusion 
L’oasis de Mareth du sud-est tunisien a connu depuis longtemps de profondes mutations qui ont 
touché les dynamiques sociales et économiques des populations locales. Ces mutations qui se sont 
accélérées depuis quelques années, se sont traduites par une modernisation de l’oasis et une 
amélioration du niveau de vie des habitants. L’agriculture traditionnelle a connu un recul ou parfois un 
déclin par rapport à la modernisation du système oasien. La participation de la population locale dans 
diverses activités économiques a constitué un facteur de développement dans cette oasis. En effet, 
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l’amélioration du revenu des ménages et l’adoption des techniques agricoles constituaient les 
principaux facteurs agissant sur la croissance et le développement socio-économique dans l’oasis.  
La migration est une alternative de développement qui a contribué à enrichir non seulement l’écono-
mie, mais aussi la vie culturelle et sociale des migrants dans leurs lieux d’origine.En bénéficiant des 
acquis socio-économiques et culturels des régions ou pays d’arrivée, la migration a modifié les 
structures sociales et a contribué à faire évoluer le mode de vie des ménages.  
Les ménages dans l’oasis sont conscients de l’importance des acquis technologiques dont ils ont 
bénéficié durant leur migration en France. Outre l’accroissement des revenus et l’amélioration du 
niveau de vie, de nombreux acquis ont exercé des effets positifs directs sur le système agricole dans 
l’oasis de Mareth. Mais, malgré les efforts consacrés au développement du secteur agricole, il nous 
semble que les montants financiers et les compétences acquis devraient être mieux valorisés avec 
l’appui d’acteurs d’une dimension plus large que les ménages eux-mêmes. Devant l’ouverture du 
marché mondial facilitant la libre circulation des capitaux, des biens et des services, les migrants 
devraient être davantage mobilisés aujourd’hui pour s’inscrire dans le processus de développement de 
leur région d’origine. 
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Summary 
Fusarium wilt of date palm (Phoenix dactylifera L) caused by Fusarium oxysporum f.sp. albedinis is 
one of the most destructive diseases in North Africa spicily in Algeria and Morocco. The objectives of 
this work were the isolation, identification and biocontrol efficacies testing of rhizospheric 
actinobacteria of medicinal plant Astragalus gombo against Fusarium wilt disease in date palm. Five 
rhizospheric Streptomyces spp. isolates BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28 showed the largest zone of 
inhibition demonstrating a potent effect against F. oxysporum f.sp. albedinis and a broad spectrum of 
antimicrobial activities against the test microorganisms. All these selected isolates produced indol 
acetic acid (IAA) at different levels, exhibited higher activity of phosphate solubilization and 
siderophore production as well as chitinase and protease activities. The inoculation of infected date 
palm with the five Streptomyces spp. increased all parameters of growth measured and reduced leaf 
damage caused by F. oxysporum f.sp. albedinis in controlled conditions. The study revealed that the 
five Streptomyces spp. could be a potential biocontrol agent for controlling palm and also promoting 
growth of plants. 
Key words: Antimicrobial; phosphate solubilization; siderophore; promoting growth of plants. 
 
1. Introduction 
Date palm (Phoenix dactylifera L.) is a monocotyledonous that belongs to the Arecaceae family. It has 
a long history of cultivation and utilization in North Africa and Middle East. This plant has immense 
socio-economic (an essential resource for food security), environmental and ecological values (key 
reservoir of biodiversity), particularly in the arid and semi-arid regions of the world (Kriaa et al., 
2012; Idder et al., 2015). In Algeria, approximately 18 million date palms are cultivated on an area of 
169,380 ha. Ten million of these are producing an annual yield of 500,000 mt of dates (Bouguedoura 
et al., 2015). 
Date palms are vulnerable to number of disease problems. The Fusarium wilt of date palm, also known 
as bayoud, caused by a soil fungus Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Killian and Maire) Gordon 
(Ait Kettout and Rahmania, 2010), is the most destructive disease in North Africa, having no effective 
control strategy (Brac de la Perri et al., 1995; El Hassni et al., 2007). 
Application of chemical pesticides is generally considered as most effective and fastest strategy for 
plant disease management, however, no effective chemical product is available for Fusarium wilt in 
date palm. In addition, the application of chemical pesticides causes longlasting adverse effects on 
ecosystems and human health (Karlidag et al., 2007; Sowndhararajan et al., 2012; Sathiyabama and 
Charles, 2015). The resistance of numerous pathogenic bacteria and fungi to commonly used bioactive 
secondary metabolites is presently an urgent focus of research, and new antifungal and antibacterial 
molecules are necessary to combat these pathogens (Kumar et al., 2011).  
The most interesting property of Streptomyces is the ability to produce bioactive secondary 
metabolites such as antifungals, antivirals, antitumoral, anti-hypertensives, and mainly antibiotics and 
immunosuppressives (de Lima Procópio et al., 2012). Actinomycetous bacteria have been recognized 
as sources for several secondary metabolites, antibiotics, and lytic enzymes of medical and industrial 
value.  
Nearly 70 % of the natural antibiotics used in clinical practices are being produced by actinobacteria 
(Subramani et al., 2015) of which 75–80% have been derived from Streptomyces alone (Khieu et al., 
2015). 
Considering the inherent beneficial characteristics of rhizospheric actinobacteria, the objective of this 
study was to select of Streptomyces spp. isolated from rhizosphere of indigenous legume 
Astragalusgombo in Algeria with potential for biocontrol of Bayoud disease caused by Fusarium 
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oxysporum f. sp. albedinis and for promoting the growth of date palm (Phoenix dactylifera L.) under 
controlled conditions. 

 
2-Material and methods 
2.1- Sampling and Identification of Actinobacteria  
Actinobacteria was isolated from the rhizospheric soil of indigenous legume Astragalus gombo Coss. 
& Dur. growing in the desert region Biskra of Southern Algeria (Fig. 1). This medicinal plant grows in 
sandy arid and desert pastures of Algeria and rarely exploited.   
 

 
Figure 1 : A map showing the sites from which the rhizosphere soil samples of Astragalus gombo were 

collected 
 

Samples were collected in sterile cylinders, closed tightly and stored in the refrigerator at 4 °C until 
use. For each collected sample, 10 g of the soil was suspended in 90 ml of physiological water (NaCl 9 
g/l), then incubated in an orbital shaker incubator at 50 °C with shaking for 30 min at 150 rpm. The 
suspension was serially diluted up to10-6. An aliquot of 0.1 ml of the appropriate dilutions were taken 
and spread evenly over the surface of yeast extract-malt extract agar medium (ISP2) (International 
Streptomycete Project) (Shirling and Gottlieb, 1966), supplemented with streptomycin (2.5 mg/ml) 
and amphotericin B (75 mg/ml) to inhibit bacterial and fungal contamination, respectively. Plates were 
incubated at 28 °C, and growth development was monitored through 14 days. The isolates were 
maintained on ISP2 medium slants at 4 °C and as a glycerol suspension 20 % (v/v) at -20 °C.  
 
2.2- Phenotypic Characteristics of the Streptomyces Strains  
The phenotypic Characteristics of the isolates was examined according to the methods recommended 
by Shirling and Gottlieb for the International Streptomycete Project (ISP) (Shirling and Gottlieb, 
1966) and Bergey’s manual of Systematic Bacteriology (Williams &al., 1989).  
 
2.3- In vitro Antagonistic Bioassay   
Five actinobacteria were used to antagonistic bioassay against following pathogens: Bacillus subtilis 
ATCC 6633 (American Type Culture Collection, Manassas, VA, USA), Escherichia coli ATCC 
25922, Pseudomonas syringae pv. tomato 1086, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, F. culmorum and 
Mucor ramannianus. The antimicrobial activity of actinobacteria isolates was performed by using the 
cross streak modified method (Kumar et al., 2014; Ghadbane &al., 2015). All experiments were 
carried out in three replicates.  
 
2.4-Phosphate Solubility 
Phosphate solubility was conducted qualitatively according to the method described by Franco-Correa 
et al., (2010) and Piromyou et al., (2011). The Actinobacteria were spot-inoculated onto minimal 
medium based on the Pikovskaya (PVK) medium described  by  Pikovskaya (1948). 
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2.5- Protease Production  
It was done as per the protocols of Bhattacharya et al., (2009). Actinobacteria were streaked on casein 
agar medium and incubated at 28 °C for 7 days. At the end of the incubation, the plates were observed 
for halo zone around the colonies, which indicates the presence of protease.  
 
2.6- Chitinase Production 
Chitinase activity was examined using the modified method described by Gupta et al., (1995) and 
Kawase et al., (2004). The chitinase enzyme activity of the selected isolates was tested in nutrient agar 
medium containing 1% colloidal chitin. Chitinase production was assessed by visual examination of 
cleared zones developed around colonies incubated at 28 °C for 7 days. 
 
2.7. Siderophore Production 
Siderophore production was tested qualitatively using the modified method described by Schwyn and 
Neilands, (1987) and Simonettia et al., (2015) in which chrome azurol sulphonate (CAS) medium was 
cast upon Luria Bertani (LB) plates containing cultivated actinobacteria. Colonies with yellow–orange 
zones were considered as siderophore-producing isolates. 
 
2.8. Determination of Potential Plant Growth Promoting traits of Selected Streptomyces 
The ability of actinobacteria to produce IAA was measured based on the colorimetric method 
described by Khamna et al., (2009) and Kaur et al., (2013). A positive reaction was indicated by clear 
zones around the colonies.   
 
2.9- Biological Control Assay  
The biocontrol efficacy and growth promoting effects of five Streptomyces spp. isolates were studied 
in growth room conditions with temperature 24 °C, 16 h light / 8 h dark photoperiod and relative 
humidity of 80 %. Pre-germinated seeds were grown in pots containing sand–peat-soil mixture (1:1:1 
v/v/v). A fresh suspension of Streptomyces spp. (Strains BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28) 
approximately 1×106 CFU/ml in 1 ml of ISP2 broth with 0.01 % Tween-20 and 1 ml of F. oxysporum 
f.sp. albedinis approximately 1×105 CFU/ml were added to the planting mixture immediately before 
planting. The germination index and growth parameters, shoot height, shoot fresh weight, root fresh 
weight and root length were determined after six months. The experiment was conducted with three 
replicates per treatment.  
 
2.10- Statistical Analyses 
All results were analyzed statistically with SAS software 9. Statistical differences between means were 
determined by one-way ANOVA with Duncan’s multiple ranges with the level of significance 
established at P < 0.05. 

 
3- Results and discussion 
3.1- Identification Phenotypic of Actinobacteria 
The actinobacteria strains were isolated from the rhizosphere of Astragalus gombo grown in the 
Biskra, Algeria. The ISP2 agar medium added with supplemented with streptomycin and amphotericin 
B was selected for actinobacteria isolation from rhizospheric soil samples. It was found that 50 °C for 
30 min was the best heat regimen for recovering sporoformer actinobacterias after heat treatments of 
the rhizospheric soil. A number of actinobacteria colonies with different morphological and cultural 
characteristics were picked from 2 week-old isolation plates and transferred to ISP2 medium for 
purification and morphology observation.  
A total of 24 suspected actinobacteria isolates were obtained from the Astragalus gombo rhizospheric 
soil from Southern of Algeria (Biskra), and 5 isolates (BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28) were 
selected (Fig. 2) and confirmed as Streptomyces spp. based on morphological and cultural 
characteristics described in Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology (Williams et al., 1989) and 
International Streptomycete Project (ISP) (Shirling and Gottlieb, 1966). 
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Figure 2 :Inhibitory activity of Streptomyces spp. BI21, BI24, BI28, BI02 and BI26 strains against (1) Bacillus 

subtilis, (2) Escherichia coli and (3) Pseudomonas syringae, and Streptomyces spp. BI02, BI21 against (a) 
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis,(b) F. culmorum and (c) Mucor ramannianus 

 
3.2- Screening of Phosphate Solubilizing Actinobacteria  
Qualitative estimation of P solubilization by actinobacterias strains grown on Pikovskaya medium 
showed the development of a clear solubilization zone around the colony. In this study, 24 isolates 
were evaluated and 13 (54,17 %) isolates showed P-solubilizing activity in 7 days (Table 1). The five 
isolates BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28 were able to solubilise phosphate which was confirmed by 
appearance of largest halos around their colonies (translucent areas) in PVK agar medium. Phosphorus 
is considered as growth-limiting macronutrient.  
 

Table 1 :Plate assay for elucidation of functional traits of antagonistic plant growth promoting 
rhizobacteria 

 
Isolates 

Activity 
Chitinase Protease Phosphate 

solubilization 
Siderophore Antimicrobial 

BI01 + - - - - 
BI02 + - + + + 
BI12 - - - - - 
BI13 + - + - - 
BI14 - + - + - 
BI15 + + + + - 
BI16 - - + - - 
BI21 + - + + + 
BI24 + + + + + 
BI25 - - - + - 
BI26 + + + + + 
BI27 - + - + - 
BI28 + - + + + 
BI29 + - + - - 
BI30 - + + - - 
BI32 - + - - - 
BI34 - - - + - 
BI35 - - - - - 
BI38 - - + - - 
BI41 + - - - - 
BI42 - - - + - 
BI43 - - + - - 
BI45 + - - - - 
BI46 - - + - - 

(%) 45.83 29.17 54.17 45.83 20.83 
         -  = Negative result, + = Positive result 
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Phosphate solubilizing microorganisms have been employed in agriculture and horticulture and have 
been considered very important due to their potential of ecological amelioration (Naik et al., 2008). 
The actinobacteria strains tested seems to have the ability of solubilizing P sources in soil. Among the 
several potential mechanisms for phosphate solubilization those involving the production of chelating 
compounds, like organic acids or by means of a modification of pH of the medium by the secretion of 
organic acids or protons are the more often described in the literature (Franco-Correa et al., 2010; 
Pikovskaya, 1948; Richardson et al., 2009). The potential for phosphate solubilization of the target 
Streptomyces supports future research for quantitative analysis. 
 
3.3- Production of Plant Growth Promoting Hormone Indole Acetic Acid   
The ability of the bacterial strains to produce IAA was detected by the development of pink color in 
ISP2 culture medium after the addition of salkowski reagent to the culture. Among 24 actinobacteria, 
5 were able to produce high levels of IAA. Interestingly, Streptomyces spp. strains BI24 produced 
highest amount of IAA as compared to the four other strains (Fig. 3).  

 
Figure 3 :Indole acetic acid (IAA) production by the five most potential antagonistic Streptomyces spp. The 
results are mean values of three data sets, (Duncan’s test, p < 0.05), different lowercase letters on top of the 

histograms indicate significant differences 
 
Root exudates are important sources of natural tryptophan, which may enhance microbial biosynthesis 
of IAA and other auxins in the rhizosphere (Khamna et al., 2009). The level of IAA produced by such 
PGPR bio-inoculants will be critical in effecting beneficial root response and hence biomass 
productivity as well as plant cell division and proliferation (Kochar et al., 2011). Strains Streptomyces 
spp. and its IAA production could be recommended as useful bio-inoculants based on the plant growth 
parameters monitored. 
 
3.4-Production of Fungal Cell Wall-Degrading Enzymes and Antagonistic Substances 
Several properties such as cell wall degrading enzyme production have been heavily reported as 
important mechanisms of antifungal action for various Streptomyces species (Fróes et al., 2012; 
Sadeghy and Hatamy, 2014; Al-Askar et al., 2015; Sabaratnam and Traquair, 2015). In this study, the 
production of fungal cell wall-degrading enzymes was examined because this is an important 
mechanism of fungal inhibition for PGPR agent. The chitinase production was shown for half of the 
strains (Table 1). 11 (45.83%) rhizosphere strains showed fungal cell wall-degrading enzyme chitinase 
activity. 
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Proteolytic activity was detected for 4 of 7 (29,17 %). In general, the higher chitinase activity was 
correlated with higher fungal inhibition. For this reason, chitinolytic Streptomyces strains are a likely 
choice as potential biological control agents. It has been reported that antifungal mechanism of 
antagonists has been attributed to the action of hydrolytic enzymes such as chitinase, (Quecine et al., 
2008) and protease (Naing et al., 2014). As a next step, we determined the contribution of siderophore 
production to antagonistic properties of the isolated Streptomyces spp. (Table 1).  
From 24 Streptomyces isolates, 11 (45.83%) formed halo zones on CAS agar media, indicating strong 
siderophore production. Among the five strains, BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28 had relatively 
higher siderophore production. All the five Streptomyces spp. isolates produced siderophores which is 
a positive indication of iron chelating ability. Siderophore production by Streptomyces strains has 
been well documented (Jog et al., 2012). A similar observation has also been madeby Kumar et al., 
(2011) for rhizobia. Siderophores production is primarily responsible for the stimulation of the root 
development (Grobelak et al., 2015; Walia et al., 2014).  
 
3.5- Antagonisms  
The actinobacteria were initially screened to determine their antimicrobial activity by following cross 
streak method. Actinobacteria strains exhibiting the ability to produce both clear zones of inhibition 
and metabolites against the tested pathogenic bacteria or fungi were considered antagonistic. The 24 
Streptomyces spp. isolates were tested for the antimicrobial activity. Only five (20.83 %) BI02, BI21, 
BI24, BI26 and BI28 showed the strongest inhibitory activity against all tested microorganisms (Table 
1) and indicating a good antimicrobial spectrum, with large inhibition zone (Fig. 2). 
The highest inhibition was shown by Streptomyces spp. BI21 against F. oxysporum f.sp.albedinis (35 
mm), F. culmorum (31.7 mm) and M. ramannianus (24.3 mm). Streptomyces spp. BI24 showed high 
activity against B. subtilis (31.7 mm), P. syringae  (32 mm) and E. coli (30 mm). Streptomyces spp. 
BI28 showed high activity against M. ramannianus (22 mm) and E. coli (28.7 mm) (Table 2). 
 

Table 2 :Screening of Streptomyces spp. (BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28) strains for their 
antagonistic as measured by diameter of the inhibition zone of the indicator strains (mm) 

 
 
Strains 

Diameter of inhibition zone (mm)* 
Indicator strains 
F. oxysporum 
f.sp.albedinis 

F. 
culmorum 

M. 
ramannianus 

B. subtilis P. syringae E. coli 

BI02 16.3 ± 3.2d 24,3 ± 0,6b 12.0 ± 2.0b 19.3 ± 2.1c 25.7 ± 4.0b 5.5 ± 1.5d 
BI21 35.0 ± 3.0a 31,7 ± 2,1a 24.3 ± 2.1a 7.0 ± 0.5d 20.7 ± 1.2c 12.3 ± 2.5c 
BI24 30.7 ± 1.2ba 21,3 ± 1,5b 10.3 ± 1.5b 31.7 ± 2.5a 32.0 ± 3.6a 30.0 ± 2.0a 
BI26 23.3 ± 3.1c 15,7 ± 2,1c 13.7± 1.5b 18.3 ± 1.5c 11.0 ± 1.7d 15.7 ± 2.1b 
BI28 27.3 ± 2.5bc 18,0 ± 2.0c 22.0 ± 2.0a 23.7 ± 3.1b 19.0 ± 1.0c 28.7 ± 1.1a 
                                          *: Values in the table are means of three independent experiments and error bars indicates 
standard deviation of the mean. Letters show significant deference using Duncan’s test (p ˂ 0.05). 

 
The broad-spectrum activity exhibited by some of the isolates is possibly due to the production of 
diverse antimicrobial compounds. The antagonism of Streptomyces observed in this study is in 
accordance with previous reports (Khamna et al., 2009; Kavitha et al., 2010). According to Kavitha et 
al. (2010), Streptomyces sp.TK-VL_333 showed antagonistic activity toward a variety of bacteria, 
yeast and filamentous fungi. Verma et al. (2009), observed that approximately 60 % of the isolated 
actinobacterias have wide-spectrum antimicrobial activity against bacteria and fungi. These results 
confirm that the actinobacterias are able to produce a wide variety of antibiotics and other compounds 
with antibacterial and antifungal activity. These results indicate that the rhizosphere of Astragalus 
gombo is a useful potential source for isolation of actinobacterias producers of biological active 
products.  
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3.6- Biocontrol Agents  
The biocontrol potential of five Streptomyces spp. was assessed according to their antimicrobial 
activity and activities of fungal cell wall degrading enzymes including protease and chitinase. The 
plant growth promoting potential of the strains was assessed according to their activities of 
solubilizing phosphate and siderophore, as well as their production of IAA.  
Microbial antagonists are widely used for the biocontrol of fungal plant diseases. Many species of 
actinobacteria, particularly those belonging to the genus Streptomyces, are well known as antifungal 
biocontrol agents that inhibit several plant pathogenic fungi.  
The seeds of palm date infested with Foa and bacterized with strains BI28, BI26, BI24, BI21, or BI02 
showed enhanced seed germination as compared to the seeds inoculated with Fao alone and the seeds 
not inoculeted (control) (Fig. 4).  

 
Figure 4 : Effect of Streptomyces spp. strains (BI24, BI02, BI28, BI21 and BI26) on the germination index of 

date palm (Phoenix dactylifera L.) inoculated with pathogenic fungus Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Foa). 
Duncan’s test (p ˂ 0.05) showed that the histograms using different letters were significantly different. Values 

are means of three independent experiments and error bars indicates standard deviation. NC (Negative control): 
no inoculated plants 

 
The strains BI28 and BI26 resulted in 93.33 % and 91.67 % seed germination respectively, while BI24 
and BI21 resulted 88.33 %, as well as BI02 resulted 83.33 % seed germination as compared to the 
control (81.67%) or seeds inoculated with Foa (11.67 %). Kumar et al., (2011) also observed the 
enhanced seed germination of fenugreek (Trigonella foenum-graecum L.) seeds inoculated with 
rhizobia. Increased index of germination was observed from the palm date seeds indicating the 
potential of Streptomyces spp. strainsto inhibit pathogenicity and by this means increase germination. 
A collective effect of many factors, such as production of antifungalsubstances (Li et al., 2011; 
Souagui et al., 2015) and phytohormone (Li et al., 2011; Souagui et al., 2015; Spaepen and 
Vanderleyden, 2011) by Steptomyces spp. strains, might be involved in increasing seed germination 
and controlling plant pathogenicity (Al-Askar et al., 2015; Sabaratnam and Traquair, 2015). 
Based on controlled conditions test results, the five isolates displayed high biocontrol efficacy against 
fusarium wilt, spicily BI24 isolate. This may be attributed to the efficiency of BI24 to produce higher 
amount of antimicrobial compound which compared with other tested actinobacteria strain.  
Effects of the five Streptomyces spp. stains (BI28, BI26, BI24, BI21 and BI02) on palm date growth 
were evaluated based on the increases in shoot height, shoot fresh weight, root fresh weight and root 
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length of the plant. The measurements of growth parameters of palm date inoculated with Fao, treated 
with Streptomyces spp. or not and non inoculated plants (control) are shown in Figure 5. 

 
Figure 5 : Effect of Strptomyces spp. strains on the, root length (a), root fresh weight (b) shoot height (c) shoot 
fresh weight (d) of date palm (Phoenix dactylifera L.) inoculated with pathogenic fungus Fusarium oxysporum 

f.sp. albedinis (Foa). Duncan’s test (p ˂ 0.05) showed that the histograms using different letters were 
significantly different. Values are means of three independent experiments and error bars indicates standard 

deviation. NC (Negative control): Plants without Streptomyces spp. strains and Foa 
 
Streptomyces spp. BI24 caused a significant increase in root length (Fig.  5a) and root fresh weight 
(Fig. 5b) compared to control or to the infested plants. Furthermore, all Streptomyces spp. caused 
significant increase in root length and fresh weight compared to infested plant with Foa. On the other 
hand Streptomyces spp. BI24 and BI21 caused a significant increase in shoot height (Fig.  5c), 
whereas BI24, BI21 and BI26 increased significantly the shoot fresh weight (Fig. 5d). Interestingly, 
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plants treated with the Streptomyces spp. BI24 and BI21, showed significant both higher shoot height 
and fresh weight, compared even with the infested plants and no inoculated plants (control). 
The role of Streptomyces in plant growth promotion is widely known. Many species of Streptomyces 
including Streptomyces spp. (Quecine et al., 2008; Fialho de Oliveira et al., 2010; Bubici et al., 2013), 
Streptomyces goshikiensis (Faheem et al., 2015), Streptomyces aureoverticillatus (Wang et al., 2015), 
Streptomyces lydicus (Li et al., 2015) and Streptomyces sioyaensis (Nakaew et al., 2015) are widely 
known for their biocontrol abilities as they produce several antibiotics and lytic enzymes, and supports 
plant growth promotion by production of phytohormones, solubilization of phosphate. In other hand, 
Haggag et al., (2015) reported that application each of Bacillus pumilus Bp3 B. subtilis Bs3, and 
Pseudomonas fluorescens Pf2 isolates in combination with pencycuron is a promising approach for the 
improvement of bean root rot control. 
In the present study, results confirmed that these five Streptomyces spp. isolates had the ability of 
promoting palm date plant growth, which probably because of the secreted plant growth promoting 
hormones like IAA, phosphate solubilization enzymes and siderophore. Idris et al., (2007) proved that 
IAA, produced by Bacillus amyloliquefaciens FZB42, could stimulate plant growth in regulating 
organogenesis, tropic responses, cell expansion, division, differentiation and gene regulation. 
Siderophores contribute to plant growth by chelating iron which could be taken by plants when faced 
with iron starvation and make it unavailable for the pathogen (Wu et al., 2015).  
 
4. Conclusion 
The isolates BI02, BI21, BI24, BI26 and BI28 were selected for their activity and their good 
antimicrobial spectrum against pathogenic microorganism, and identified as Streptomyces spp. by 
phenotypic characteristics. These results clearly suggest the possibility of using Streptomyces as 
biocontrol agent against bayoud disease for date palm, and demonstrates the high potential for plant 
growth promotion. Further study is required to demonstrate the mechanism of its action and evaluate 
the effect of the biocontrol potential against Fusarium wilt disease of palm date in field conditions. 
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Summary 
The present research aimed to collect, isolate and identify fungi associated to nematode infection 
(Meloidogyne spp.)on tomato rhizopshere with their prevalence in different localities of the South of 
Tunisia. Mycoflora prevails in soil and roots from sampling sites producing tomato: Tozeur (6 
agricultural parcels); kebili (14) and Gabes (12), during 2012-2013 was grown in PDA.  
A total of 31 fungal species were investigated to belong to 17 different genera. The fungal isolates in 
three localities belonged to Agaricomycetes (5.04%; 0%), Sordariomycetes (46.04%; 50.46%), 
Oomycota (7.12%; 3.03%), Eurotiomycetes (29.35%; 37.24%) and Dothideomycetes (12.47%; 9.25%) 
on root and soil respectively. 
The most dominant genera in two habitats soil and root were Fusarium (20.32%), Aspergilus ( 
14.62%), Penicillium (11.65%) and Trichoderma (10.80%). The most dominant species on root and 
soil respectively were Fusarium oxysporum (10.90%; 14,59%) and  Fusarium solani (8.42; 6.72%). 
The other species in roots was Rhizoctonia solani (5,89%). The other frequent species in soil were  
Penicillium italicum (5.84%), Paecilomyces sp1 (5.13%).  
Key words: Mycoflora, tomato, diversity, root-knot Nematodes 
 
Résumé 
La présente étude a pour objectif de collecter, isoler et identifier les champignons associés à l'infesta-
tion par les nématodes à galles (Meloidogyne spp.) dans la rhizosphère de la culture de tomate tout en 
citant leur distribution et occurrence dans différentes régions du sud tunisien. La mycoflore existante 
dans le sol et les racines des parcelles d'échantillonnage cultivant la culture de tomate a été investi-
guée: Tozeur; (6 parcelles agricoles); Kébili (14) et Gabes (12) durant 2012-2013.  
Un nombre total de 31espèces fongiques sont identifiées qui appartiennent à 17 genres différents. Les 
isolats fongiques dans les trois localités appartiennent aux Agaricomycètes (5.04, 0%), Sordariomy-
cètes (46.04, 50.46%), Oomycètes (7.12, 3.03%), Eurotiomycètes (29.35, 37.24%) et Dothideomy-
cètes (12.47%, 9.25%) dans les racines et le sol respectivement. 
Les genres les plus dominants dans les deux habitats soit le sol ou les racines sont Fusarium (20.32%), 
Aspergillus (14.62%), Penicillium (11.65%) et Trichoderma (10.80%). Les espèces les plus domi-
nantes dans les racines et sol respectivement sont Fusarium oxysporum (10.90, 14.59%) et Fusarium 
solani (8.42, 6.72%). L'autre espèce fréquente dans les racines est Rhizoctonia solani (5.89%). Les 
autres espèces fréquentes dans le sol sont Penicillium italicum (5.84%) et Paecilomyces sp1 (5.13%). 
Mots clés: Mycoflore fongique, Tomate, Diversité, nématodes à galles  
 
1. Introduction 
Soil fungi play an important role in maintaining the ecosystem equilibrium. They are able to colonize 
all habitats (soil, water and air) due to their morphological and physiological characteristics (Anastasi 
et al., 2009; Valeria et al., 2013). They are integral constituents in soil decomposition and they 
provide many useful products like antibiotics, organic acids, enzymes, pigments and secondary 
metabolites which they can be used in pharmaceutics and food industry. On the other hand, they can 
be harmful and they cause disease to plants, humans and animals (Manoch, 1998). 
The rhizosphere revolve the millimeters of soil around the root system of plant where complex 
biological and ecological processes can probably occur (Bais et al., 2006). Microorganisms on 
rhizosphere  play an important role in the plant ecology. The soil microbial communities of plant 
rhizosphere might be affected by disturbances of local conditions and differed with time and space 
(Hooper and Vitousek, 1997; Tilman et al., 1997). 
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The present study was undertaken to assess and compare the composition, abundance and diversity of 
soil and root fungi in 3 regions on the South of Tunisia (Gabes, Tozeur et Kebili) associated with root-
knot nematode infection on tomato crop. Results from this study would identify which fungal species 
occurred in which areas and at what levels, as well as indicating similarities or differences in the 
fungal species associated with each area. 
 
2- Materials and methods 
2.1- Study areas and Sampling 
Fungi mycoflora studied from roots and soil samples collected from 3 regions of the south of Tunisia 
during 2012-2013: Gabes, Kebili and Tozeur with different characteristics presented on Table1.  
 

Table 1. Areas prospection characteristics 

Locality Parcels 
number Bioclimatic stage Annual 

pluviometry (mm) 
Average 

Temperature (°C) 
Average relative 

Humidity (%) 
Gabes 12 Inferior Arid, soft winter  189 19,5 65,58 
Kebili 14 Saharien 94 21,65 45,41 
Tozeur 6 Saharien 100 21,6 45,91 
 
Each totaling approximately 500 g were taken from 0-30 cm soil depth and  a complete root system of tomato 
plant were collected from each plant and placed plastic bags. From each agricultural parcel, we collected 5 
samples as replicates. The samples returned to the laboratory on the same day and kept at 4ºC until the next 
morning for the isolation of fungi. 
 
2.2. Isolation of soil and root fungi by culture plate technique 
2.2.1. Fungi Isolation from Plant 
Surface sterilization of samples was done by cleaning roots and collar under running tap water and 
cutting them into 1 cm segments followed by stepwise washing with sodium hypochlorite solution for 
5 min and 70 % ethanol for 30 s followed by many rinses in sterile distilled water, and then allowed to 
surface dry under sterile conditions (Arnold et al., 2000). The plant segment was transferred to Petri 
Plates containing previously PDA amended with 1% streptomycin to inhibit bacterial growth. Plates 
were labeled and incubated at 25±3°C. 
 
2.2.2. Isolation of soil fungi: soil plate method  
The soil dilution plate method (Manoch, 1998) was used to isolate fungi from the soil samples. Each 
soil sample was diluted to 1.10-4 concentration suspension. Then, 1 ml of the soil suspension 
(containing 0.0001 g wet weight soil) was drawn by pipette into a Petri dish 90 mm in diameter. A 
mixture of 25 ml of warm, melted potato dextrose agar (PDA) added with 1% streptomycin was 
poured over the soil suspension and the Petri dish was rotated gently to let the soil suspension mix 
well with the medium. Five replications were completed for each soil sample. All the Petri dishes were 
incubated at 25±2°C in darkness for 3-15 days. After incubation, the total number of colonies of each 
fungus was recorded.  
Identification of fungal species on root and soil was based on morphological characteristics and 
observation under stereomicroscope. The basic identification keys used were: Raper and Thom (1949); 
Raper and Fennell (1965); Berron (1968); Ellis (1971, 1976); Domsh et al. (1993) and Barnett and 
Hunter (1998).  
The frequencies of each fungus were calculated. The diversity index of Shannon-Wiener's (H) was 
estimated to measure the fungal species diversity (Magurran, 1988) as follows:   

H = -∑[(pi) * ln(pi)] 
Where  pi:Number of individuals of species i/total number of samples (the proportion of number of 
colonies of the i the species to the total number of colonies when i = 1, 2, 3 ,…..,n). 
 
3-Results and discussion 
A total of 2264 and 1746 colonies of soil and root fungi were isolated from the 3 prospected areas of 
the south of Tunisia which belonged to the class Sordariomycetes (6 families: Nectariaceae, 
hypocreaceae, glomerellaceae, cordycipitaceae, clavicipitaceae, Plectospharellaceae; 7 genera) 
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agaricomycetes (ceratobasidiaceae, 1 genera), Oomycota (Pythiaceae, 2 genera) , Eurotiomycetes 
(Trichocomaceae: 3genera) and Dothideomycetes ( 3 Families: Botryosphaeriaceae, Davidiellaeae, 
Pleosporaceae; 4 genera). The most prevalent class on investigated samples was Sordariomycetes 
(46%, 50%) on root and soil respectively. The lowest dominant class was Agaricomycetes (5%) on 
root and Oomycota (3%) on soil (Figure 1).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 1 :Classes prevalence on soil and root samples in Three prospected areas in The south of Tunisia (T: 

Tozeur, K: Kébili, G: Gabès) 
 
The results (Figure 2) indicated that the most dominant fungal genera in soil and root matrices were 
Fusarium (20.32%), Aspergilus ( 14.62%), Penicillium (11.65%) and Trichoderma (10.80%). While 
the lowest prevalence of fungi genera in soil samples was Phytophtora (0.28%) and root samples was 
Cladosporium (1.14%).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2 :The fungal genera frequencies on soil and root matrices on three prospected areas of the South of 

Tunisia (T: Tozeur, K: Kébili, G: Gabès) 
 
 

A total of 31 fungal species were isolated from soil and roots of the three investigated areas. Results 
from Table 2 exhibited that the most dominant species on root and soil respectively were Fusarium 
oxysporum (10.90%; 14,59%) and  Fusarium solani (8.42; 6.72%). The other   prevalent species in 
roots was Rhizoctonia solani (5,89%). The other frequent species in soil were  Penicillium italicum 
(5.84%), Paecilomyces sp1 (5.13%).  
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

T K G T K G

Dothideomycetes

Eurotiomycetes

Oomycota

Sordariomycetes

Agaricomycetes

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

T K G T K G

ROOT SOIL

Pleosporaceae

Davidiellaceae

Botryosphaeriacae

Trichocomaceae

Pythiaceae

Plectosphaerellaceae

Clavicipitaceae

Cordycipitaceae

Glomerellaceae

Hypocreaceae

Nectariaceae

Ceratobasidiaceae



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________________ 

902 
 

Table 2 :Species frequencies isolated from soil and root samples of three regions of South Tunisia (Tozeur, 
Kébili and Gabès) 

 
Soil (%) Root (%) 

Tozeur Kebili Gabes Tozeur Kebili Gabes 

Rhizoctonia solani 0,00 0,00 0,00 3,68 5,65 5,69 
Fusarium solani 6,78 6,69 6,71 9,03 8,80 7,43 
Fusarium oxysporum 17,19 14,40 12,17 11,04 11,30 10,35 
Trichoderma harzianum 5,33 4,01 4,21 1,67 3,68 4,08 
Trichoderma viride 3,63 4,94 3,64 0,73 0,00 0,58 
Trichoderma asperellum 3,15 3,19 3,53 3,34 2,63 2,92 
Trichoderma sp. 1,69 2,06 2,28 2,01 0,39 0,87 
Acremonium sp. 3,63 4,73 4,66 4,68 6,31 6,71 
Colletotrichum coccodes 1,45 0,51 1,02 4,35 4,34 5,39 
Lecanicillium sp. 0,00 2,88 2,05 1,67 1,71 2,19 
Pochonia chlamydosporia 1,94 4,32 5,01 1,00 1,97 2,04 
Verticillium sp. 5,08 4,53 3,98 3,68 6,57 4,37 
Pythium sp. 2,18 2,67 3,41 2,68 2,89 3,64 
Phytophtora sp.  0,00 0,51 0,34 4,35 4,47 3,35 
Aspergillus niger 2,42 3,19 2,96 4,35 6,04 6,41 
Aspergillus fumigatus 6,05 4,12 4,21 6,35 4,73 4,66 
Aspergillus nidulans 0,97 1,95 2,05 0,00 0,53 1,17 
Aspergillus candidus 3,63 3,70 2,84 0,00 1,97 1,90 
Aspergillus flavus 2,42 1,54 2,73 2,68 0,66 1,46 
Penicillium notatum 1,21 3,09 3,19 0,00 1,97 1,90 
Penicillium digitatum  2,91 2,78 2,05 4,35 3,42 2,33 
Penicillium italicum 7,26 5,14 5,12 4,35 2,63 4,52 
Penicillium expansum 3,15 1,13 1,71 0,00 0,00 0,00 
Penicillium sp. 0,00 1,54 1,14 0,00 1,58 1,46 
Paecylomyces sp1 4,84 5,66 4,89 4,35 3,29 2,92 
Paecylomyces sp2 2,42 3,19 2,96 3,34 1,31 1,46 
Paecylomyces sp3 0,24 0,41 0,91 0,00 0,00 0,00 
Macrophomina sp. 2,42 0,93 1,59 8,36 4,60 4,37 
Cladosporium sp. 3,63 3,60 4,32 0,00 1,97 1,46 
Alternaria solani 3,15 2,06 2,84 7,69 4,60 4,37 
Epicoccum sp.  1,21 0,51 1,48 0,00 0,00 0,00 
 
From Table 3, the area that had the highest diversity of soil fungi based on the shannon-Wienner's diversity 
index was kebili (2,62), Gabes(2,45) and Tozeur (1,76). These observations showed a difference on diversity 
index between the 3 areas and this may be explained by soil nutrition, climatic factors or geographic location. 
Many previous studies correlated with this findings such as Fang et al. (2005)  and Adhikari et al. (2004) where 
they explained also that fungal frequency differed with environmental factors and soil nutrition. 
 

Table 3 :Total species, total abundance and Shannon-Wiener’s diversity index of soil and root fungi in 
prospected areas of South Tunisia 

Areas Total species Total abundance (CFU/g 
of soil or root 

Shannon-Wiener's 
Diversity index  

Soil 
Gabès 
Kébili 
Tozeur 

30 175,8.104 2,45 
29 194.104 2,62 
27 82,6.104 1,76 

 
These findings showed that Fusarium oxysporum was common in all matrices (soil and root) and in all regions 
(Tozeur, Kébili and Gabès). This fungus was reported before associated with nematodes as phytopathogenic 
causing wilt disease complex (Hajji et al., 2016; Jeffers and Roberts, 2003) or non-pathogenic species and could 
be used as bio-control agent ( Bao and Lazarovits, 2001;   Larkin and Fravel, 1996). Most of the identified soil 
fungi have been reported to be organic matter decomposers. Penicillium spp., Verticillium sp, Paecylomyces and 
Trichoderma spp. could be antagonists against other fungal species or nematodes, especially phytopathogenic 
species (Elad and Freeman, 2002; Gomez et al., 2007).  
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4- Conclusion 
Considering the significant role that fungi play in soil equilibrium, it is essential to reveal their diversity and 
composition.  However, a clear understanding is needed of how soil fungal communities change over larger 
distances and to which variables these changes are most strongly related. Understanding the response of fungal 
communities to biotic and abiotic factors will contribute to our understanding of how environmental factors 
influence fungal diversity. Therefore, further studies in the same prospected areas should be repeated at different 
seasons to assess the biodiversity variability among seasons. Also, soil analysis must be realized to reveal the 
role of soil texture and composition on fungal diversity and richness.  
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Summary 
The anaerobic digestion (AD) is used to convert the organic fraction of wastes into biogas composed 
mainly of methane (from 50% to 70%) and carbon dioxide. In addition to biogas, the second product 
of AD is the digestate. Drying of digestate is a necessary step for transportation. The drying operation 
of digestate aims to reduce the water content from 90% to 30%. The study deals with the air drying 
operation at a very moderate temperature of 40°C. To improve the drying kinetics, a system of nozzles 
with rectangular slots is used. In these conditions, the effects of pulsed electric fields (PEF) and 
microwaves(MW) as pre-treatments on the drying kinetics were studied. The effects of pre-treatments 
were compared with intact and freeze-thawed (FT) samples. The obtained results show that the PEF 
and the MW have no beneficial effect on the drying rate in the conditions investigated. However, 
positive effects are systematically observed for FT pretreated samples. These conclusions are 
supported by a statistical analysis of the data. Drying kinetics was modeled using the Fick’s second 
law. The effective moisture diffusivity, Deff, was obtained by identification on the first three 
exponential functions of the Fick’s second law. 
Key words: Air drying, digestate, pulsed electric fields, microwaves, effective diffusivity 
 
Résumé 
La méthanisation ou la digestion anaérobie est utilisée pour convertir la fraction organique des déchets 
en biogaz composé principalement du méthane (de 50% à 70%) et le dioxyde de carbone. En plus du 
biogaz, le deuxième produit de la méthanisation est le digestat. Le séchage du digestat est une étape 
nécessaire pour son transport. Il vise à réduire la teneur en eau de 90% à 30%. Nous étudions ici une 
opération de séchage par convection d’air à la température très modérée de 40°C. Pour améliorer la 
cinétique de séchage, un système de buses avec des fentes rectangulaires a été utilisé. Les effets des 
champs électriques pulsés (CEP) et les micro-ondes(MIC)comme prétraitements sur la cinétique de 
séchage ont été étudiés. Les effets des prétraitements ont été comparés avec des échantillons intacts et 
congelés/décongelés (C/D). Dans les conditions étudiées, les CEP et les MIC n’ont pas eu d'effet 
significatif sur le comportement du séchage. Cependant, des effets positifs ont été systématiquement 
observés pour les échantillons C/D. Les cinétiques du séchage ont été modélisées en utilisant la 
seconde loi de Fick. Le coefficient de diffusion effectif, Deff, a été obtenu par l'identification sur les 
trois premières exponentielles de la loi de Fick 
Mots-clés: Séchage par air, digestat, champs électriques pulsés, micro-ondes, diffusivité effective 

1-Introduction 
The anaerobic digestion (AD) has been increasingly used to convert the organic matter into biogas for 
energy recovery from wastes. The biogas is mainly composed of methane (from 50% to 70%) and 
carbon dioxide. The other product of AD is the digestate, which consists of organic matters difficult to 
digest such as lignin, and biodegradable organic matters which have not yet been converted into 
biogas. The digestate appears in the form of a suspension varying in color from brown to black.  
The majority of produced digestate is spread on agricultural land as fertilizers. The application of 
nitrogen from the organic substances on agricultural land is regulated by the European directive 
(91/676/EEC) (Fuchs et al., 2010). This regulation may cause a transport of the digestate for a long 
distance in search of appropriate markets to avoid an excessive application on farmlands (such as the 
Bretagne, region of France). In addition, spreading is only authorized seasonally, imposing storage for 
several months. A realization of a drying operation is thus required either to decrease the footprint of 
the storage or to reduce the transport costs.  



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
__________________________________________________________________________________________ 

906 
 

The drying operation of digestate aims to eliminate by evaporation the water which accounts more 
than 90% mass of digestate. To improve the drying kinetics, different pre-treatments have been 
investigated. Research has been done using Pulsed Electric Field (PEF) to cause electroporation and 
complete damage of the cell membranes (Weaver et al., 1996), facilitating moisture diffusion and 
enhancing the drying. The PEF treatment seems to be a promising non-thermal method for drying 
enhancement of thermally sensitive food materials (Barbosa-Cánovas et al., 2006). Research has also 
been done using microwaves (MW) for the thermal treatment of waste sludge. It has been shown that 
MW is an efficient pre-treatment to disintegrate the organic matter and to enhance the subsequent AD 
of sludge (Tyagi et al., 2013).  
The objective of this paper is to determine the effects of PEF and MW as pre-treatments on the drying 
kinetics of digestate. The effects of pre-treatments will be compared with intact and FT samples. 
Drying kinetics will be modelled using the Fick’s second law. The effective moisture diffusivity, Deff, 
will be identified on the first three exponential functions of the Fick’s second law. The results will be 
discussed according to the effective diffusion, Deff. 
 
2-Materials and methods 
2.1-Materials 
Two digestates were investigated in this study.  
The digestate-1 came from a primary digester(hydrolysisstep) ofan agricultural biogas plant (Gaec des 
moulins de Kerollet, Arzal, France)devoted to the treatment of manures from one holding mixed with 
a byproduct of the food industry (whey).As a product of the hydrolysis step, the digestate is composed 
of small organic molecules. The initial moisture content of the digestate-1 was 4.6 g H2O∙g dry solid-1.  
The moisture content (d.b., dry basis) (M) in (g H2O∙g dry solid-1) was calculated according to the 
Equation (1):  

𝑀𝑀 =  
𝑚𝑚(𝑡𝑡) −𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑚𝑚𝑠𝑠
                                                                          (1) 

where m(t) is the mass of the sample(g), measured in a discontinuous manner, msis the mass of dry 
solids (g) obtained after drying at the oven at 105°C for 24 hours. 
The digestate-2 was adigestate came from a digester of a territorialbiogas plant (IDEX-Geotexia, 
Saint-Gilles-du-Mène, France) assigned to the treatment of pig manures of different farms in mixture 
with co-products resulting of local food industries (slaughterhouse …). The digestate-2 came from the 
digester which means that all stages of AD were carried out. The initial moisture content of the 
digestate-2 was 6.1 g H2O∙g dry solid-1. 
The digestate was centrifuged before the operation of drying using a centrifuge (Multifuge 1s, 
Heraeus, Hanau, Germany) for 20 min at 4000 rpm(3363 g). After this step, the solid fractionof the 
digestate was homogenized before the sample collection. The moisture content of the digestate-1 and 
digestate-2 after centrifugation was reduced to 1.9 and 3.5 g H2O∙g dry solid-1 respectively.  
The digestate sample was placed in a PTFE cylinder plate with an internal diameter of 45 mm and a 
depthof 5 mm. The mass of the centrifugedsample in a plate was in the range of 10.5 ± 0.08 g. 
 
2.2- Pre-treatments 
2.2.1- Pulsed electricfiels (PEF) 
Prior to the PEF pre-treatment, the sample was placed in a plastic cylinder to maintain constant the 
dimensions of the material during the treatment (diameter of 2.2 cm and a height of 3.0 cm). A voltage 
of 2500 V was applied on the two sides of the cylinder, generating an electrical field of 833.3 V∙cm-1. 
The impulsion time was fixed at 50 µs with a frequencyof 30 Hz.The PEF pre-treatment was 
performed train by train until the electrical resistance of the sample remained constant. Between each 
train, a resting time of 5 minutes was respected in order to leave the sample to cool and thus to avoid 
an increase of the temperature. A train lasted for 10 seconds which induced an effective PEF treatment 
time equal to 0.075 s (calculated for 5 trains).On the other hand, the effect of OhmicHeating (OH) on 
the kinetics of digestatewas also studied. This effect was evaluated jointly to the PEF pre-treatment. 
The OH was added by applying the same operating conditions as for the PEF pre-treatment except for 
the removal of the resting time. In these conditions, the increase of the temperature was of 30 ± 5°C 
during the PEF+OH combined pre-treatment (instead of 15 ± 5°C for single PEFpre-treatment).  
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2.2.2. Microwaves (MW) 
Before the MWpre-treatment, thesample waspacked with acling filmspecial microwaves in order to 
reduce at maximum the mass loss due to thewater evaporation during the pre-treatment. A domestic 
microwave oven (ME82V-800 W / 2450 MHz, Samsung, Malaysia) was used. Each manipulation was 
carried out at a fixed power of 100 W and an injected energy identical to that injected for the PEF pre-
treatment i.e. 460 J∙g-1 for the Digestate-1 and 400 J∙g-1 for the Digestate-2. The effect of the injected 
energy (300, 400, 500 and 600 J∙g-1)on the drying kinetics was also studied. The temperature of the 
digestate after the pre-treatment was nearby70 ± 5°C. Before proceeding to the drying, the sample was 
leftto cool at room temperature. 
 
2.2.3. Freeze-thawed (FT) 
Three successive cycles of the freezing at -18°Cand thawing at the ambient temperature. Prior to the 
drying, the sample was homogenized. 
 
2.3- Convective air drying 
A prototype of dryer with jet impingement (CIMS Group, Sablé-sur-Sarthe, France) was used (Figure 
1). Theair was injected through a system ofnozzles with rectangular slots.The nozzles length used was 
127 mm and the width was 3.3 mm (Figure 2 a). In any conditions, the drying operation was achieved 
at the constant temperature of 40°C and an air velocity fixed at 135 m∙s-1. The air velocity was 
calculatedfrom the total airflow and the total surface of the slots. Nine plates were successively 
placedon the conveyor of the dryer with a delay of 1 minute. A system of air jet impingement with a 
transition zone of free jet perpendicular to the surface (Figure 2 b) induceda high spatial variation of 
local air velocities surroundings to the samples impacted. In this case, the conveyor was moving which 
led, for a given plate, a cyclic temporal variation.  

 

Figure 1 :Prototype of dryer with jet impingement (CIMS Group, Sablé-sur-Sarthe, France) 
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   a)     b) 

Figure 2 a) Dimensions and shapes of the nozzles and of the conveyor for the prototype of dryer with jet 
impingement used ((CIMS Group, Sablé-sur-Sarthe, France) 

b) Schematic representation of the air velocities at the outlet of nozzles 
In order to depict the drying kinetics and to calculate the parameters of the model used, a 
dimensionless moisture content named dimensionless moisture ratio (ω) was calculated 
according to the Equation (2): 

𝜔𝜔 =  
𝑀𝑀(𝑡𝑡) −𝑀𝑀𝑒𝑒

𝑀𝑀𝑖𝑖 −𝑀𝑀𝑒𝑒
                                                                         (2) 

WhereM(t) is the moisture content (d.b., dry basis)at time t (gH2O∙g dry solid-1), Mi the initial moisture 
content (gH2O∙g dry solid-1), Me the equilibrium moisture content (gH2O∙g dry solid-1). For the 
calculation of Me, the samples were placed in a desiccator filled with Si(OH)4(product highly 
hygroscopic commonly named “silica gel”, all placed in an oven at the drying temperature (40°C). 
 
2.4- Modelling of the drying curves 
Fick’s second law (Equation 3)can be used to describe the diffusion of the moisture (ω) in the material 
according to the time (t) and the characteristic dimension of the product (x). 

𝑑𝑑𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑡𝑡

=  𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙
𝑑𝑑2𝜔𝜔
𝑑𝑑𝑥𝑥2                                                                     (3) 

Deff is the moisture effective diffusivity (m2∙s-1)and characterizes the moisture diffusionfor a given 
material. Assuming the samples being represented by a slab, uniform moisture content distribution in 
the material, one-dimensional moisture diffusion, no shrinkage, negligible external resistance and a 
constant effective moisture diffusion coefficient throughout the drying period the analytical solution of 
Eq. (3) for the samples of digestate was derived as follows (Crank, 1975): 

𝜔𝜔 =  
8
𝜋𝜋2 �

1
(2𝑛𝑛 + 1)2

∞

𝑛𝑛=0

𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �
−(2𝑛𝑛 + 1)2 ∙ 𝜋𝜋2 ∙ 𝐷𝐷𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∙ 𝑡𝑡

4 ∙ 𝐿𝐿2 �                                     (4) 

The analytical solution of the Fick’s second law(Eq. 4) was thus utilized to identify Deff and to model 
the drying kinetics of the digestate according to the effects of the pre-treatments implemented.In this 
analytical solution, ω is a function of a series of exponential terms with a single parameter Deff. L 
represents the thickness of the samples during the drying(L = 5 mm)and n is the number of terms of 
the series. In our conditions, we have seen that three exponential functions (n = 2) were sufficient for a 
proper identification of the drying kinetics of the digestate (results not shown).The plotsof ω versus 
time were fitted using the non-linear regression module of MATLAB. The performance of the model 
was evaluated using various statistical parameters such as the bias error (RSS), the root mean square 
error (RMSE), the Chi2 value (2) and the linear regression coefficient (R2). These parameters were 
calculated as following (Eq. 5 to 8).  
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𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 = ∑ [𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖)]2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1         (5)  𝑅𝑅𝑀𝑀𝑅𝑅𝑅𝑅 = �1

𝑁𝑁
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖 − 𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖))2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1              (6) 

𝜒𝜒2 = ∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖))2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

𝑁𝑁−𝑒𝑒
                    (7)  𝑅𝑅2 = ∑ (𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖)−𝑦𝑦�𝑖𝑖)2𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
∑ (𝑦𝑦𝑖𝑖−𝑦𝑦�𝑖𝑖)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1

                                    (8) 

where N is the number of measures, 𝑦𝑦𝑖𝑖  the measured value, 𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑖𝑖) the modelled value, 𝑦𝑦�𝑖𝑖  the average 
of the measured values and 𝑒𝑒 the degree of freedom (𝑒𝑒 = 1). 

Furthermore, a Tukey’s HSD test was done using the statistical software SPSS (IBM, New 
York, USA) to examine the significance of the results. 
 

3-Results and discussion 
3.1-Effects of various pre-treatments on the drying kinetics of the digestate 
Figure 3 presents the calculation of the moisture effective diffusivity (Deff) versus the pre-treatment 
implemented. As previously mentioned the effects of PEF with and without OH (called respectively 
PEF+OH and PEF) as well as MW have been studied. The effects of pre-treatment have been 
compared with intact and FT samples. Deff varies according to the pre-treatment applied (Figure 3). 
For intact samples, the value of Deff is of (1.62 ± 0.12) × 10-9 m2∙s-1 for the digestate-1 andof 
(2.27±0.33) × 10-9 m2∙s-1 for the digestate-2. Both values have been calculated from an average of 8 
samples. Generally speaking, Deff increases after the FT pre-treatment. Indeed, Deffreaches (2.51± 
0.42)× 10-9 m2∙s-1 for the digestate-1 and (3.10 ± 0.42)× 10-9 m2∙s-1 for the digestate-2. In order to 
evaluate the significance of the results, a statistical analysis of variance, the Tukey’s HSD test,has 
been carried out (Table 1). In accordance with this test, the difference between two results is 
significant for a p less than 0.05. It is observed (Table 1) a significant difference between intact and 
FT samples for both digestates (p≤0.01). These results indicate that the FT pre-treatment has a 
positive effect on the drying kinetics. No beneficial effect is shown between the other groups (no p < 
0.05) for the digestate-1. In addition, it can be seen that a significant negative difference is observed 
between intact and PEF, intact and PEF+OH, intact and MW as well (p < 0.05) for the digestate-2.  
 
 

 

  a) digestate-1     b) digestate-2 
 

Figure 3: Effects of pre-treatments on the moisture effective diffusivity (Deff) for both digestates. 
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Table 1 : p-values of Tukey’s HSD test for the effects of pre-treatments on the drying kinetics for both 
digestates 

  a) digestate-1     b) digestate-2 

 

3.2- Effect of MW pre-treatment for various injected energies 
Figure 4 presents the calculation of Deff for the MW pre-treatment at different injected energies. 
Theeffect of the MW pre-treatment is compared with intact and FT samples. Each experiment was 
composed of 11 samples (2 samples for MW per energy, 2 samples for intact and 1 sample for FT).Deff 
varies according to the injected energy (Figure 4). For injected energies higher than 300 J∙g-1, one 
observes a slight increase of Deff for the digestate-1. Indeed, Deff is ranged from (1.75±0.05) × 10-9 

m2∙s-1for 500 J∙g-1and (1.93±0.20) × 10-9 m2∙s-1for 600J∙g-1 against (1.62±0.12) × 10-9 m2∙s-1for the 
intact samples. After the FT pre-treatment, the increase of Deff is the most important, the value reaches 
(2.51±0.42) × 10-9 m2∙s-1.The results are completely different for the digestate-2. In that case, Deff 
decreases for the injected energies higher than 300 J∙g-1. For example, Deff is equal to (1.77±0.25) × 10-

9 m2∙s-1for 400 J∙g-1 and (2.17±0.05) × 10-9 m2∙s-1for 600 J∙g-1 as compared to (2.27±0.33) × 10-9 m2∙s-1 

for the intact samples. From these results, it is difficult to draw a general tendency. The FT pre-
treatment seems to be the most efficient method to improve the drying kinetics of both digestates since 
Deff reaches (3.10±0.42) × 10-9 m2∙s-1. Table 2 presents the Tukey’s HSD test related. No beneficial 
effect is observed for the MW pre-treatment at different injected energies. As expected, only the FT 
pre-treatment has a significant effect (p < 0.05) on the improvement of the drying kinetics of both 
digestates.  

 

  a) digestate-1     b) digestate-2 
 

Figure 4: Effects of MW pre-treatment for various injected energies on the moisture effective diffusivity (Deff) 
for both digestates 
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Table 2 : p-value of Tukey’s HSD test for the effects of MW pre-treatmentfor various injected 
energies on the drying kinetics for both digestates 

   a) digestate-1     b) digestate-2 

 

4-Conclusions 
The objective of this work was to study the effects of pre-treatments on the air drying of the digestate. 
From the Fick’s second law, the moisture effective diffusivity Deff was calculated using a series of 
three exponential functions. From the results, it was observed that PEF (with and without OH) and 
MW for different injected energies have no beneficial effect on the drying rate in the conditions 
investigated. However, positive effects are systematically observed for FT pre-treated samples. It 
means that FT is the most efficient method to improve the drying kinetics of both digestates. 
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Summary 
Phosphogypsum (PG) refers to the gypsum formed as a by-product of the production of fertilizer from 
phosphate rock. The objective of the study is to determine the effect of the presence of PG in the 
substrate on the cuttings of two ornamental species belonging to the family of Verbenaceae: Lantana 
camara and Citharexylum quadrangulare. Four substrates were used: T1: 100% sand, T2: 25% PG 
and 75% sand, T3: 50% PG and 50% sand and T4: 25% PG, 25% manure and 50% sand. All cuttings 
having the same length (17 cm) and were inserted into substrate in mid February 2016. After four 
months of treatment, T3 presented high rooting rate for C. quadrangulare (86.6%) and L. camara 
(72.4%) and the minimum value of rate is 22.2%for L. camara.  
For substrate and after four months, we observed a decrease in acidity and electric conductivity (EC) 
of all substrates. pH increases from 3.17 to 6.65 for T2 (25% PG and 75% sand) and from 3.44 to 6.33 
for T3 (50% PG and 50% sand). The EC decreases from 10.47 to 4.12 mS/cm. Also gypsum rate 
decreases for the first three treatments except of the last (T4), gypsum rate increased from 9.77 to 
13.13%. These results give an idea on the possibility of using of phosphogypsum in some 
culture,agricultural development and rehabilitation of soil.   
Key words: phosphogypsum, cuttings, rooting, growth, substrate.  
 
1-Introduction 
Phosphogypsum (CaSO4.nH2O) is industrial waste from the attack of natural phosphate rock 
(Ca5(PO4)3OH) with sulfuric acid (H2SO4) resulting a phosphoric acid (H3PO4) (Cárdenas-Escudero et 
al., 2011). World production of PG is on the order of 100-280 million tons / year (Reijnders, 2007). 
Phosphogypsum is used in several areas; in agriculture, James and Kasinathan Andia (2014) showed 
that the addition of phosphogypsum with lime improve a soil stability. Also, Phosphogypsum can be 
considered as a fertilizer product; phosphorus is interesting element in the growth of plants (Mangin, 
1978). In the present work realized in the regional station of Gabès (INRGREF), we studied the effect 
of different doses of phosphogypsum mixtures with manure and/or sand on the cuttings and the growth 
of two plants and the effect of the presence of PG in substrate composition. 
 
2-Materials and methods 
Plant material 
We used cuttings of two ornamental species belonging to the family of Verbenaceae: Lantana camara 
and Citharexylum quadrangulare. All cuttings having the same length (17 cm) and were inserted into 
substrate in mid February 2016. 
 
Used substrate 
In this work we used a substrate prepared by sand and different percentage of PG original of the 
Tunisian Chemical Group of Gabès (South Tunisia). Four substrates were used: T1: 100% sand, T2: 
25% PG and 75% sand, T3: 50% PG and 50% sand and T4: 25% PG, 25% manure and 50% sand.  
 
Measured parameters  
Plants were harvested after four months of culture. Six parameters were determined: the aerial parts 
height, length of the root part, number of leaves and number of twigs by individual, biomass of ground 
parts and leaf area. Biomass was weighed by means of a balance precision (SBA Scaltec 41, d = 
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0.001g). The physicochemical soil parameters (pH, electrical conductivity, gypsum) were obtained 
according to soil analysis method of (Naanaa and Susini, 1988). 
 
3-Results and discussion 
Rooting rate 
The Lantana camara and Citharexylum quadrangulare tolerate the contribution phoshogypsum to 
substrate. The rooting rate of the two species is elevated in T3; it is 86.6 and 72.4% for C. 
quadrangulare and L. camara. The percentage is low for T2 and T4 (Figure 1). 
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Figure 1 :Phosphogypsum effect on rooting rate 

 
Effect of  phosphgypsum on plant growth  
For C. quadrangulare, T1 and T3 showed the highest values for all parameters. T2 and T4 showed low 
values for these parameters (Figure 2). For Lantana camara, all parameters are lower than the control, 
with the exception of the leaf surface, it is higher in T4. 
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Figure 2.Phosphogypsum effect on growth form Citharexylum quadangulare 

 

 

 
Figure 3 :Phosphogypsum effect on growth for  Lantana camara 

 
Chemical parameters of soil  
The initial values of pH for T1, T2, T3 and T4 are 7.98; 3.17; 3.44 and 3.96 respectively. After four 
months, they move to 7.73; 6.65; 6.33 and 6.69. Indeed, pH increases significantly for T2, T3 and T4. 
The pH of pure PG is about 2 (Zairi and Rouis, 1999); in substrate, pH decrease because of the 
discharge of salts by irrigation water, the solubility of PG increases as the pH decreases (Moussa, 
1982). 
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For electrical conductivity (EC), all values decrease. They are 2.05; 12.02; 10.47 and 17.35 mS/cm for 
T1, T2, T3 and T4 and 3.61; 4.43; 4.12 and 4.3 mS/cm after treatment respectively. Finally, gypsum 
rate is 0,4 and 0.8% for control (T1), before and after treatment. For T2 and T3, it decreases from 
10.8% and 14.2 to 6.3 and 7.5% respectively. For T4, the rate of gypsum decreases from 9,7 to 13,1% 
(Figure 4). 

 

 

 
 

Figure 4 :Evolution of substrate for all treatments 
 
4-Conclusion 
Phosphogypsum (PG) is used in the substrate on the cuttings of two ornamental species: Lantana 
camara and Citharexylum quadrangulare. After four months of treatment, T3 (50% PG and 50% 
sand) presented high rooting rate for C. quadrangulare (86.6%) and L. camara (72.4%). For substrate, 
we observed a decrease in electric conductivity (EC) and an increase in pH.  But, gypsum rate 
increases for T1, T2 and T3 and decreases for T4.   
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The treatment of oil mill effluents by coupling Ultrafiltration-Ultrasonic processes 
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Summary  

Margins are the main discharges of oil mills ,by their chemical compounds ,they processes  of very 

high polluting power, spread on  soils, margins degrading the quality of environment, in this respect, 

the protection of the environment takes notice of this waste oil mills by a couplet method of 

Ultrafiltration and advanced oxidation using electromagnetic radiation (sonication) which allows both 

to eliminate all kinds of organic matter likely to be harmful to the survival of living beings and to 

reuse then as agricultural ends. The physic-chemical analysis of margins and their permeate shows the 

latter is characterized by very remarkable depressions of the phenolic compounds(87%) , COD ( 92%) 

,BOD (96%) ,on the other hand ,there is an environmental mineralization which results in an increase 

in conductivity (25%) and Chlorides(20%). 

Keywords: olive oil mill wastewater, characterization, Ultrafiltration, Ultrasonic. 

 

Résumé  

Les margines sont les principaux rejets d’huilerie, par leur composition chimique, elles possèdent un 

pouvoir polluant très élevé, épandues sur les sols, les margines dégradant la qualité du milieu. Dans ce 

propos ; la protection de l’environnement vis-à-vis des déchets d’huilerie par une méthode couplée 

d’ultrafiltration et d’oxydation avancée, utilisant les radiations électromagnétiques (sonication) qui 

permettent à la fois d’éliminer toutes sortes de matières organiques susceptibles d’être nocives à la 

survie des êtres vivants et les réutiliser comme fin agricoles. L’analyse physico-chimique de la  

margine et de leur permeat, montre que ce dernier se caractérisé par des abattements très remarquables 

des composés phénoliques (87%), DCO (92%), DBO (96%), par  contre il y a une minéralisation de 

milieu traduit par une augmentation de la conductivité (25%) et les chlorures (20%). 

Mot-clés: margines, caractérisation, Ultrafiltration, Ultrason. 

 

1- Introduction 

Olive oil production is concentrated mainly in the countries of the Mediterranean power: Spain, 

Greece, Tunisia, Morocco and Algeria (COI, 2001). The production of these countries accounts for 

94% of world production. In parallel with its main activity; the olive growing industry generates two 

residues, one liquid (margins) and the other solid (olive residues). 

In the crushing plants equipped with relatively modern equipment, the production process involves the 

addition of 110 Kg of water per 100Kg of olive, this produces more than 1500Kg of margins per ton of 

olive treated (VITOLO and al.,1999). 

The margins thus produced are discharged either into streams or spread on land .these effluents, waters 

in which they are examined in addition to their highly colored appearance; their high organic load 

requires a high concentration of oxygen. The treatment of liquid effluents in oil mills is one of the 

most important environmental problems of the Mediterranean countries. To date, the quantity of the 

chemicals that are closed, application of simple treatment is insufficient and incomplete 

(Ranalli,1991a, Hamdi,1993). 

In order to reduce their negative effect, several purification methods, in particular physicochemical 

methods,one used the coupling of Ultrafiltration-Ultrasonic techniques of the margins was carried out 

on a  laboratory scale installation,the frequency of the Ultrasonic relations used is 30 KHz with a 

power of 600W the Ultrafiltration is carried out continuously under a pressure of 5 bars on an organic 

membrane of cellulose acetate . 

The rate of reduction in chemical oxygen demand (COD) for the three varieties of margins was 90% 

oxygen per liter. However, the permeate has a COD of 10g oxygen per liter and the concentrate 

contains appreciable concentrations of  volatile compounds with volume reduction ,subsequently using 

as fertilizer in agriculture, therefore the permeate is reused in irrigation. 

mailto:ouadahmustapha@gmail.com
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The objective of this work is to characterize the raw margin and it’s permeate and to study the organic 

charge and phenolic compounds of this permeate and discolored this rejection after a coupling of 

Ultrafiltration-Ultrasonic treatment. 

 

2- Materials and methods 

Sampling: sampling of margins was carried out at the level of three distinct regions of Algeria(Bejaia) 

region of the Soumam (S), Ighil ali (I) and Boudjllil (B) during the 2014-2015 olive companion. The 

sample were taken from the storage basin and then transported in 20 liter cans. 

The analyzes were carred out as soon as they were received at the laboratory, the margins was placed 

in a sand filter with deferent granulations with the aim of eliminating all forms of large lumps to 

prevent clogging of the filters following treatment with Ultrafiltration, there after the effluent will be 

exposed to Ultrasonic radiation, all of which are continuously shown, samples were taken from the 

permeate at each instant “ t” were stored at + 4°C  until  their use. 

Experimental part:  the pH was measured by means of a pH-meter, the total dry matter was determined 

after drying, at 105°C in an oven, the volatile matter was deduced by distinguishing between the dry 

matter obtained, evaporation at 105°C and the residues  of ash resulting  from the calcinations  at 

550°C for 2 hours, it is expressed in g/l with respect to the dry weight . 

The phenolic compounds were determined by the colorimetric method using the Folin-ciocalten 

reagent, the results are expressed as gallic acid equivalents (Macheix et al.,1990). 

Electrical conductivity (Rodier, 1984). The chemical oxygen demand (COD) was determined. 

According to the standard method (APHA, 1992) by an oxidation of the organic matter contained in 

the sample at 150°C. 

By an excess of potassium dichromate in acid medium and in the presence of sulphate of silver, the 

excess of potassium dichromate was assayed by colorimetry at 620mn, the COD was determined by a 

dichromate colorimetric method with closed reflux. 

The suspended matter (MES) is determined by centrifuging a volume of 20ml of sample at 3000g for 

30 minutes, the pellet is placed in a porcelain dish previously weighed and then dried in on oven at 

105°C. for 24 hours, the difference between the weight of the dried sample and that of the cup 

determines the level of  MES. 

It is expressed in g/l (Rodier, 1984), the Chlorides were determined according to the standard 

(AFNORT90-014), by the Mohr titrimetry  method. For BOD (AFNORT90-103), the diluted samples 

were incubated in a BOD-meter which gives the amount of oxygen consumed by the bacteria for 5 

days at 20°C and in the dark. 

The mineral material was determined after mineralization at 550°C in an oven for 24hours .the total 

sugars were determined by the sulfuric phenol calorimetric method in the presence of standard range 

of glucose (Dubois et al., 1956). 

 

3- Results and discussion  

Characterization of the three margins 

The physicochemical characterization of the three margins S, I and B give the following results: 

Table 1 : Characterization of the three margins: 
 S I B 

COD  (g/l) 344 360 372 

Phenolic compound (g/l) 2,02 2,06 2,06 

Chloride  (g/l) 12,16 23,27 25,42 

pH 4,7 4,6 4,2 

Sugar content (g/l) 26,87 18,22 17,33 

BOD5 (mg/l) 1223 3870 5532 

Mineral matter (g/l) 24,35 23,31 22,9 

Volatile matter  ( g/l)             217 115,09 123,79 

Suspended matter (g/l) 10,12 6,3 5,1 

Moisture Content (%) 87,2 88,7 87,55 

Density (g /cm3) 1,05 1,03 1,03 

Dry  Matter (g /l) 240 200,32 147,48 
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According to the results obtained, we note that the three margins are very rich in mineral and organic 

matter, great differences between the three margins have been noted. These differences can be 

explained by the varietal effect, fertilizer, irrigation, date of harvest, soil type, traditional or automatic 

extraction, what even the origin of the three margins. 

The characterization of the permeates resulting from the three margins gave the following results. 

 

Table 2 :  Characteristics of the three permeates (PS, PI , PB) 

 PS PI PB 

COD(g/l) 25,38 30,67 30,42 

Conductivity(µS/cm) 112,1 105,3 101,1 

Phenolic   compounds(g/l) 0,08 0,05 0,06 

pH 5,6 5,6 5,3 

Chloride (g/l) 84,2 90,1 92,44 

BOD (mg/l) 150 149 250 

 

The abatement rates for theses parameters are given in the table 1. 

 

Table 3 : Abatement rate 

 COD (%) 

(decrease) 

Phe (%) 

(decrease) 

Cd  (%) 

(increase) 

BOD(%) 

(decrease) 

Chl(%) 

(increase) 

PS 99,92 96,03 83,5 87,73 85,5 

PI 91,48 97,57 82,43 96,15 74,2 

PB 91,82 97,08 81,7 95,48 72,5 

Phe: phenolic compounds 

Cd: conductivity  

Chl: chloride 

 

The small amount of organic matter in the permeate explains the high abetment of COD, BOD and 

phenolic compounds, the concentration of mineral elements namely, NaCl, KCl, MgCl2 and CaCl2 in 

the permeate explains by the mineralization of medium caused by the various molecular breakers, the 

production of free radicals following electromagnetic Ultrasonic (sonolysis) attacks, the other 

parameters (suspended matter, dry matter, volatile matter and total sugars) have almost zero values. 

Thus, this double treatment of margins can be a method for treating this effluent by virtue of the very 

important deduction obtained for all the pollutants. The UV- visible absorption spectrum of  the 

margin and its permeate between 200 and 800 nm are given in Figure 1. 

It is noted that permeate absorption is very low comported to that of crude margin. this is due to the 

decrease in the level of organic matter in the permeate . 

 

 
Figure 1 : UV-visible absorption spectrum of the margin and its permeate 

 

Permeate 

Wavelength(nm) 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 

 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 

922 
 

 

The reduction kinetics of the COD of permeate of the three varieties of margins is presented in fig. 2. 

 
Figure 2 :  Kinetics of  COD abatement of the margins of three sites study at the Processing yard   

 

For the three tests, the above profiles were obtained shows a significant decrease in pollution, 

estimated in terms of COD, that the level was reached after 72 hours (3d ays).  

The pH of permeats showed a slight increase in order of one pH unit during the treatment period and 

this explains the destructive effect of ultrasound on the existing acids in the margins, which gives a 

solution for the acidic effect of discharges to the environment and to reduce this toxicity and avoid the 

addition of neutralizers during the treatments. Figure 3 shows the pH evolution during the treatment 

period. 

 
Figure 3 : Evolution of permeate pH during coupled treatment 

 

4- Conclusion 

After this work on the characterization and treatment of oil margins(S,I B), we can note that these are 

effluents at acid pH(pH=4,8),containing a high content of organic matter (340g O2/l) ,suspended 

matter and  polyphenols ,these chemical contents of domestic or urban wastewater dischanges. 

The analysis of the mineral fraction of the margins showed an excessive increase of the mineral salts 

following the known function of the electromagnetic radiations of the Ultrasound concerning the 

hemolytic, sonolysis cleavages on the one hand and the other formation of the ionizing polymers on 

the other hand and the black pigment which characterizes the margins due to the effect of 

Ultrafiltration, the best reduction in the organic compounds shows the advantage of this process as 

than coupling two techniques of  treatment of this type of effluents. 
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Évaluation de la biodégradation d’un fluide de coupe à l'aide d’un respiromètre 
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Résumé  
Les industries de fabrication et de transformation des métaux rejettent des effluents constitués d’émul-
sions d’huiles de coupe. Ces effluents sont considérés comme peu biodégradables voire toxiques pour 
les écosystèmes. Dans cette étude, nous avons procédé à l’évaluation de la biodégradation d’un fluide 
de coupe (Tasfalout22B, Naftal, Algérie) préparé à 4%v/v et prétraité ou non par électrocoagulation 
avec des électrodes en aluminium. Les conditions d’électrocoagulation optimales, déterminées par 
plan d’expériences, ont été obtenues pour un pH initial de 5,8, une densité de courant de 241 A/m² et 
un temps de traitement de 29 min. Des essais de traitement biologique ont ensuite été entrepris à partir 
de boues de station d’épuration (Pontivy, France) placées dans un bioréacteur aéré de 2,5L (Bioflow 
3000) couplé à un respiromètre séquencé (INSA Toulouse, France) présenté par (Spérandio and Paul 
2000). Le dispositif nous a permis d’adapter les stratégies d’acclimatation et de montée en charge du 
bioréacteur en fonction de la réponse des biomasses aux injections séquencées d’effluents. Après (50 
jours) d’acclimatation de la biomasse à l’effluent prétraité par électrocoagulation (DCO= 2315 
mgO2/L), le traitement biologique à 20°C, un temps de séjour hydraulique de 5 jours, et une charge 
organique appliquée de 1.05 kg DCO·kgMVS-1·j-1 s’est révélé très satisfaisant avec un abattement de 
DCO supérieur à 98% permettant d’envisager un rejet direct au milieu naturel. L’effluent non prétraité 
s’est révélé plus lentement biodégradable. Cette étude a prouvé que la respirométrie et le prétraitement 
électrochimique sont des moyens efficaces pour optimiser le traitement d’huile de coupe. 
Mots-clés : Acclimatation, biodégradabilité, électrocoagulation, huile de coupe, plan d’expériences, 
respirométrie 
 
Summary 
The industries of manufacturing and metal processing discharge effluents consist of cutting oil 
emulsions. These effluents are considered poorly biodegradable or toxic for ecosystems. In this study, 
we evaluated the biodegradation of a cutting fluid (Tasfalout22B, Naftal, Algeria) prepared 4% v / v 
and pretreated or not with electrocoagulation with aluminum electrodes. The optimal conditions of 
electrocoagulation, determined by design of experiments, were obtained for an initial pH of 5.8, a 
power density of 241 A / m² and a treatment time of 29 min. Biological treatment trials were then 
undertaken from sewage sludge (Pontivy, France) placed in a 2.5L aerated bioreactor (Bioflow 3000) 
coupled to a block respirometer (INSA Toulouse, France) presented by(Spérandio and Paul 2000).  
The device has enabled us to adapt acclimatization strategies and scalability of the bioreactor 
according to the response of biomass to sequenced injections of effluents. After 50 days 
acclimatization of biomass pretreated effluent by electrocoagulation (COD = 2315 mg O2 / L), the 
biological treatment at 20°C, a hydraulic retention timeof 5 days, and an applied organic charge of 
1.05 kgDCO·kgMVS-1·j-1 has been very satisfying with a reduction of COD over 98% for considering 
direct release into the environment. The non-pretreated effluent has proved as slower biodegradable. 
This study proved that respirometry and the electrochemical pretreatment are effective ways to 
optimize the cutting oil treatment. 
Keywords: acclimatization, biodegradability, electrocoagulation, cutting oil, design of experiments, 
respirometry. 
 
1- Introduction 
Les effluents usagés des industries de fabrication et de transformation des métaux, sont essentiel-
lement constitués de rejets émulsionnés d’huile de coupe. Le développement des industries méca-

https://www.google.ro/search?espv=2&biw=1366&bih=585&q=mossaab+bencheikh-lehocine&sa=X&ei=TCBgVdarEsG-Uuz_gbAF&ved=0CBgQ7xYoAA
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niques et métallurgiques, les nouvelles contraintes liées à l'usinage de nouveaux alliages de dureté plus 
élevée, conduisent à une demande sans cesse croissante de nouvelles gammes de produits de plus en 
plus sophistiqués et performants. 
Les fluides de coupe aqueux sont obtenus après dispersion dans l'eau de produits concentrés de 
formulations complexes des huiles minérales, des tensioactifs, des inhibiteurs de corrosion et des 
biocides. Ces fluides de coupe perdent leur efficacité, et de ce fait nécessitent leur remplacement 
périodique. Le rejet direct de ces fluides usagés, même sous forme diluée, est dangereux pour le milieu 
naturel. Leur demande chimique en oxygène (DCO) varie, selon le pourcentage d'huile, entre 30 et 
200gO2/L (Zhu, 1990). De par leur impact sur la vie aquatique et leurs interférences avec les procédés 
de traitement conventionnels des eaux usées, ces effluents doivent subir impérativement des 
traitements appropriés. Le traitement de ces effluents permettra à la fois de protéger l’environnement, 
et de réutiliser l’eau épurée en irrigation. 
Nombreuses technologies de traitement des eaux résiduaires ont été examinées pour leur traitement 
comme, la déstabilisation chimique (Pinotti and Zaritzky, 2001), les processus membranaires tels que 
la microfiltration, l'ultrafiltration et l’osmose inverse (Lin and Lan? 1998; Lobo et al., 2006; 
Nakamura and Matsumoto, 2013), et le traitement biologique (Perez et al.? 2006 ; Perez et al., 2007). 
D’après les résultats rapportés dans la littérature, un processus simple n'est pas efficace pour le 
traitement des eaux usées industrielles (Aziz et al., 2016). Récemment les recherches sont concentrées 
sur le développement des procédés de combinaison basé sur les technologies électrochimiques, telles 
que l'électrocoagulation (EC),qui est largement appliquée pour le traitement des eaux usées contenant 
des polluants organiques ou inorganiques (Adhoum et al., 2004; Al-Shannag et al., 2015). L’EC est 
couplée au traitement biologique (Yahiaoui et al., 2014; Yetilmezsoy et al., 2009), l’Ozonation 
(García-García et al., 2014; Song et al., 2007), procédés d'oxydation avancés (Durante et al., 2011), 
procédés d'ultrafiltration (Kumarasinghe et al., 2009; Timmes et al., 2010), microfiltration (Gamage 
and Chellam, 2011; Chellam and Sari, 2016), qui peuvent enlever un éventail de polluants et assurer 
un effluent de bonne qualité. 
Le procédé d’électrocoagulation consiste à produire des ions métalliques par la dissolution électro-
chimique des électrodes sous l’effet d’un courant électrique, et par conséquent, il n'y a aucun besoin 
d'ajout d’additifs chimiques supplémentaires, qui peuvent être coûteux et toxiques, et par conséquent 
la combinaison d'un prétraitement électrochimique avec un traitement biologique est considérablement 
préférée.  
Dans cette étude, nous avons procédé à l’évaluation de la biodégradation d’un fluide de coupe 
(Tasfalout22B, Naftal, Algérie) prétraité ou non par électrocoagulation avec des électrodes en 
aluminium sous des conditions optimales déterminées par l’utilisation d’un plan d’expérience. La 
mesure d'activité bactérienne a été évaluée par des essais respirométriques qui est basée sur la 
détermination de la vitesse de consommation d'oxygène par la biomasse (rO2). 
 
2- Matériels et méthodes 
2.1- Matériels utilisés pour le prétraitement électrochimique 
Les essais d’EC ont été effectués dans un réacteur discontinu d’un volume de 0,6 L, en utilisant des 
électrodes d'aluminium de formes plates et rectangulaires placées en parallèle et verticalement dans le 
réacteur, avec une distance de 1.5 cm et une surface active de 53,3 cm2 pour chaque électrode. Ces 
électrodes sont reliées à un générateur de courant électrique (MICROLAB Power supply). L’ensemble 
des essais ont été réalisés sous une vitesse d'agitation de 500 tours par minute avec un barreau aimanté. 
Le pH initial des solutions a été ajusté en ajoutant du NaOH (1 M) et de H2SO4 (1M). Après 
prétraitement électrochimique, les échantillons sont prélevés et laissés décanter pendant 24 heures 
avant analyse de turbidité et de DCO. 
Les eaux usées utilisées dans cette étude consistaient en une émulsion aqueuse préparée à 4%v/v à 
partir de l’huile de coupe concentrée (Tasfalout22B, Naftal, Algérie) obtenue à partir d'une usine de 
construction de tracteur ETRAG (entreprise-TRACTEURS-AGRICULTURE), Constantine (Algérie). 
Du NaCl à 1,5 g/L est ajouté (Khemis et al., 2005)  afin d'augmenter la conductivité électrique des 
émulsions. 
Dans ce travail, un plan d’expérience composite centré a été utilisé afin de trouver les conditions 
optimales pour le traitement. Le processus est considéré comme étant influencé par trois variables 
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indépendantes, pH initial (x1), la densité de courant (x2) et le temps d'électrolyse (x3), où la turbidité, et 
la réduction de la DCO est considérée comme les réponses aux différents traitements. Chaque variable 
a été codée à cinq niveaux: -2, -1, 0, 1, 2 (Tableau 1). 
Le nombre d’expériences nécessaires pour cette étude a été trouvé égal à 18 expériences (compris 23 = 
8 points de cube, 4 répétitions au point central et 6 points axiaux). Toutes les analyses statistiques ont 
été effectuées en utilisant le logiciel MINITAB (version 16). 
 

Tableau 1 : Facteurs et niveau du plan d’expérience 
Variables (x) 

   
Variables codés 

  
    

-2 -1 0 1 2 

pH initial  (x1) 
  

5 5,75 6,5 7,25 8 

densité de courant (A/m2)(x2) 
 

100 150 200 250 300 

temps d’électrocoagulation (min) (x3) 20 27,5 35 42,5 50 
 
2.2- Traitement biologique  
Les boues activées ont été prélevées dans les bassins d'aération de la station de traitement des eaux 
usées de Pontivy (France). Les boues prélevées sont laissées en aération continue pendant 24h afin 
d’éliminer le substrat résiduel et d’atteindre la respiration endogène. 
Les essais de traitement biologique des huiles de coupe prétraitées par l'électrocoagulation sous les 
conditions optimales obtenues au moyen de plan d’expérience (DCO=2315mgO2/L) et non prétraitées 
(diluées jusqu’à une DCO=3125mgO2/L), ont été effectués dans un bioréacteur aéré de 2,5L (Bioflow 
3000), et une cellule de mesure de la vitesse de consommation d’oxygène des microorganismes rO2 
(0,21L) en verre, muni d’un système d’agitation magnétique, comme représenté sur la figure 1, avec 
une charge organique appliquée de 1.05 kg DCO· kg MVS-1·j-1, et un temps de séjour de 5 jours pour 
l’huile de coupe prétraitée et 6 jours pour l’huile de coupe non prétraitée. Les nutriments suivants ont 
été ajoutés à la solution afin d’éviter tout phénomène de carence :K2HPO4 :404 mg/L, KH2PO4 : 
220mg/L,NH4CL :50mg/L,MgSo4.7H2O : 10mg/L, CaCl2.4H2O :1.85mg/L, MnCl2.4H2O : 1.5mg/L, 
FeCl3.6H2O :0.3mg/L. 
Aucune autre source de carbone n’est ajoutée pendant le traitement biologique et le pH ajusté à 7,5 
avec une solution de NaOH. Des échantillons (50 mL) ont été régulièrement prélevés et centrifugé à 
(5000g x 10 minutes) pour effectuer les mesures de la DCO et MVS (matières volatiles en 
suspension). 
Le système a été maintenu à une température de 20°C. Lorsque le niveau d'oxygène est tombé au-
dessous de 2 mg O2 /L, la solution dans la cellule de mesure est renouvelée par pompage pendant 1 
min, par la solution aérée provenant du bioréacteur. En même temps, la boue dans la cellule de mesure 
est recyclée dans le bioréacteuraéré. Les mesures d'oxygène ont été enregistrées par un ordinateur et la 
vitesse de consommation d’oxygène rO2a ensuite été calculée par une simple mesure de la pente 
(équation 1). 
rO2 = - dSO /dt   (1) 
Ce respiromètre (Figure 1) est constitué de trois modules : 

- Module d’acquisition et de commande, contenant l’oxymètre ; 
- Module de mesure du rO2 composé de la cellule de mesure du rO2 (0,21L)et de la pompe de 

recirculation ; 
- Un micro-ordinateur qui acquiert les données en continue et gère l’ensemble des commandes.  



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
___________________________________________________________________________________________ 

928 
 

 
Figure 1 : Figure d’ensemble du respiromètre 

 
2.3- Méthodes d’analyse 
Dans ce travail la DCO a été mesurée en utilisant le test Merck COD Spectroquant®, et par un 
spectrophotomètre NOVA 60 (Merck, Allemagne), et la turbidité a été mesurée l’aide d’un turbidimètre 
de type HACH model 2100N IS®. 
 
3- Résultats et discussion 
3.1- EC 
Pour l'optimisation d'une surface de réponse, un ajustement adéquat du modèle doit être obtenu afin 
d'éviter des résultats fallacieux(Myers et al., 2002). Il est important de veiller à l'adéquation du modèle 
utilisé. Le tableau 2 montre l'analyse de variance (ANOVA) pour l’abattement de la turbidité et la 
DCO par procédé d’EC en utilisant les résultats de toutes les expériences effectuées. Comme on peut 
le voir dans le tableau 2, l’ANOVA de ces réponses a prouvé que les deux modèles sont fortement 
significatifs selon les valeurs de la statistique de F (le rapport de la somme des carrées due à 
larégression et la somme des carrés résiduels) obtenus qui sont supérieurs à la valeur de F critique 
(F=3,18 pour un risque α=5%) et (P-value <0.01). Fmodéle (turbidité)= 175.55, Fmodéle (DCO)= 96.43. 
 
Tableau 2 : Les résultats d’analyse de variance (ANOVA) pour la turbidité (1) et la DCO (2) 
(1) 
Source de 
variance 

Degré de 
liberté 

Somme des 
carrées 

Carrés 
moyennes 

ajustés 

F P  

(probabilité) 

Régression 

Erreur 
résiduelle 

Total 

9 

8 

17 

17471,4 

        88,5 

17559,8 

1941,26 

       11,06 

 

175,55 

 

 

0,000 

 

(R2 = 99,50%, R2
Adj= 98,93%) 
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(2) 

(R2=99,09%, R2
Adj=98,06%) 

 
Les modèles de régression quadratique pour l’abattement de la turbidité (𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇) et de la DCO(𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷) en 
termes de facteurs codés sont donnés par les équations suivantes: 

𝑌𝑌𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 99,726 − 5,432𝑋𝑋1 +  23,49 𝑋𝑋2 +  17,501 𝑋𝑋3 + 5,282𝑋𝑋1𝑋𝑋2 −  1,399 𝑋𝑋1𝑋𝑋3 −
 16,886 𝑋𝑋2𝑋𝑋3 − 2,352 𝑋𝑋1

2 −  12,903 𝑋𝑋2
2 −  9,915𝑋𝑋3

2                                         (2) 
 
𝑌𝑌𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷 = 97,2019 − 4,1086 X1 +  15,7213X2 + 12,6802 X3 +  3,2599X1X2 + 0,1926X1X3 −
 12,5229 X2 X3 − 2,2125X1

2 −  8,3692 X2
2 − 6,6997X3

2           (3) 
 
Les modèles de régression de second ordre obtenus pour les variables d’opération de l’abattement de 
la turbidité et de la DCO sont satisfaits puisque les valeurs prédites et les valeurs expérimentales se 
retrouvent très proches de la ligne droite (Figure 2). 
Les valeurs du coefficient de corrélation (R² (turbidité) =0.99, R²(DCO)=0.99) expriment une bonne 
qualité descriptive du modèle empirique. 
 

(a)                                                            (b) 

 
Figure 2 : Test graphique d’adéquation du modèle (a) turbidité (b) DCO 

 
D'après l'analyse du modèle (équation (2), et (3)) à l’aide de logiciel (Minitab 16), les valeurs des 
conditions optimales pour l'efficacité maximale d’abattement de la turbidité et de la DCO sont 
présentées dans le tableau 3. Ces valeurs optimales prédites sont en très bon accord avec les résultats 
expérimentaux, donc en peut dire que ces résultats sont validés expérimentalement.  
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Carrés 
moyennes 

ajusté 

F P (probabilité) 
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Erreur résiduelle 

Total 

9 

8 

17 

8353,62 

77,00 

8430,62 

928,18 

9,63 

96,43 

 

 

0,000 
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Tableau 3 : Les valeurs optimales des variables opératoires obtenues pour l’élimination d'huile de coupe 
Paramètres optimaux Turbiditééliminée (%) DCO éliminée (%) 

pH Densité de 
courant 
(A/m2) 

Temps 
d'électrolyse 

(min) 

prédit Expérimentale prédit Expérimentale 

5,8 241 29 100 99,97 98,42 97,42 

 
3.1- Évaluation de la biodégradabilité 
Pour estimer le niveau de biodégradabilité des huiles de coupe par boues activées avant et après 
l'électrocoagulation dans les conditions optimales obtenues par le modèle, des tests respirométriques 
ont été effectués. 
La concentration en huile de coupe prétraitée a été ajouté de manière accrue au cours de la période 
d’acclimatation la biomasse. 
D’après la figure 3, les valeurs de vitesse de consommation d'oxygène se sont relevées beaucoup plus 
élevées après électrocoagulation (31 mgO2/L.h) qu'avant électrocoagulation (6,27 mgO2/L.h). 

 
Figure 3 : Vitesse de consommation d’oxygène en fonction du temps suite à l’injection après acclimatation 

d’huile de coupe avant et après électrocoagulation 
 

La solution d’huile de coupe était biodégradable même sans prétraitement, avec une réduction de DCO 
qui a atteint 94% après une période d’acclimatation de la biomasse de 33 jours. Par contre, la vitesse 
de consommation d'oxygène est faible, démontrant une biodégradation lente et une faible quantité de 
biomasse active. La biodégradabilité de l’huile de coupe après électrocoagulation a augmenté avec un 
abattement de DCO de 98,5%après 50 jours d’acclimatation) (Figure4). 
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Figure 4 : Rendement d’élimination de la DCO au cours de la période d’acclimatation (a) huile de coupe 
prétraitée (b) huile de coupe non prétraitée 

 
4- Conclusion 
L’électrocoagulation est un processus efficace, pour l’élimination de la charge organique des 
émulsions d’huile de coupe. Le pH, la densité de courant et le temps d'électrolyse optimaux ont permis 
d’obtenir un rendement de réduction de la turbidité et de la DCO de 99,97 et 97,42%respectivement. 
Les résultats obtenus montrent que l’utilisation d’un prétraitement améliore la biodégradabilité d’huile 
de coupe avec une bonne activité bactérienne, on peut considérer cette bonne activité comme un 
avantage économique pour un traitement biologique aérobie. La DCO résiduelle après le prétraitement 
EC et le traitement biologique a atteint une valeur finale de 177mg O2/L, permettant d’envisager un 
rejet direct au milieu naturel ou une utilisation en irrigation. 
Cette étude a prouvé que la combinaison du prétraitement électrochimique (EC) et du traitement 
biologique suivi par respirométrie sont des moyens efficaces pour optimiser le traitement d’huile de 
coupe. 
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Résumé 
Le procédé traditionnel de transformation des olives vertes de table, largement utilisé au niveau 
industriel, est basé essentiellement sur la désamérisation chimique par la soude, suivie d’une 
fermentation lactique qui s’installe naturellement dans les olives. La désamérisation est réalisée pour 
éliminer l’oleuropeine, responsable de l'amertume des fruits et de l’inhibition de la fermentation 
lactique. La fermentation est réalisée dans une saumure très concentrée (10 à 12% de NaCl) et à une 
température variant généralement entre +10 et +40°C. Ce procédé traditionnel présente des effets 
négatifs sur: (i) le consommateur, à cause des effets de la soude et de l’excès de NaCl sur la qualité 
nutritionnelle du produit fini, (ii) l’industriel, à cause des pertes économiques dues aux altérations 
qu’il engendre, et (iii) l’environnement, à cause de ses rejets liquides toxiques riches en soude et en 
NaCl. 
Pour pallier ces problèmes, nous avons entrepris des travaux de recherche basés sur la biotechnologie 
microbienne. Ainsi, nous avons réalisé la sélection de souches de Lactobacillus plantarum et L. 
pentosus capables de dégrader l’oleuropeine en hydroxytyrosol, ouvrant la voie à la désamérisation 
des olives vertes par voie biologique. Des essais de fermentation contrôlée des olives vertes par des 
souches oleuropeinolytiques, à une concentration de 5% de NaCl, a permi de réduire considérablement 
le taux d’altérations des olives, la durée du processus de fermentation, ainsi que les rejets de NaCl 
dans l’environnement, alors que l’utilisation d’extraits de plantes aromatiques et médicinales a permis 
d’inhiber les levures et les moisissures impliquées dans les altérations des olives. Ces travaux ont 
conduit à la production d’olives vertes de table aromatisées et riches en ferments lactiques 
probiotiques, ainsi que les antioxydants (hydroxytyrosol), améliorant ainsi leurs propriétés 
organoleptiques et fonctionnelles. Toutefois, des études approfondies d’optimisation de ce procédé 
restent encore à réaliser, afin de mieux répondre aux attentes du consommateur et de l’industriel, tout 
en préservant l’environnement. 
Mots-clés: bactéries lactiques, biotechnologie, fermentation, olives, probiotique. 
 
1- Introduction 
La transformation des olives de table occupe une place importante dans l’économie des pays 
méditerranéens. Beaucoup de variantes d’olives de table sont produites localement, qui diffèrent selon 
le procédé utilisé (savoir faire local), la variété d’olives et le stade de maturation des fruits (vert, rouge 
et noire) (Fernandez Diez, et al., 1985). Les olives vertes de table sont les plus dominantes sur le 
marché par rapport aux autres types d’olives.  
Les olives vertes ne sont pas consommées à l’état cru, à cause de leur amertume. Ce qui impose deux 
étapes clés dans leur procédé de transformation, la désamérisation et la fermentation lactique 
(Fernandez Diez, et al., 1985). La qualité du produit fini ainsi que la rentabilité économique de 
l’entreprise dépendent beaucoup de la maitrise de ces deux étapes, sans oublier leurs effets 
indésirables sur la qualité du produit fini et sur l’environnement. Ce qui agit négativement sur le 
développement de ce secteur dynamique dans l'économie des pays méditerranéens. 
En effet, le procédé actuel le plus utilisé par les entreprises d’olives de table est basé essentiellement 
sur un traitement de désamérisation chimique des fruits et une fermentation lactique des olives. La 
désmaérisation se fait dans une solution de soude caustique, afin d’en éliminer l’amertume causée par 
l’oleuropeine, principal polyphénol naturel des olives. Les olives ainsi désamérisées et lavées sont 
ensuite mises en saumure, à 10-12% de NaCl, et maintenues à température ambiante, variant 
généralement entre 5°C et 35°C, pour laisser développer naturellement une fermentation lactique qui 
va compléter leur transformation (Fernandez Diez, et al., 1985).  

mailto:a.asehraou@ump.ma
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Le processus de fermentation lactique naturelle est lent et complexe. Il dépend d’un certain nombre de 
paramètres physico-chimiques (température, pH, concentration en soude et en sel, sucres 
fermentescibles, teneur et nature des polyphénols…) et microbiologiques (bactéries lactiques, 
entérobactéries, levures et moisissures…) (Montano et al., 1993 ; Garrido-Fernandez et al., 1995 ; 
Chammem et al., 2005). La maitrise de ces paramètres en faveur des bactéries lactiques permet la 
réussite du processus. En effet, la dominance de l’activité biochimique des bactéries lactiques par 
rapport aux autres groupes microbiens, permet de conférer au produit fini une bonne qualité 
(organoleptique et hygiénique) et une stabilisation microbiologique, suite à la diminution du pH et 
l’élimination d’une grande quantité de sucres, en produisant des acides organiques (acide lactique et 
acide acétique) et d’autres agents antimicrobiens (Klaenhammer et al., 1994 ; Garrido-Fernandez et 
al., 1995 ; Leal-Sanchez et al., 2003 ; Peres et al., 2008). 
L’échec du processus, se présente par un faible développement, voire même la disparition, des 
bactéries lactiques et laisser la place aux autres groupes microbiens (levures et moisissures, bactéries 
butyriques et propioniques). Ce qui conduit à l’apparition de diverses altérations dans les olives 
(ramollissement, poches de gaz, brunissements, et les fermentations alcooliques, butyriques et 
putrides…), présentant ainsi une perte pour l’entreprise et un risque pour le consommateur et 
l’environnement (Fernandez-Diez et al., 1985). 
L’objectif de ce travail est d’apporter des améliorations biotechnologiques au processus de 
transformation traditionnel des olives vertes de table aux niveaux de la désamérisation et de la 
fermentation, par la sélection de ferments oleuropeinolytiques et le contrôle des paramètres physico-
chimiques influençant leur activité. 
 
2- Materiels et méthodes 
Les travaux réalisés dans cette étude ont été menés sur les olives vertes de la variété Picholine 
marocaine. Cette variété est connue pour son aptitude à la trituration et à la transformation en olives de 
table. Avant de proposer des améliorations du procédé traditionnel de transformation des olives vertes 
de table, nous avons commencé par l’étude approfondie de ce processus du point de vue physico-
chimique et microbiologique (Asehraou et Faid, 1993). Cette étude a été réalisé sur des olives vertes 
désamérisées à la soude et d’autres non désamérisées, maintenues en fermentation à température 
ambiante du laboratoire et analysées régulièrement pour leurs propriétés physico-chimiques et 
microbiologiques. Les bactéries lactiques et les levures et les moisissures ont été isolées des deux 
essais et sont ensuite identifiées et caractérisées. 
La flore microbienne associée aux altérations post-récolte des olives crues, ainsi que celle associée aux 
poches de gaz des olives fermentées ont été identifiées et caractérisées (Faid et al., 1994 ; Asehraou et 
al., 2000). Pour réduire les effets indésirables des levures et des moisissures sur le processus, des 
concentrations permettant leur inhibition totale des extraits de l’aile (extrait aqueux et huiles 
essentielles) avec l’acide sorbique, ont été ajoutées aux saumures d’olives en fermentation (Asehraou 
et al., 1997). 
Pour réduire l’incidence de l’altération “poches de gaz” dans les olives, nous avons testé l’ajout de 
l’acide sorbique comme antifongique avec l’ajustement de pH à 4 et l’inoculation de la saumure avec 
L. plantarum I159. Ce test a été réalisé sur des olives fermentées en stockage (Asehraou et al., 2002) 
et des olives vertes en fermentation lactique contrôlée (Lamzira et al., 2005). 
Dans le but d’assurer la désamérisation par voie biologique, au lieu du procédé chimique, nous avons 
opté pour la sélection de ferments capables d’assurer la biodégradation de l’oleuropeine et la 
fermentation lactique des olives vertes. Pour cela, nous avons sélectionné les souches de LAB capable 
de tolérer et de dégrader l’oleuropeine, à partir de la banque de souches isolées du procédé traditionnel 
(Ghabbour et al., 2011). Les souches performantes de L. plantarum et de L. pentosus, ont été testées 
pour leur capacité de biotransfomation des olives vertes non désamérisées à la soude au niveau du 
laboratoire (Ghabbour et al., 2016). Les propriétés physico-chimiques et microbiologiques des olives, 
ainsi leurs propriétés organoleptiques ont été étudiées à la fin de la fermentation. 
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3- Résultats 
3.1- Etude procédé traditionnel 
Les principales caractéristiques observées, durant les 40 premiers jours de fermentation des olives 
vertes non désamérisées (OVND) et des olives vertes désamérisées (OVD), sont la chute rapide du pH 
(Figure 1A), l’augmentation rapide des sucres réducteurs (Figure 1B), la croissance rapide des 
bactéries lactiques (LAB) et des levures et moisissures (LM) ainsi que la croissance rapide suivie de la 
disparition des entérobactéries (Figure 2 : A et B). Après 40 jours de fermentation, seules les LAB et 
les LM restent en interaction dans un milieu ou le pH est presque stable et pauvre en sucres réducteurs, 
et ce jusqu’à la fin du processus de fermentation qui dure environ 6 mois.  
Les espèces de bactéries lactiques associées au processus de fermentation des OVND sont plus 
diversifiées que celles isolées des OVD (Tableau 1). Ce qui est du aux opérations de désamérisation et 
des lavages qui éliminent une grande partie de la flore lactique, surtout les espèces recherchées pour 
l’amélioration des propriétés sensorielles du produit fini, comme Leuconostoc dextranicum. Les 
espèces de levures et de moisissures associées aux deux types d’olives sont diversifiées, et 
caractérisées par leurs capacités d’oxydation des acides organiques (acides lactiques et acétiques) 
(Tableau 2), produits par les bactéries lactiques et indispensables pour assurer la transformation et la 
conservation (post-fermentation) des olives de table. 
Ces résultats résument les propriétés physico-chimiques et microbiologiques d’un processus de 
fermentation lactique naturelle réussi des olives vertes (Garrido Fernandez et al., 1995 ; Kailis and 
Harris, 2007). Toute fois, le processus de fermentation des OVD montre toujours un certain retard par 
rapport à celui des OVND. D’autant plus, le processus est lent (dure environ 6 mois), en plus qu’il est 
caractérisé par une phase critique ou les entérobactéries se multiplient activement, présentant ainsi un 
risque pour l’industriel (altération du produit) et pour la santé du consommateur. L’élimination des 
entérobactéries avec certaines espèces de levures et de moisissures, caractérisées par leur capacité 
d’oxydation des acides organiques, mérite d’être étudiée afin d’optimiser le processus. 

  
 

Figure 1 : Evolution du pH (A) et des sucres réducteurs (B) au cours de la fermentation naturelle des olives 
vertes (OVND: olives non désamérisées; OVD: olives désamérisées) (Asehraou et Faid, 1993) 

 

  
 
Figures 2 : Evolution des différents profils microbiens au cours de la fermentation naturelle des olives vertes (A: 

olives vertes non désamérisées ; B : olives vertes désamérisées) (FMAT : flore mésophile aérobie totale, 
Entérob. : entérobactéries, LAB : bactéries lactiques, LM : levures et moisissures) (Asehraou et Faid, 1993) 

 

3
4
5
6
7

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

pH

Jours

OVND
OVD

A

0
1
2
3
4
5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

g/l

Jours

OVND
OVD

B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

FMAT
Entérob.
LAB
LM

Jours

log ufc/ml

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

FMAT
Entérob.
LAB
LM

log ufc/ml

Jours

BA 



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
___________________________________________________________________________________________ 

936 
 

Tableau 1. Les bactéries lactiques isolées à partir des saumures d'olives vertes en fermentation naturelle 
(OVND : olives vertes non désamérisées, OVD : olives vertes désamérisées) (Asehraou et Faid, 1993). 
  OVND  OVD 
  Nombre %  Nombre % 
Lactobacillus  plantarum  29 40,2  22 47,8 
Lactobacillus brevis  18 25  13 28,3 
Lactobacillus casei  4 5,5  2 4,31 
Leuconostoc mesenteroides  15 21  7 15,2 
Leuconostoc dextranicum  2 2,8  0 0 
Pediococcus sp  4 5,5  2 4,3 
 
 
Tableau 2. Assimilation des acides organiques par les souches de levures et moisissures isolées des olives vertes 
en fermentation naturelle (AA: assimilation de l'acide acétique; AL: assimilation de l'acide lactique, les résultats 
sont données en % de souches ayant données des résultats positifs) (Asehraou et Faid, 1993) 

  OVND  OVD 
  AA AL  AA AL 
Candida tropicalis  83,3 100  66,6 41,6 
Candida versatilis  88,3 0  100 50 
Candida rugosa  50 0  0 0 
Candida tenuis  100 0  0 0 
Candida etchellsii  100 100  33,3 33,3 
Pichia anomala  71,4 100  45,4 45,4 
Pichia membranaefaciens  100 25  100 100 
Debaryomyces hansenii  0 12,5  0 0 
Saccharomyces cerevisiae  0 0  0 0 
Geotrichum sp  100 100  100 100 
Penicillium sp  100 100  100 100 
 
3.2. Améliorations du procédé traditionnel 
3.2.1. Réduction de l’incidence des altérations dans les olives  
3.2.1.1. Inhibition de la flore d’altération 
La flore microbienne associées aux altérations post-récolte des olives est très diversifiée. Elle regroupe 
diverses espèces de bactéries gram négatives, de Bacillus, et de levures, dotées d’activités 
enzymatiques (cellulases, lipases, protéases) (Faid et al., 1994), permettant d’altérer la texture et les 
propriétés organoleptiques des olives crues ou en fermentation. En effet, Les espèces de levures 
isolées des « poches de gaz » des olives, considérée comme l’altération la plus redoutée au milieu 
industriel, sont : Saccharomyces cerevisiae, Pichia anomala, Candida tropicalis, Candida etchellsii, 
Rhodotorula glutinis (Asehraou et al., 2000). 
L’extrait aqueux à 10% et les huiles essentielles à 200ppm de l’aile (Tableau 3), ainsi que l’acide 
sorbique à 0,075% (Tableau 4) ont montré une grande efficacité dans l’élimination de 100% de 
souches microbiennes isolées des olives altérées, sans inhiber totalement les LAB indispensables pour 
assurer le processus de fermentation lactique des olives. 
La combinaison de ces agents antimicrobiens a permis d’assurer une bonne fermentation lactique des 
olives, tout en inhibant les levures impliquées dans les altérations des olives (Figure 3). D’autant plus, 
ce procédé a permis de produire des olives vertes fermentées aromatisées par le gout de l’aile. 
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Tableau 3. Inhibition des souches microbiennes associées au processus de fermentation naturelle des olives par 
l’aile (Asehraou et al., 1997) 
   Extrait aqueux (%)  Huiles essentielles (ppm) 
Microorganismes Nb  1 1,6 2 4 10 20  20 40 100 140 200 
Levures 15  0* 6,6 40 86,6 100 100  0 73,3 93,3 93,3 100 
Moisissures  7  0 57 85,7 100 100 100  0 85,7 85,7 100 100 
Entérobactéries  7  0 0 28,5 85,7 100 100  0 57,1 71,4 100 100 
LAB 13  0 0 7,7 7,7 15,38 15,38  0 7,7 7,7 23 23 
Nb: nombre de souches, * : % de souches inhibées 
 
Tableau 4. Inhibition des souches microorganismes associés au processus de fermentation naturelle des olives 
par l’acide sorbique (Asehraou et al., 1997) 

   Acide sorbique (%) 
microorganisme Nb  0,01 0,02 0,05 0,06 0,075 0,1 
Levures 15  0* 0 33,33 53,3 100 100 
Moisissures  7  0 0 42,8 57,7 100 100 
Entérobactéries  7  0 0 0 28,5 28,5 28,5 
LAB 13  0 0 0 0 0 15,38 

Nb: nombre de souches, * : % de souches inhibées 
 

 
 
 

Figure 3. Inhibition des levures et des moisissures durant la fermentation des olives vertes en présence de (x) : 
acide sorbique 0,075% + extrait aqueux de l’aile 10%, (□) : acide sorbique 0,075% + huile essentielle de l’aile 

200ppm, (●) : témoin. (Asehraou et al., 1997) 
 
3.2.1.2-Réduction de l’incidence des « poches de gaz » dans les olives 
Le stockage des olives vertes fermentées dans une saumure de 5% (w/v) acidifiée à pH4 et inoculée 
par la souche L. plantarum I159 a permis d’assurer la stabilité microbiologique du produit durant 
environ 3 mois, même en présence de la souche de levures d’altération (P. anomala S18) (Figure 4). 
Ces conditions ont permis d’obtenir le plus faible taux d’attaque des olives par les poches de gaz 
(1,8%) après 6 mois de stockage (Tableau 5). Cette altération est considérée la plus redoutée en milieu 
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industriel. Les piqures lactiques sont à un niveau de 9,1%. Elles se manifestent par des points blancs 
causés par les colonies de bactéries lactiques qui se développent dans les stomates des fruits. 
La fermentation contrôlée des olives vertes désamérisées dans une saumure de 5% de NaCl, ajustée à 
pH4, non stérile et inoculées par L. plantarum I159 en présence de sorbate de potassium à 0,05%, a 
permis de réduire considérablement, la durée du processus de fermentation à 45 jours (Figure 5), ainsi 
que le taux d’attaque des olives par les poches de gaz à 3,68% (Tableau 6). Dans ces conditions, les 
bactéries lactiques, y compris la souche utilisée comme inoculum (L. plantarum I159), ont montré une 
croissance intense durant tout le processus (Figure 5A) ; alors que les levures et les moisissures ont 
chuté pour disparaitre au bout de 15 jours de fermentation (Figure 5B). L’inhibition de l’activité des 
levures et des moisissures par le sorbate, et le renforcement de l’activité des bactéries lactiques 
naturelles du milieu par l’inoculation, ont permis de réduire considérablement la durée du processus de 
fermentation à 45 jours, ainsi que le taux d’altération par les poches de gaz. Les piqures lactiques, au 
contraire, ont montré une augmentation. Toute fois, elles ne présentent pas de danger pour la santé du 
consommateur. 

 
Figure 4. Variations des levures et des moisissures dans les olives fermentées en stockage (E1 : Témoin, E2 : 
Pichia anomala S18, E3: Pichia anomala S18 + Lactobacillus plantarum I159, E4: Pichia anomala S18 + 
Potassium sorbate (0,05%), E5: Pichia anomala S18+ L. plantarum I159 + Potassium Sorbate (0,05%)). 
(Asehraou et al., 2002) 
 
 
Tableau 5. Evaluation du taux d’altérations dans les olives fermentées en stockage (E1 : Témoin, E2 : Pichia 
anomala S18, E3: Pichia anomala S18 + Lactobacillus plantarum I159, E4: Pichia anomala S18 + Potassium 
sorbate (0,05%), E5: Pichia anomala S18+ L. plantarum I159 + Potassium Sorbate (0,05%)). (Asehraou et al., 
2002) 

Essais   « Poches de gaz » (%)  « Piqures lactiques » (%) 

E1  9,6 ±0,3  2,6±0,3 

E2  17,1±0,3  1,6±0,4 

E3  10,8±0,2  7,5±0,3 

E4  3,5±0,2  0,9±0,2 

E5  1,8±0,3  9,1±0,3 
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Figure 5. variations des bactéries lactiques (A) et des levures et des moisissures (B) durant la fermentation 
contrôlée des olives vertes (E1: Témoin, E2: pH=4, E3: pH=4 + L. plantarum I159, et E4: pH=4 + L. plantarum 
I159 + sorbate 0,05%) (Lamzira et al., 2005) 
 
Tableau 6. Evaluation du taux d’altérations dans les olives en fermentation contrôlée (E1: Témoin, E2: pH=4, 
E3: pH=4 + L. plantarum I159, et E4: pH=4 + L. plantarum I159 + sorbate 0,05%) (Lamzira et al., 2005)) 
 

Essais  « Poches de gaz » (%)  « Piqures lactiques » (%) 
E1  65,17±0,83  11,2±0,54 
E2  22,8±0,54  0,82±0,12 
E3  15,88±0,35  16,8±0,72 
E4  3,68±0,42  17,1±0,64 

 
3.2.2. Désamérisation par voie biologique 
3.2.2.1. Sélection de bactéries lactiques oleuropeinolytiques 
Le criblage d’un certain nombre de souches de bactéries lactiques, isolées des olives en fermentation 
naturelle, sur le milieu MRS modifié en boites de pétri (ne contenant pas de sources de carbone) 
(Photo 1), a conduit à la sélection de 20,83 à 31,75% et 16,67 à 31,51% de souches capables d’utiliser 
l’oleuropeine et le X-Glu comme substrats, respectivement (Tableau 7). Ces souches sont représentées 
majoritairement par L. plantarum, suivie par L. pentosus, P. pentosaceus et L. brevis. La capacité de 
biodégradation de l’oleuropeine a été confirmée chez ces bactéries lactiques, par le dosage par HPLC 
de l’oleuropeine et de ses produits d’hydrolyse, principalement l’hydroxytyrosol (Figure 6). En effet, 
après une semaine de culture, les souches de bactéries lactiques testées ont conduit à la biodégradation 
de l’oleuropeine et l’accumulation de l’hydroxytyrosol dans le milieu (Figure 6). 
 
 

  
Témoin : MRSm MRSm + oleuropeine 1% 

Photo 1. Screening des souches de bactéries lactiques oleuropeinolytiques (MRSm : MRS modifié) (Ghabbour 
et al., 2011). 
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Tableau 7. détection de la production de la β-glucosidase par les bactéries lactiques isolées des olives, en 
utilisant l’oleuropeine et le X-Gluc comme substrats. (Ghabbour et al., 2011)  

 
 

  
Figure 6. Confirmation des souches de bactéries lactiques oleuropeinolytiques (Ghabbour et al., 2011) 

 
3.2.2.2. Application des ferments oleuropeinolytiques sur les olives  
Les olives inoculées par les souches sélectionnées (L. plantarum S175 et L. penstosus S100) ont 
montré, par rapport au témoin non inoculé, une chute rapide du pH (Figure 7A), avec une 
augmentation suivie d’une chute des sucres (Figure 7B). Les bactéries lactiques ont montré une 
augmentation importante et rapide suivie d’une légère diminution dans tous les essais, mais avec des 
charges microbiennes plus importantes dans les olives inoculées que le témoin non inoculé (Figure 
8A). Ce qui indique la bonne adaptation des souches utilisées (L. plantarum S175 et L. penstosus 
S100) à la fermentation des olives vertes non désamérisées. 
Les levures et les moisissures ont montré une augmentation durant les 15 premiers jours, et restent en 
fluctuations entre 5 et 6 log ufc/ml jusqu’à la fin de la fermentation (Figure 8B). Par contre les 
coliformes (Figure 9A) ainsi que les staphylocoques (Figure 9B) ont montré une croissance rapide 
suivie d’une diminution pour disparaitre au bout de 30 jours de fermentation dans tous les essais.  
Les variations physico-chimiques et microbiologiques observées indiquent la bonne adaptation des 
souches utilisées comme ferments (L. plantarum S175 et L. penstosus S100) pour le développement de 
la fermentation lactique dans les olives vertes non désamérisées en 60 jours environ. Les souches 
utilisées ont montré leur efficacité dans l’élimination rapide des coliformes (après 15 jours) par rapport 
au témoin non inoculé (30 jours). 
Le tableau 8 montre une accumulation importante et rapide de l’hydroxytyrosol dans les olives 
inoculées par rapport au témoin non inoculé. Ceci est due principalement à l’activité oleuopeinolytique 
des souches utilisées (L. plantarum S175 et L. penstosus S100) à dégrader l’oleuropeine. 
L’augmentation progressive de l’oleuropeine dans le milieu serait due au fait que sa libération par 
osmose des fruits d’olives est plus importante que sa biodégradation par les bactéries lactiques. Cette 
accumulation de l’oleuropeine pourrait expliquer la chute progressive des bactéries lactiques au cours 
de la fermentation. 
La principale altération évaluée dans les olives est celle dite « les poches de gaz ». Son incidence est 
de l’ordre de 9% et 12% dans les olives inoculées par L. plantarum S175 et L. pentosus S100, 
respectivement ; alors que dans les olives non inoculées (témoin), elle est de l’ordre de 34%. Du point 
de vue organoleptique, les olives fermentées par les souches sélectionnées (L. plantarum S175 and L. 
pentosus S100) ont été plus appréciées par les évaluateurs, que les olives non inoculées ainsi que les 
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olives achetées sur le marché (Figure 10). Toutefois, un certain niveau d’amertume reste encore dans 
les olives.  
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Figure 7. évolution of pH (A) et des sucres (B) dans les olives en fermentation contrôlée à 30°C. (Ghabbour et 

al., 2016) 
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Figure 8. Evolution des bactéries lactiques (A) et des levures et moisissures (B) dans les olives en fermentation 

contrôlée à 30°C (Ghabbour et al., 2016) 
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Figure 9. Evolution des coliformes (A) et des staphylocoques (B) dans les olives en fermentation contrôlée à 

30°C (Ghabbour et al., 2016) 
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Tableau 8. Evolution de l’oleuropeine (OLP) et de l’hydroxytyrosol (HT) au cours de la fermentation contrôlée 
à 30°C des olives inoculées par L. plantarum et L. pentosus (légendes : a b c : L. plantarum 175 vs L. pentosus 
S100, d e f :: L. plantarum 175 vs Control, g h i : L. pentosus S100 vs Control ; a d g différence significative à p < 
0.05 ; b e h différence significative à p < 0.01 ;c f i : différence significative à p <0.001 ; ns : différence non 
significative à p < 0.05 ; nd : non déterminée). (Ghabbour et al., 2016) 

 Oleuropein et Hydroxytyrosol (mg/100 ml) au cours du temps (Jours) 
Olives inoculées  1 5 10 15 23 38 

L. plantarum 175 OLP 84.88±2.22c, f 39.55±3.11 ns 79.10±3.47 c 133.33±1.54 c 159.55±1.60 c 169.33±1.33 b, f 

L. pentosus S100 OLP 72.66±0.66 i 42.77±0.11 57.88±0.55 106.10±0.55 148.99±0.33 176.55±0.29 i 

Un-inoculated olive OLP 94.02±0.38 nd nd nd Nd 193±0.18 

L. plantarum 175 HT 11.11±0.89 ns, ns 64.44±1.93 ns 94.66±7.05 c 122.22±3.47 ns 132.88±3.11a 154.22±2.47 ns, f 

L. pentosus S100 HT 10.77±0.11 ns 69.88±0.55 117.99±0.66 128.55±0.77 142.66±1.33 160.55±0.29 i 

Uninoculated olive HT 3.02±0.19 nd nd nd Nd 42.02±0.38 

 

Figure 10 : évaluation des propriétés organoleptiques des olives fermentées (Ghabbour et al., 2016) 
 

4- Conclusions  
Le procédé de transformation traditionnel des olives vertes est lent et complexe. Il peut durer jusqu’à 6 
mois de fermentation, en plus qu’il est associé à une flore microbienne diversifiée capable d’entrainer 
des altérations dans les olives, sans oublier ses rejets liquides (riches en soude et sel), nocifs pour 
l’environnement. 
L’utilisation de extraits naturels d’aile (extrait aqueux et huile essentielle) avec l’acide sorbique 
combinés avec l’inoculation par la souche L. plantarum I159 (autochtone aux olives) a permis de 
réduire considérablement l’attaque des olives en fermentation et en stockage par les « poches de gaz », 
l’altération la plus fréquente au milieu industriel. Les autres altérations (ramollissement, fermentations 
mal-odorantes) ont été éliminées totalement. 

0

2

4

6

8

10
Acidness

Bitterness

Crunchiness

Hardness

Control

L. plantarum

L. pentosus

Control (market)

c f g o r

c f l m r

c f l o r

c f g l o r



Revue des Régions Arides n°43 (3/2017) – Numéro spécial – Actes du 5ème Meeting International sur l’Aridoculture 
 et les Cultures Oasiennes : Biotechnologie végétale en zones arides et oasiennes   

Zarzis (Tunisie), 19-21 décembre 2016 
___________________________________________________________________________________________ 

943 
 

A partir de souches de bactéries lactiques autochtones olives en fermentation traditionnelle, des 
souches performantes pour leur capacité de biodégradation de l’oleuropeine en hydroxytyrosol ont été 
sélectionnées. Deux souches (Lactobacillus plantarum S175 et L. pentosus S100) ont été testées pour 
leur capacité de biodésamérisation et de fermentation des olives vertes. Ces souches ont montré leur 
capacité de transformation (désamérisation et fermentation) des olives en permettant la réduction de la 
durée du processus à 60 jours, l’amélioration des propriétés organoléptiques, nutritionnelle et 
probiotiques des olives (richesse en hydroxytyrosol, cellules de bactéries lactiques…), tout en 
permettant l’élimination des rejets de soude et la réduction du taux de sel (à 5%) dans les saumures. 
Toutefois, des études approfondies d’optimisation de ce procédé restent encore à réaliser, afin de 
mieux répondre aux attentes du consommateur et de l’industriel, tout en préservant l’environnement. 
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RESUME  

Des prospections menées dans le centre de la Tunisie ont eu pour but le repérage de pieds d’amandiers 

francs, vigoureux et producteurs, ayant survécu à la sécheresse des années 2000 à 2003, en vue de 

valoriser leurs descendances comme porte-greffe franc pour l’amandier. Cette espèce à noyau la plus 

cultivée au centre, connue pour sa rusticité s’est montrée assez sensible à la dernière vague de 

sécheresse. Les visites de plantations datant de 1950 à 1970 aux délégations de Chorbane 

(Gouvernorat de Mahdia) et de Regueb (Gouvernorat de Sidi Bouzid) menées de 2005 à 2007 ont 

permis de sélectionner 22 pieds d’amandier dans 6 différentes localités. Les caractéristiques 

végétatives (circonférence, intensité de la ramification, épaisseur du feuillage, état phytosanitaire), de 

production (époque de maturité, production, facilité d’écalage) et pomologiques des amandes et des 

amandons ont été décrites. Des individus à amandes douces et à coques tendres à très tendres et à 

amandons attrayants, tels que Hmila1, Bouaziz3 et Hlaisia5, très appréciés par leurs propriétaires 

pourraient être valorisés pour enrichir l’assortiment variétal tunisien. Les pieds amers: Bhiri3, Bhiri4 

et Hlaisia6 et d’autres pieds à amandons doux mais foncés et rugueux conviendraient pour la sélection 

de porte-greffe de semis d’amandes. Seuls 16 pieds ont été conservés par greffage en trois copies et 

mis en collection à l’Unité d’Expérimentation Agricole à Mornag de l’Institut National de la recherche 

Agronomique de Tunisie. 

Mots clés : Amandier – Porte-greffe - Prospections – Sécheresse- Sélection  

SUMMARY 

These surveys carried out in the center of Tunisia have aimed identification vigorous and producer 

almond seedlings witch survived to the drought of 2000 to 2003, in order to promote their progenies as 

almond rootstock seedlings. Known for its hardiness, this most cultivated species in the center, 

showed high sensitivity to latest drought. Prospecting between 2005 and 2007 older orchards of 

almond dating back from 1950 to 1970, located at Mahdia (Chorbane) and Sidi Bouzid (Regueb) 

governorate led selection of twenty-two almond genotypes at six locations. Vegetative (girth, intensity 

of branching, foliage density, tree state) and production traits (time of harvest, production, easy 

hulling) were evaluated. Then morphological nut and kernel characteristics have been undertaken. 

Three soft and paper shell nut almond genotypes very appreciated by their owners (Hmila1, Bouaziz3 

and Hlaisia5) characterized by attractive kernels could be of interest for selection new almond 

Tunisian varieties. Bitter almonds (Bhiri3, Bhiri4 and Hlaisia6) and other sweet almond genotypes 

with bad, dark and rough kernels would be suitable for almond seedling rootstocks selection. Only 

sixteen genotypes were preserved by grafting in three copies and planted in collection in the north at 
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the agricultural experimental unity of the national institute of agronomical research of Tunisia at 

Mornag. 

Key-words: Almond- Drought- Seedling rootstocks- Selection - Surveys 

1. INTRODUCTION  

La conservation en collections de cultivars locaux et étrangers d’amandiers a été l’une des priorités 

des programmes d’amélioration de l’amandier au sein du Laboratoire d’Arboriculture Fruitière de 

l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (I.N.R.A.T). Les premières prospections 

ont abouti à la sélection des variétés du nord (Blanco,Heuch et  Khoukhi) (Valdeyron et Crossa-

Raynaud,1950) et des variétés de la région de Sfax : Achaak, Ksontini et Zaaf (Anonyme,1972). Le 

suivi de l’adaptation de ce patrimoine et sa caractérisation en verger de comportement et en collection 

a permis d’élargir l’assortiment variétal d’amandier cultivé en Tunisie. Cette même démarche a été 

adoptée pour la sélection de nouveaux porte-greffes de semis d’amandes. Les prospections et 

l’évaluation de ressources locales d’amandiers issus de semis de hasard cultivés dans des zones de 

culture assez marginales ont été réalisées dans plusieurs pays producteurs d’amandes en Italie (Mulas 

et al., 1989) ), au Maroc (Laghezali, 1985 et Hanine et al., 2014) en Iran (Nikoumanesh et al.,2011) et 

en Turkie (Bayazit et al.,2011) . En Tunisie, des prospections de pieds d’amandiers amers et l’étude de 

l’homogénéité et de la résistance de leurs semis au crown-gall ont été également menés (Lackhoua et 

al., 1966 et Anonyme, 1971).  

La conservation en collections des génotypes d’amandier intéressants a été entamée à l’INRAT et dans 

d’autres sites. Le premier parc à bois installé en 1976 et renouvelé en 1985 à l’unité d’expérimentation 

agricole (UEA) INRAT Mornag. L’évaluation de la valeur de leur semis comme porte-greffes franc a 

repris en 2002. Actuellement, la collection ne comporte que des génotypes collectés au sud et au nord 

du pays. Ainsi afin d’enrichir la collection en génotypes rustiques où la culture en pluvial de 

l’amandier sur franc est très répandue, des prospections ont été programmées au centre dans les 

gouvernorats de Mahdia et de Sidi Bouzid. L’objectif est de repérer des amandiers cultivés dans des 

plantations anciennes, ayant toléré la sécheresse des années 2000 à 2003, en vue de les sauvegarder, de 

les caractériser et de les exploiter pour la sélection de porte-greffes de semis d’amandes.    

2. MATERIELS ET METHODES 

2.1. Prospections 

D’anciennes plantations d’amandiers, où la pratique du greffage n’était pas encore répandue ont été 

prospectées entre 2005 et 2007 dans la région de Chorbane (longitude:10°22’60’’Est, 

latitude:35°16’60’’ nord) (Mahdia) située à une altitude de 98 mètres et du Regueb (longitude 9°8’33’’
 

Est - latitude: 34°8’33’’ nord) (Sidi Bouzid) située à 200 mètres d’altitude.  

Les premières visites ont été menées en mai pour la région de Chorbane et en mars pour la région de 

Regueb afin apprécier l’état du feuillage et la fructification des arbres à sélectionner. Les critères pris 

en considération pour sélectionner les génotypes d’amandier ont concerné l’état phytosanitaire général 

de l’arbre, l’aspect du feuillage et une production élevée, basée également sur l’appréciation des 

propriétaires. 

2.2. Méthodes 

2.2.1 Etude des génotypes d’amandier 

Dans une première phase, les arbres sélectionnés ont été numérotés par localité et observés pour  leur 

vigueur appréciée par la mesure de la circonférence du tronc à 30 centimètre, l’intensité de la 

ramification (faible, moyenne ou élevé), la densité foliaire (claire, moyenne ou dense) et la production 
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en vert. L’époque de maturité des amandes en coque sèche et la facilité d’écalage des amandes ont été 

notées lors de la seconde visite. 

2.2.2. Caractérisation morphologique des génotypes d’amandier 

La caractérisation morphologique a été réalisée sur les fruits (amandes et amandons) récoltés à 

maturité des pieds d’amandiers repérés, selon les descripteurs de l’International Board for Plant 

Genetic Resources (Gülcan,1985) et de l’UPOV (2011). Pour les amandes coques nous avons noté la 

forme (arrondie :1, ovale :2, oblongue:3, cordiforme:4, extrêmement étroite :5), la forme du sommet 

(aigue :1, obtuse :2, arrondie :3), la présence de pores sur l’endocarpe (clairsemée :3, modérée :5, 

dense :7, striée :9), la rétention de l’enveloppe (nulle :1, partiellement retenue :5, totalement 

retenue :9), le développement de la carène (faible :3, moyen :5, fort :7) et l’intensité de la couleur 

brune (claire :1, moyenne :2, foncée :3). Pours les amandons, cinq caractères ont été décrits, soit : la 

forme (elliptique très étroite :1, elliptique étroite :2, elliptique :3, elliptique large :4, elliptique très 

large :5) définie par le rapport Largeur/Longueur de l’amandon, l’intensité de la couleur brune 

(claire :1, moyenne :2, foncée :3), la présence de sillons (nulle à faible:1, moyenne:3, forte:5)  et de 

pilosité sur le tégument (nulle à faible:3, moyenne:5 ; élevée:7, très élevée:9) et la saveur (douce :3, 

douce amère :5, amère :7). Toutes ces observations et les mesures, de la longueur, de la largeur, de 

l’épaisseur (en millimètres) et du poids des amandes et des amandons, ont été effectuées sur un 

échantillon de 30 fruits par pied d’amandier. La dureté de la coque a été définie par le rendement au 

cassage calculée par le rapport (poids amandons/poids amandes *100) sur un échantillon de 50 fruits, 

ainsi que le pourcentage d’amandons doubles et d’amandons avortés.  

2.2.3. Greffage des génotypes d’amandier 

Le greffage à œil poussant des génotypes d’amandiers repérés a été réalisé sur semis d’amandes 

amères en pépinière privée à Hbira (Mahdia). La réussite du greffage a été  évaluée au mois de 

septembre.  

3. Résultats 

3.1. Etude des génotypes d’amandier 

Les amanderaies visitées de 2005 à 2007 dans les six localités de chorbane (Hlaisia, Bouaziz et 

Naffatia) et du Regueb (Bhairia, KsarHamam et Saida sud) ont été plantées pour la plupart en 1960. 

Les arbres provenaient de semis d’amandes réalisés en place sans la pratique du greffage et dataient 

des années 51 à 60 pour la région de Chorbane et de 1950 à 1970 pour celle située au Regueb. L’âge 

des arbres varie de 35 à 55 ans.  

Le port a été modifié par les nombreux rabattements opérés pour la sauvegarde des pieds affaiblis par 

les sécheresses des années précédentes. Sur les 68 pieds présents, seuls 12 génotypes ont été 

sélectionnés et évalués à Chorbane. Au Regueb, il s’agit de petits vergers familiaux, où 10 génotypes 

ont été retenus.             

Selon les propriétaires; les pieds repérés aux trois localités de Chorbane fleurissent en janvier. Ceux de 

la localité de Bhairia ; Bhiri1 et 2 et 4 fleurissent aussi en janvier et Bhiri3 serait plus tardive (mi 

février). A Saida sud, la floraison est très étalée et débutent en janvier. 

Les principales caractéristiques végétatives et de production des génotypes d’amandiers sélectionnés 

sont indiquées au tableau 1.  
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Tableau 1. Caractéristiques végétatives et de production des génotypes d'amandier sélectionnés à Mahdia 

(Chorbane) et à Sidi Bouzid (Regueb) 2005-2007. 

        caractéristique végétative caractéristique de production 

Origine Localité Génotype Date  CT IR EF EP EM EC P 

   

semis 

       Mahdia Hlaisia Hlaisia1 1960 1.52 E D Très Bon 15 juil. Facile Elevée 

(Chorbane) Hlaisia Hlaisia2 1960 1.38 M M Très Bon 13 juil. Facile Elevée 

 

Hlaisia Hlaisia3 1960 1.3 E D Très Bon fin juil. Facile Elevée 

 

Hlaisia Hlaisia4 1960 1 E D Très Bon 15juil. Facile Elevée 

 

Hlaisia Hlaisia5 1960 1.11 M M Très Bon 5 juil. Facile Elevée 

 

Hlaisia Hlaisia6 1960 1.37 E D Très Bon 13 juil. Facile Elevée 

 

Hlaisia Bouaziz1 1960 0.74 M M Très Bon 15 juil. Facile Moyenne 

 

Bouaziz Bouaziz2 1960 1 M D Très Bon 13 juil. Facile Elevée 

 

Bouaziz Bouaziz3 1960 1.7 E D Très Bon début août Facile T élevée 

 

Naffatia Hmila1 1951 1.43 M D Très Bon 13 juil. Facile Moyenne 

 

Naffatia Hmila2 1951 1.2 E D Très Bon 13 juil. Facile Elevée 

 

Naffatia Hmila3 1951 1.63 E D Très Bon 13 juil. Facile Elevée 

Sidi Bouzid Bhairia Bhiri1 1950 1.38 M D Moyen 19 juil. Moyen Faible 

(Regueb) Bhairia Bhiri2 1950 0.9 F C Moyen 19 juil. Moyen Moyenne 

 

Bhairia Bhiri3  - 0.42 M D Très Bon début août Moyen Moyenne 

 

Bhairia Bhiri4  - 0.37 E D Très Bon fin juil. Facile Elevée 

 

Ksarhamam Ksarhamam 7 1970 1.37 F C Moyen 19 juil. Facile faible 

 

Ksarhamam Ksarhamam 8 1970 0.74 M C Moyen 19 juil. Facile faible 

 

Ksarhamam Ksarhamam12 1970  - M C Moyen 19 juil. Facile faible 

 

Saida sud Bencherifa9 1960 0.89 M M Moyen 19 juil. Facile Moyenne 

 

Saida sud Bencherifa10 1960 1.1 E D Très Bon 19 juil. Facile T élevée 

 

Saida sud Bencherifa11 1960 0.88 E D Très Bon 19 juil. Facile T élevée 

Légende: Circonférence du tronc à 30 cm en mètre (CT), Intensité de la ramification (IR), épaisseur du feuillage (EF), état phytosanitaire 

(EP), époque de maturité (EM), écalage (EC);production (P), Elevée (E), moyenne (M), faible (F), dense (D), claire (C) et très (T) 

 

La circonférence du tronc a varié de 74 centimètre pour Ksarhamam8 et Bouaziz1 à 1.7 mètre pour 

Bouaziz3.                  
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Ceux de la localité de Hlaisia, Bouaziz et de Naffatia (Chorbane) et de Saida sud (Regueb) sont plus 

rustiques; un très bon état général  a été noté. Les plantations étaient très bien entretenues par leurs 

propriétaires malgré le manque de ressources en eau et la faible pluviométrie qui caractérise les 

régions visitées. Ceux repérés à Ksarhamam (Regueb), sont plus affectés par la sécheresse.  

Le feuillage est généralement dense et accompagné d’une ramification élevée. Un feuillage de couleur 

vert sombre a été constaté sur Hlaisia3, 4, 5 et 6 ainsi que sur Bencherifa10 et 11 (Figure 1). 

 

Figure1. Feuillage du génotype d’amandier Bencherifa11 (Regueb) 

Seuls quatre génotypes (Bhiri2, Ksarhamam7, 8 et 12) ont présenté une faible densité foliaire (Figure 

2). Les rameaux ne portaient que des fruits sur Ksarhamam12 qui a dépérit l’année d’après. 

   

Figure2. Faible densité foliaire sur le génotype  

d’amandier Ksarhamam8 (Regueb). 

 

La production est moyenne à élevée pour la plupart des génotypes; les pieds les plus producteurs ont 

été observés à la localité de Bouaziz (Bouaziz3) et Saida  sud (Ben Cherifa10 et 11) (Figure 3). La 
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déhiscence du mésocarpe a débuté très tôt pour hlaisia5 (en juin). Au Regueb, l’époque de  maturité 

est étalée de la 3
ème

 décade de juillet à mi août.  

 

 

Figure 3. Production très élevée sur le génotype d’amandier 

Bencherifa11 (Regueb) 

 

3.2. Caractérisation morphologique des amandes et des amandons 

Une grande variabilité a été constatée pour tous les caractères qualitatifs et quantitatifs analysés de 

l’amande (Tableau 2). Les formes cordiforme et oblongue ont été majoritaire comparée à la forme 

ovale (Bouaziz1) et arrondie (Bouaziz2 et 3 et Bhiri3 et 4). Autant de forme aigue qu’obtuse de l’apex 

ont été également observées. La présence de pores sur l’endocarpe a été modérée pour 14 génotypes 

sur 22 évaluées. Quant à la rétention de l’enveloppe, on signale un seul génotype Hlaisia5 dont 

l’enveloppe est totalement retenue. Le développement de la carène a été fort pour les amandes de 

Bhiri4 et Hlaisia5. La couleur claire de la coque est plus rencontrée (sur 13 génotypes) que la couleur 

foncée (deux génotypes de Saida sud). Le poids moyen des amandes a varié de 1.5 (Bouaziz2 et 

Ksarhamam12) à 5.7 grammes (Bencherifa11). La longueur moyenne des amandes a oscillé entre 

24.07 (Bouaziz2) à 42.33 mm (Hmila2). Ce génotype a également les fruits les plus larges (26.35mm). 

Une large variabilité a été constatée quant à la dureté de la coque; le rendement au cassage des 22 

génotypes repérés a oscillé entre 20 et 57%. Les génotypes : Hlaisia5, Hlaisia3, Hmila2, Hmila3, 

Hmila1 et Bouaziz1 ont présenté les amandes les plus tendres. Ceux sélectionnés au Regueb se sont 

caractérisés par des coques très dures à intermédiaires.  

Quant aux amandons (Tableau 3), on a dénoté un poids moyen des amandons variant de 0.6 à 1.5 

grammes; une longueur moyenne et une largeur moyenne entre 17.58 à 28.79 mm et 9.70 à 15.57 mm 

respectivement. Les plus petits amandons ont été observés sur Bouaziz1 et Hlaisia2; les plus gros sur 

Hmila2. Les amandons les plus épais ont été observés sur Hlaisia4 (8.70 mm), Bouaziz3 (8.54 mm), 

Bhiri1 (8.35 mm) et Bencherifa10 (8.31 mm).   

Le pourcentage d’amandons doubles a varié de 0 à 62%; celui d’amandons avortés est compris entre 0 

et 12%. Hlaisia3 et 4 détiennent les taux d’amandons doubles les plus élevées (50 et 62% 

respectivement).  

La forme des amandons a varié de l’elliptique étroite à l’elliptique très large avec une dominance de la 

forme elliptique (10/22 génotypes) et elliptique large (7/22 génotypes). La couleur claire des 
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amandons a été constatée sur Bouaziz1 et 3 et sur Hmila1. Ces trois génotypes se sont de plus 

distingués par des amandons doux, 
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Tableau 2. Caractères morphologiques des amandes des génotypes d'amandier sélectionnés  à Mahdia (Chorbane) et à Sidi Bouzid (Regueb) 2005-

2007 

Génotype FA FS PPE RE DC ICB PA LA lA EA RC  

Hlaisia1 oblongue obtuse modérée nulle faible moyenne 2.4 29.42 18.74 14.10 35 

Hlaisia2 oblongue obtuse clairsemée nulle faible claire 1.7 26.35 16.62 13.36 43 

Hlaisia3 cordiforme aigue clairsemée partielle faible moyenne 2.2 29.17 17.98 15.50 56 

Hlaisia4 oblongue aigue modérée nulle faible claire 3.3 32.10 19.87 16.65 37 

Hlaisia5 cordiforme aigue  - totale fort claire 1.9 31.19 19.15 12.52 57 

Hlaisia6 oblongue obtuse modérée nulle faible moyenne 2.7 28.85 18.32 15.30 28 

Bouaziz1 arrondie obtuse modérée partielle moyen claire 2.1 28.04 19.60 13.65 49 

Bouaziz2 ovale aigue modérée nulle faible claire 1.5 24.07 16.17 14.29 46 

Bouaziz3 arrondie obtuse clairsemée nulle faible claire 3.6 27.70 22.46 17.76 39 

Hmila1 oblongue aigue modérée partielle faible claire 2.9 33.27 22.71 15.30 48 

Hmila2 cordiforme obtuse clairsemée partielle moyen moyenne 3.7 42.33 26.35 16.11 52 

Hmila3 oblongue obtuse clairsemée nulle à partielle faible claire 1.9 28.46 16.68 13.05 51 

Bhiri1 cordiforme aigue modérée nulle faible claire 2.2 29.53 19.17 14.63 40 

Bhiri2 cordiforme aigue modérée nulle faible claire 2.6 31.55 20.53 15.90 44 

Bhiri3 arrondie obtuse modérée nulle moyen moyenne 4.7 31.03 23.65 16.66 22 

Bhiri4 arrondie arrondie modérée nulle fort moyenne 4.6 29.57 26.20 16.89 28 

Ksarhamam 7 cordiforme aigue modérée nulle faible claire 2.3 31.58 18.25 14.27 37  
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Ksarhamam 8 oblongue obtuse modérée nulle moyen moyenne 4.6 34.72 21.44 14.91 26 

Ksarhamam12 cordiforme aigue clairsemée nulle faible claire 1.5 27.68 15.9 13.39 47 

Bencherifa9 cordiforme aigue modérée nulle faible claire 2.7 32.55 19.94 16.37 42 

Bencherifa10 cordiforme obtuse dense nulle faible foncée 3.0 27.93 19.81 16.96 31 

Bencherifa11 cordiforme aigue  modérée nulle faible foncée 5.7 34.32 24.46 17.86 20 

 

Légende: Forme amandes (FA), forme du sommet (FS), présence de pores sur l'endocarpe (PPE), rétention de l'enveloppe (RE), développement de la carène  

(DE) ,  intensité de la couleur brune (ICB), poids amandes  gramme (PA), longueur amandes mm (LA), largeur amandes mm (lA), épaisseur amandes mm(EA),  

et rendement au cassage % (RC).  
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Tableau 3. Caractères morphologiques des amandons des génotypes d'amandier sélectionnés  à Mahdia (Chorbane) et à Sidi Bouzid (Regueb) 2005-2007.  

  

Génotype PAM LAM lAM EAM I/L AM PAMD PAMA FAM ICBAM PST PT SAM 

Hlaisia1 0.9 23.09 10.56 7.42 0.46 2 6 elliptique étroit moyenne forte faible douce 

Hlaisia2 0.7 20.81 10.16 6.97 0.49 26 2 elliptique  foncée forte faible douce 

Hlaisia3 0.9 22.09 11.74 7.91 0.53 50 2 elliptique moyenne moyenne faible douce 

Hlaisia4 1.2 23.56 11.99 8.70 0.51 62 4 elliptique moyenne faible faible douce amère 

Hlaisia5 1.1 23.37 11.82 8.27 0.51 10 2 elliptique moyenne moyenne moyenne douce 

Hlaisia6 0.7 21.16 9.92 7.04 0.47 4 0 elliptique étroit moyenne moyenne faible amère 

Bouaziz1 0.9 21.08 11.85 7.55 0.56 28 4 elliptique large claire faible nulle douce 

Bouaziz2 0.6 17.58 9.70 7.39 0.55 18 0 elliptique foncée forte faible douce 

Bouaziz3 1.1 20.95 12.97 8.54 0.62 24 0 elliptique large claire faible nulle douce 

Hmila1 1.2 25.39 13.46 7.34 0.53 2 0 elliptique claire nul nulle douce 

Hmila2 1.5 28.79 15.57 6.67 0.54 4 12 elliptique foncée moyenne moyenne douce 

Hmila3 1.0 23.62 10.37 7.65 0.44 2 0 elliptique étroit moyenne moyenne moyenne douce 

Bhiri1 0.9 21.14 11.84 8.35 0.56 4 4 elliptique large moyenne faible moyenne douce 

Bhiri2 1.0 22.01 12.56 8.06 0.57 16 6 elliptique large moyenne faible moyenne douce 

Bhiri3 1.0 21.71 13.43 7.12 0.62 0 0 elliptique large moyenne moyenne moyenne amère 

Bhiri4 1.3 22.20 16.37 7.72 0.74 2 0 elliptique très large foncée forte élevée amère 

Ksarhamam 7 0.9 22.01 11.42 6.95 0.52 4 0 elliptique moyenne moyenne faible douce              
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Ksarhamam 8 1.1 27.65 12.43 7.07 0.45 10 0 elliptique étroit moyenne moyenne élevée douce 

Ksarhamam12 0.7 21.27 10.30 7.43 0.49 6 4 elliptique  moyenne moyenne élevée douce 

Bencherifa9 1.0 22.99 12.06 8.01 0.52 10 2 elliptique foncée moyenne élevée douce 

Bencherifa10 0.9 20.65 11.38 8.31 0.55 12 12 elliptique large foncée faible moyenne douce 

Bencherifa11 1.0 23.80 13.20 7.32 0.55 30 2 elliptique large foncée faible très élevée douce 

Légende : Poids amandon gramme (PAM), longueur amandon mm (LAM), largeur amandon mm (IAM), épaisseur amandon mm (EAM), rapport largeur/longueur amandon ,pourcentage d'amandons 

doubles (PAMD), pourcentage d'amandons avortés (PAMA), forme de l'amandon (FAM), intensité de la couleur brune des amandons (ICBAM), présence de sillons sur le tégument (PST), pilosité du 

tégument (PT), et saveur de l'amandon (SAM). 
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attrayants à tégument lisse, non pubescent et veinée comme ceux de la variété Achaak de Sfax. Les 

amandons les plus sillonnés ont été observés sur Hlaisia1 et 2 et sur Bouaziz2; les plus pubescents sur 

Bencherifa9 et 11 et sur Ksarhamam8. La saveur a été amère pour Hlaisi6, Bhiri3 et 4. 

3.3. Sauvegarde des génotypes d’amandier 

Seuls 16 pieds d’amandiers (12 originaires de Chorbane et quatre du Regueb) ont été sauvegardés par 

multiplication par greffage sur semis d’amandes amères. Le taux de réussite a été de 71 à 100%. Les 

génotypes ont été plantés en collection au nord à l’uea INRAT- Mornag en 2007 avec d’autres 

génotypes introduits et locaux d’amandiers. La mise à fruit a été très précoce pour Hmila1. Les 

génotypes (Hlaisia1, 2 et 6, Bhiri1, 2, 3 et 4) se sont montrés d’un bon état phytosanitaire sous l’étage 

bioclimatique différent du nord.  

4. CONCLUSIONS 

Les génotypes d’amandiers repérés lors de ces prospections menées au centre de la Tunisie ont été 

sauvegardés et mis en collection au nord. Les trois génotypes à amandes amères Hlaisi6, Bhiri3 et 4 

ainsi que les génotypes à amandons (doux, peu attrayants, de couleur foncée, rugueux et pubescents) 

ayant un taux élevé d’amandons doubles ont été retenus pour la sélection de porte-greffes de semis 

d’amandes.  

Les génotypes Hmila2 et Hlaisia5 à amandes douces, à coques tendres et à faible taux d’amandons 

doubles pourraient être valorisés pour la consommation d’amandes fraiches en vert.  

Bencherifa10 et 11, Bhiri1 et 2 qui détiennent des amandons très épais conviendraient pour les 

amandons effilées.  

Hmila1et Bouaziz3 à amandons lisses non ridés sont recommandés pour l’industrie; une poursuite de 

leur sélection est à envisager et pourrait enrichir l’assortiment variétal des amandiers de Tunisie. 
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Le meeting est focalisé sur le partage des stratégies d'innovation technologiques et 

biotechnologiques permettant la valorisation des cultures en zones arides et oasiennes et favorisant la 

mise sur le marché des nouveaux produits répondant à des nouveaux besoins et ce dans un 

environnement profondément touché par la désertification et soumis aux éventuels impacts à court et à 

long terme des changements climatiques. Dans un contexte de réchauffement climatique et de forte 

croissance démographique, les systèmes agricoles sont de plus en plus exposés à la détérioration des 

sols, à la pénurie d’eau et aux maladies émergentes. Devant ces défis, il y a un besoin urgent de  

synergie entre l’écologie, l’agronomie et la biotechnologie, pour apporter des solutions à l’agriculture. 

Ceci est particulièrement important pour les systèmes de production des milieux aride et oasien, qui 

sont fragiles et fortement exposés aux effets des changements climatiques et l’appauvrissement 

génétique. 

Les travaux abordés dans ce congrès ont fait preuve du succès de différentes méthodes 

biotechnologiques en mesure d’aider à entretenir la stabilité, renforcer la résilience et améliorer la 

productivité des systèmes de production. 

Suite aux présentations orales et par affiche sur les thèmes de "Génétique et amélioration des 

plantes", "Biochimie", "Culture in vitro et biotechnologie des plantes", "Enzymologie et agro-

alimentaire", ainsi que de panel/présentations de la session de la FAO sur "Utilisation des 

biotechnologies agricoles dans un contexte de changement climatique" et des discussions animées, les 

recommandations et conclusions dégagées sont les suivantes : 

 Encourager la poursuite des recherches concernant l’usage de produits tels que l’ozone, les 

huiles essentielles, les extraits de plantes pour la lutte contre certaines maladies bactériennes, 

fongiques et certains ravageurs. 

 Veiller à améliorer le bilan d’azote et l’activité des microorganismes des sols en milieu 

oasien et aride à travers l’usage du fumier organique riche en rhizobium et des légumineuses 

dans les rotations des cultures. Ceci nécessiterait l’encouragement des techniques de 

compostage des déchets végétaux pour son usage comme fertilisant et l’amélioration de la 

rentabilité économique des légumineuses. 

 Devant l’exigence du consommateur et des marchés internationaux en matière de qualité des 

produits alimentaires, des techniques innovantes de conservation post-récolte telles que UV-

C, gaz d’ozone, eau électrolysée, eau ozonée,…sont à promouvoir. 

 Il est important de continuer la caractérisation des ressources phytogénétiques locales 

particulièrement adaptées aux conditions pédoclimatiques des régions arides, et la recherche 

de gènes d’intérêt agro-économique de résistance au stress abiotique et leur transfert dans les 

plantes cibles. La finalité est le développement de variétés productives et résilientes aux 

contraintes environnementales liées aux changements climatiques. 
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 Agir dans un objectif de renforcement des systèmes de production par des programmes de 

valorisation de la qualité des produits agricoles, l’amélioration des capacités institutionnelles 

et l’encouragement de marchés solidaires et des activités génératrices de revenus. 

 La préservation des plantes fourragères dans les conditions naturelles par la multiplication et 

la mise en défens et la réhabilitation des écotypes fourragers est d’une importance 

particulière en Afrique du Nord. Il est capital de soutenir les activités visant l’ajustement des 

caractéristiques qualitatives des principales espèces et la valorisation de toute la biomasse 

produite par l’utilisation d’outils technologique et biotechnologique. 

 Utiliser de procédés biologiques comme la méthanisation avec ses récents progrès présente 

des avantages économiques et environnementaux en permettant de valoriser la biomasse 

agricole et animale et produire des énergies renouvelables et des amendements agricoles. 

 Valoriser la diversité génétique et biochimique des huiles d’olives ainsi que les autres 

produits de terroirs via des labels et des indications géographiques. 

 Créer de groupes de travail multidisciplinaire et constituer de réseaux entre pays maghrébins 

pour le renforcement et la consolidation de la recherche scientifique notamment dans le 

domaine de la biotechnologie et des plantes ainsi que la valorisation et l’exploitation au 

profit des agriculteurs des potentialités et de la richesse génétique. 

 Organisation d'un atelier régional avec la participation des experts pour identifier les bonnes 

pratiques et les technologies les plus pertinentes et adaptées. 

 Il serait pertinent de renforcer les capacités et les partenariats avec les sociétés privées 

industrielles pour l'adoption et l'application de biotechnologies. 

 

 

   

 

 


	Les jeunes inflorescences sont prélevées à l’époque de floraison au moment de leur apparition sur les arbres. Après désinfection, les explants, constitués de fragments d’épillets sont mis en culture sur des milieux favorisant leur réversion de l’état ...
	Résumé
	3.1- Si maintient le statut hydrique de la plante (Figure 2)
	3.2. Si réduit l'absorption des ions Na+
	3.3. Stimulation des antioxydants par l’application du Si sous stress salin (Tableau 1)


	1. Introduction
	2-Matériels et méthodes
	3- Résultats et discussion
	4. Conclusion
	Références bibliographiques
	- Ghrab M, Ayadi M, Gargouri K, Chartzoulakis K, Gharsallaoui M, Bentaher H, Psarras G, Ben Mimoun M, Masmoudi MM, Ben Mechlia N. (2014) : Long-term effects of partial root-zone drying (PRD) on yield, oil composition and quality of olive tree (cv. Che...
	- Visioli F, Galli C. (1998) : Olive Oil Phenols and Their Potential Effects on Human Health. J. Agric. Food Chem., 46 (10), 4292–4296.
	Citrullus colocynthis présente un rendement de 1% et une densité de 0.91 d’huile essentielle. Pour les tests sur la croissance mycélienne des deux  genres (F1 et S1) Fusarium oxysporum et Fusarium solani avec les différentes concentrations d’huile ess...

	Statistical analyses were performed using XLSTAT software (http://www.xlstat.com). Data were subjected to analysis of variance (ANOVA) to determine significant differences among the effect of drying methods on the nutritional quality of Tunisian and E...
	2.1-Materials
	2.1.1-Biological Materials
	2.1.2-Chemicals and materials

	2.2-Methods
	RRA 43 session 3 f3.pdf
	- Abdalla MM, (2011) : Beneficial effects of diatomite on growth, the biochemical contents and polymorphic DNA in Lupinus albus plants grown under water stress. Agriculture and Biology Journal of North America 2(2): 207-220.
	- Ogunkle C et Fotoba M, (2014) : Contamination and spatial distribution of heavy metals in topsoil surrounding a mega cement factory. Atmospheric pollution research (5): 270-280.
	Emails: guimeur2008@yahoo.fr, rawyarahmoune@gmail.com, messak.ridha@gmail.com

	2.3-Traitement statistique des données
	Les traitements statistiques des données ont été effectués principalement via le logiciel  IBM.SPSS STATISTICS dans sa version (SPSS.20).
	3- Résultats et discussion
	3.1- Identification des serristes de l’enquête
	3.1.1- L’âge, niveau d’étude
	Références bibliographiques

	RRA 43 Session 4 F1.pdf
	La salinité est déterminée selon la norme française ISO11265 en 1994, par la formule suivante:
	S (g/l) = conductivité *0.64
	MOT(%) = [(MS-MM)/MS]*100
	Etude de la dynamique des populations de Tuta absoluta. (Lepidoptera: Gelichidae) au voisinage des serres géothermiques dans le sud tunisien

	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge
	Page vierge



