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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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Relation biodiversité végétale-sol dans les steppes algériennes sous pression anthropique
et contraintes environnementales : résultats préliminaires pour la réserve naturelle ElMergueb (RNM), wilaya de M’sila
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Résumé
L’Algérie est l’un des pays au monde les plus affectés par les variations climatiques, où l’intensité
des activités agro-pastorales impactent de façon remarquable la dégradation des terres agricoles.
L’écosystème steppique est un exemple type de milieu biologique, profondément bouleversé par des
siècles d’usages humains en raison de sa diversité floristique, supportant les activités pastorales. L’état
actuel de conservation des sols de ces régions reste une source d’inquiétude pour leur développement
durable.
L’objectif de cette intervention est une contribution à une meilleure connaissance de l’évolution des
sols et de la flore, sous l’emprise conjointe des changements climatiques actuels, des phénomènes
d’érosion, de sécheresse et de désertification, ainsi que des transformations socioéconomiques qui en
découlent, pour des propositions de conservation et de restauration. La zone d’étude choisie est le
périmètre de la future aire protégée (Réserve naturelle) d’El Mergueb dans la wilaya de M’sila
(Algérie).
La problématique est axée sur l’identification de plusieurs sites de faciès différents, afin de suivre
leurs évolutions dans le temps, impactés par des dégradations multiples (érosion, surpâturage...). A cet
effet, nous avons choisi un site riche sur le plan flore avec ses différents intérêts et sa spécificité
pédologique, ce dernier soumis à une dégradation de surpâturage intensif, un autre site protégé mis en
défens à l’aide d’une clôture (témoin), un autre site impacté par une importante pression anthropique
et un climat aride, causant une dégradation structurale superficielle des plantes et du sol rendant celuici très sensible à la battance, donnant un aperçu sur la protection du couvert végétal vis-à-vis de
l’érosion, sécheresse …etc. Les données bioclimatiques (pluviométrie, précipitation etc...) révèlent une
forte tendance à l’installation d’une sécheresse durable, avec une raréfaction de plus en plus accentuée
de l’eau et des températures de plus en plus élevées chaque année.
Mots-clés : Type des Sols - fertilité physico-chimique –facteurs climatiques – Surpâturage - l’érosion
hydrique et éolienne
1-Introduction
La protection des écosystèmes naturels remarquables est indispensable à la conservation d’une nature
dont les multiples services rendus à l’humanité sont reconnus localement et globalement. C’est
particulièrement le cas des pays en voie de développement qui ont à gérer une part importante de la
biodiversité mondiale et où les conditions de vie dépendent grandement de la nature.
La Steppe d’Afrique du Nord, comme étant un écosystème caractérisé par une formation végétale
hétérogène discontinue plus au moins dense, et par des sols généralement maigres à faible taux en
matière organique.
L’Algérie compte 16 aires protégées dont 11 parcs nationaux et 05 réserves naturelles. Selon l’UICN
(1992), c’est un espace géographique clairement défini, reconnu, consacré, géré par tout moyen
efficace, juridique ou autres et conservé à long terme de la nature ; des services écosystémiques et
des valeurs culturelles associées : parcs nationaux, réserves naturelles et zones humides.
L’objectif de la présente étude est de caractériser la distribution et la structure des groupements
végétaux d’une aire protégée (réserve naturelle d’El-Mergueb) à deux saisons successives, caractériser
les sols associés et déduire des relations phyto-édaphiques.
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Le suivi de l’évolution des terres sous pression anthropique et contraintes environnementales implique
l’observation des états de la biodiversité végétale qui assure le cycle des nutriments et la fertilité des
sols et la durabilité de l’écosystème. Les objectifs de conservation et de restauration du patrimoine
« sol-végétation-faune » aboutiront durablement au maintien de l’écosystème en faveur des
populations. C’est le cas de la steppe algérienne qui doit faire face aux conséquences du changement
climatique planétaire.
2- Matériels et méthodes
2.1- Zone d’étude
La zone d'étude est située à 180 km au sud d'Alger, Wilaya de M’sila, c'est le centre des hauts plateaux
d’Algérie) et couvre trois villages avec une superficie de 13.482 ha (13,5 km2) (altitude entre 550 et
600 mm, CLM-35° 40’ N - 3° 55’).
2.2- Travaux réalisés
Les travaux menés ont concerné :
- La prospection de terrain (site d’étude) pour limiter les facies homogènes et hétérogènes de la
végétation.
- La réalisation des profils pédologiques par des prélèvements de 90 horizons durant la saison
froide et sèche.
- Des relevées floristiques pour les quatre saisons (une confection d’un herbier pour chaque faciès
ou station).
La méthode utilisée pour l’échantillonnage du sol est l'aléatoire simple avec la récolte des espèces
végétales par dominance dont 290 espèces identifiées.
- Des fiches descriptives pour chaque maillon de l’écosystème au sein de la RNM.
Au laboratoire :
1. Sécher les sols à l’air libre § Tamiser <2mm
2. Récupération de refus pour le test d’humidité
3. Sécher l’herbier et conserver chaque spécimen végétal
4. Analyses physico-chimiques des sols (méthodes de: Henin, Anne et les guides d’analyses –IRD)
5. Dosage et séquençage moléculaire d’ADN de sol.
3-Résultats et discussion
Les résultats préliminaires ont permis de déterminer la vulnérabilité des sols à l’intérieur de la R.N.M
et que l’aridité, la sécheresse et le surpâturage ont accentué la dégradation des terres et la diminution
des richesses floristique et faunistique dans la R.N.M. Ils ont également déterminé l’exigence de ce
type des sols vis-à-vis la végétation qui devait être obligatoirement résistante aux contraintes
environnementales et l’exploitation intensive humaine.

pH Eau
PH kcl
MO
CaCo3
Texture
CE
Sal

Table 1. Pour les sols faciès homogènes des végétaux.
8 à9
7à8
Inf = 2.3
20 à 40
Limon Sableuse
200 ms.cm
0.1 L.dcm

4-Conclusion
Les résultats préliminaires issus de cette étude ont permis de tirer les conclusions suivantes:
- La restauration des écosystèmes steppiques en Algérie est devenue une urgence à cause de
l’extinction rapide des espèces végétales et animales clés de cet étage bioclimatique (cas de la
R.N.M).
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- L’activité pastorale dans ces zones à perturber la stabilité d’écosystème dont l’épuisement des
ressources naturelles a mené à une désertification
- En outre, la baisse de la pluviométrie, le sirocco et l’érosion éolienne ont donné naissance à deux
périodes : climat trop froid (la gelée) et un climat sec (vent violant).
- L’étude de l’activité biologique et l’ADN des sols est parmi les méthodes de conservation
modernes de tous les maillons de l’écosystème pour la conservation durable et une phylogénie des
différentes espèces en extinction au sein de la R.N.M.
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Validation des gènes de référence au cours de la maturation chez l’olivier
(Olea europaea L.)
Sihem Ben Ali*1,2,3, Mbarka Ben Mohamed1,2,3, Ferdaous Guasmi1, Feiza Boussora1, Fedia Radhouani1, Jihed
Faghim1, Amel Guasmi1, Tebra Triki1, Mostfa Lahzein, Kamal Nagaz1, Naziha Kammoun2
1
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2
Institut de l’Olivier, Sfax, Tunisie
3
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Résumé
Le gène de référence est un contrôle interne de la réaction qui possède des séquences différentes de la
cible. Notre travail a eu pour but d’étudier la stabilité des 6 gènes de référence existants au laboratoire
d’Aridoculture au cours de la maturation chez la variété ‘Chemlali Sfax’. Suite à l’utilisation de trois
méthodes différentes (Ct, ΔCt et Norm Finder) pour l’évaluation des gènes testés, on a eu des résultats
bien que préliminaires mais peuvent être considérés comme précieux et encourageant ; les deux
méthodes Norm Finder et la Ct ont révélé que le gène alpha-1-tubuline (α-1tubuline), le facteur
d’élongation alpha (EFα1) et le glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase (GAPDH) sont les gènes
de référence les plus stables. La troisième méthode delta Ct a montré que l’EF1α1, ACT1 et EF1α2
sont les gènes les plus stables au cours de maturation.
Mots-clés : Delta Ct, gène de référence, maturation, NormFinder, olive, stabilité Ct.
Summary
The housekeeping gene is an internal control of the reaction which has different sequences of the
target. Our work was aimed to study the stability of the existing 6 reference genes in Arid Culture
Laboratory during maturation in the variety ‘Chemlali Sfax’'. After using three different methods (Ct,
ΔCt and Norm Finder) for the evaluation of tested genes, preliminary results obtained can be
considered as valuable and encouraging; both methods Norm Finder and Ct have revealed that the
alpha-1-tubulin gene (α-1tubuline), the elongation factor alpha (EFα1) and glyceraldehyde-3phosphate (GAPDH) are the most stable reference genes. The delta Ct method showed that EF1α1,
ACT1 and EF1α2 are the most stable genes during maturation.
Key words: Ct stability, Delta Ct, maturation, Norm Finder, olive, reference gene.
1. Introduction
Les récentes avancées des projets de séquençage et le développement de la PCR rendent possible
l’analyse qualitative et quantitative d’un très grand nombre de produits d’expression des gènes,
ouvrant de nouveaux champs d’applications en biologie clinique dans des domaines aussi variés que la
génétique, la cancérologie, la virologie, la bactériologie et l’hématologie (Bastard et al., 2002). Tant
que la diversité génétique a conduit à un recentrage progressif sur les organismes de plantes,
l’utilisation de la biotechnologie dans le monde végétale est inévitable pour faire progresser la
connaissance et la compréhension de leur mécanisme vitale et grâce à la rapidité du développement de
méthodologies ; l’exactitude, la conscience, la justesse et surtout la régularité sont des obligations dont
l’expression d’un gène cible est susceptible d’être contrôlée par des gènes de référence stable, c’est
une condition idéale pour la normalisation interne. Plusieurs études ont été réussies à valoriser des
plantes non seulement dans le secteur alimentaire mais aussi médical.
Grace à sa valeur socioéconomique, plusieurs études génétiques ont pour objectif de comprendre,
suivre et/ou d’améliorer l’oléiculture et pour une vraie normalisation des données d'expression des
gènes dans les olives, il est important d'identifier les gènes de référence spécifiques. L’oléiculture
constitue une activité agricole majeure et son développement socio-économique est essentiel pour la
Tunisie dont l’huile d’olive est un élément clé du développement régional et de la stabilité sociale, et
l’un des facteurs de la stabilité démographique dans les zones tellement arides. L’objectif de notre
travail est de valider les gènes de référence les plus appropriés à la maturation d’olive Olea europaea
L. et essentiellement chez la variété ‘Chemlali’.
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2- Matériels et méthodes
2.1-Matériel végétal
Le présent travail a porté sur une de deux principales variétés d'olivier en Tunisie ‘Chemlali Sfax’. Les
échantillons ont été collectés pendant 5 périodes de maturation à raison d’une fois par mois à partir du
mois d’Aout et jusqu’au mois de Décembre.
2.2-Liste des amorces
Dans notre travail, on a choisi 6 gènes (Tableau 1) parmi les gènes de référence les plus courants dans
le monde végétal pour suivre leurs variations au cours de maturation de l’olivier. Avant d’utiliser les
amorces spécifiques de ces derniers, on les a testées avec l’ADN génomique de l’olivier.
Tableau 1 : Liste des gènes cherchés et des amorces correspondants.
Code
Taille
Amorces
EF1α 1
201pb
F : CCCCTTCGTCCCCATCTCTGGT
R : ACACGACCCACTGGCACCGT
EF1α 2

140 pb

F : CCCCTTCGTCCCCATCTCTGGT
R : GGAGGGGCTTGTCTGAAGGCC

EFAα

293pb

F : GCACGGTCATTGATGCCCCTGGA
R : TACCCCAACCTTCCTCCAAGTAGGG

GAPDH

176pb

F : GGAGCTGCCAAGGCTGTCGG
R : AGCTTGTCCTCAGATTCCTCCTTGA

α-1
tubiline

691pb

F : ACAACTTCGCCCGTGGGCAC

ACT1

170pb

R : GCTGCGTTGACGTGCTTGGG
F : AGCACCTGAAGAGCACCCGGT
R : GCACAATACCAGTACGCCAC

2.3-Suivi des gènes de référence
2.3.1-Isolation des ARN totaux
L’extraction par kit est la méthode la plus spécifique pour l’extraction d’ARN. Elle est plus couteuse
que la méthode de Trizol mais elle donne des ARN de haute qualité. Son protocole se réalise comme
suit :
-Broyer 100 mg du tissu dans 600 µl du buffer, le placer dans un tube Eppendorf 1.5 ml.
-Mélanger au vortex le tube (quelques secondes).
-Chauffer à 56°C pendant 3 min dans un bain marie, mélanger au vortex de nouveau.
-Centrifuger pendant 2 min à 12000 rpm à température ambiante.
-Prendre le volume total du filtrat et ajouter un volume d’éthanol 70% et vortexer bien.
-Transférer le filtrat mélangé (700 µl) dans la colonne de séparation.
- Centrifuger pendant 15s à 12000 rpm à température ambiante.
- Répéter une fois les étapes (6 et 7) pour terminer le total du filtrat.
- Ajouter 700 µl du tampon du nettoyage (wash buffer I) et centrifuger pendant 15s à 12000 rpm à
température ambiante.
- Placer la colonne dans un nouveau tube de collecte et ajouter 500 µl du 2ème tampon du nettoyage
(wash buffer II), centrifuger pendant 15 sec à 12000 rpm à température ambiante.
- Jeter le filtrat et placer la colonne dans un nouveau tube et centrifuger à vide pendant 2 min à
12000 rpm à température ambiante pour sécher la membrane.
8
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- Transférer la colonne dans un tube d’élution (1.5 ml).
- Ajouter 30-100 µl d’eau stérile (water-RNase free /DEPC), laisser reposer durant 5 minutes avant
de centrifuger pendant 2 min à 12000 rpm à température ambiante.
- Prendre le filtrat avec micropipette et le faire passer une autre fois par la même colonne.
- Centrifuger pendant 2 min à 14000 rpm à 4°C.
- Pour tester la qualité des acides ribonucléiques (ARN), toutes les préparations sont soumises à
une électrophorèse sur gel d’Agarose à 1%.
- Et en fin mesurer le DO.
2.3.2-Quantification des ARN totaux
La mesure de la densité optique d’acides ribonucléiques (ARN) à 260 nm en lumière ultra-violette ne
permet pas seulement de la quantifier, mais aussi de tester sa pureté.
Le rapport de la DO à 260 nm par la DO à 280 nm permet de tester la pureté de l’ARN en question,
cet ARN peut être contaminé par les protéines ou les ADN.
2.3.3-Synthèse d’ADNc
Un ADN simple brin a été synthétisé à partir des ARN totaux extraits et en présence de l’enzyme
transcriptase inverse ‘Moleney Murine Leukemia virus ‘ (M-MLV). La réaction a été réalisée dans un
volume final de 20 µl. Dans un tube PCR, déposer 11 µl de MIX1 (X µl ARN+ Y µl d’eau ultra-pure
+ 0.5 µl Random Primer), puis incuber pendant 5 minutes à 95°C dans un thermocycleur. Ensuite, le
tube est soumis à un choc thermique (dans la glace). En deuxième étape, on ajoute 4 µl de tampon, 2µl
DTT, 2 µl DNTPs et1 µl M-MLV et l’incuber pendant une heure à 39°C (activation de l’enzyme),
suivi de 10 minutes à 70°C (dénaturation).
2.3.4-Réaction de polymérisation en chaine en temps réel (RT-PCR)
L’analyse de l'expression des gènes a été réalisée par RT-PCR en utilisant des amorces spécifiques de
six gènes de référence (voir le tableau 2). Les réactions de PCR ont été réalisées en double exemplaire
dans des plaques de 48 puits. Les réactions ont été effectuées dans un volume de 20 µl contenant 10µl
SYBR Green, 100nM de chaque amorce Forward et Reverse, et 2µl d'ADNc de la dilution appropriée,
et on termine jusqu’au 20 µl en ajoutant de l’eau RNase free et enfin les plaques sont placées dans un
thermocycleur MJ Mini Opticon Bio Rad.
La spécificité de l'amplification par PCR a été contrôlée par l’analyse de la courbe de fusion après la
dernière étape du PCR, de 55 à 95°C à 0,1°C s-1. Les données sont présentées en tant que moyens
(écart-type de trois réactions différentes réalisée dans des plaques à 48 puits, chacun ayant deux
répétitions dans chaque plaque)
2.4-Analyse statistique
Les expériences ont été réalisées en triplicata pour les différents échantillons. L’analyse des données a
été présentée comme un moyen (écart-type de trois réactions effectuées dans différentes plaques de 48
puits). Les analyses ont été effectuées à l’aide d’un programme Norm Finder.
3-Résultats
3.1-Contrôle de la qualité et de la quantité de l’ARN
La qualité et la pureté de l'ARN comptent parmi les facteurs les plus critiques pour l'analyse RT-PCR.
Afin d'obtenir des acides nucléiques hautement purifiés, des méthodes d'extraction adéquates devraient
être appliquées.
La qualité de l'ARN extraite a été vérifiée par mesure de la densité optique et par migration sur gel
d'agarose (Figure 1).
Les photos des gels prises sous UV montrent la présence de deux bandes correspondant
respectivement à l’ARN 28S et 18S qui sont utilisés pour évaluer la qualité des échantillons d'ARN.
Dans le cas de contamination par l’ADN génomique, il sera nécessaire le traitement à la DNase.
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Figure 1 : Profils électrophorétiques d’ARN totaux. 1 : ARN extraits à partir des fruits frais au mois d’Aout ; 2 :
ARN extraits à partir des fruits frais au mois d’Octobre

3.2-Vérification des gènes de références
On va tester la stabilité de gène au cours de différents stades de maturation selon trois méthodes :
comparaison des valeurs Ct, delta Ct et la stabilité moyenne M.
3.2.1-Etude de stabilité selon la valeur moyenne de cycle de Threshold Ct
Le tableau 2, montre la variation de l’expression de différents gènes étudiés au cours de la maturation
de fruit d’olive.
La valeur de Ct pour le gène EF1α varie entre 37 et 38.17. La variation de la Ct pour l’alpha tubuline
fluctue entre 34 et 38. L’actine varie de 36 à 39 au cours de maturation de fruit d’olive.
La variation de l’expression d’EF1A au cours de maturation de fruit d’olive est de l’ordre de 31.4 à
38.5. Une faible variation de la valeur moyenne de Ct est observée pour le gène EF1α 2 (de 26,9 à
28,5). La valeur de Ct pour le GAPDH est de l’ordre de 30 à 34.

Ct Moyenne
EF1α
EF1α 2
EF1A
GAPDH
alpha-1
tubuline
ACT1

Tableau 2 : Valeur moyenne de Ct pour différents stades de maturation
Aout
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
37
37
37
38,15
38,17
28,5
26,96
27,25
26,9
27,1
38,5
38,41
38,56
38
31,4
34,38
30,9
31,25
32,38
30,22
38
36,67
37
36,6
34,3
37,1

37

36

39

37,66

Figure 2. Variation de la valeur moyenne Ct pour les gènes de références

D’après la figure 2, on remarque qu’au cours de la maturation, la valeur moyenne de Ct d’EF1α1
demeure presque stable. On observe aussi des faibles variations de la valeur moyenne de Ct d’ACT1
est de l’ordre de 38, alors qu’au mois de décembre elle est de l’ordre de 31.
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Les valeurs moyennes de Ct pour l’alpha-1 tubuline varient en fonction du temps. On a noté une
valeur de l’ordre de 34 au mois de décembre, au cours des autres mois les Ct varient entre 36 et 38.
Le résultat observé sur la figure 13 montre une légère variation pour les valeurs de Ct pour l’ACT1.
Ces valeurs varient de 36 à 39, cette dernière est observée au mois de novembre. Pour le reste des
mois on a observé des valeurs proches de l’ordre de 37.
Le niveau d’expression des gènes est déterminé comme la valeur moyenne de Ct (tableau 3).
La valeur moyenne de Ct va de 27.4 (EF1-2α) à 37.5 (EF-1α) et les valeurs de Ct de tous les
échantillons testés vont de 26.9 (EF1-2α) à 38.5 (EF1A). Les faibles valeurs de Ct correspondent à un
niveau élevé d’expression. EF1-2α montre une haute expression avec des
Ct faibles. EF-1 α et ACT1 montrent une faible expression avec des hautes valeurs de Ct.
En se basant sur la valeur moyenne de Ct pour les différents gènes de référence étudiés au cours de la
maturation, on a pu faire la classification suivante : le gène le plus stable est EF1α 2 et le moins stable
est EF1 α et ACT1.
Gene

Tableau 3 : Valeur moyenne de Ct pour différents gènes de référence
de EF1 α
EF1α 2
EF1A
GAPDH
alpha-1
ACT1

référence
Ct

tubuline
37.5

27.4

36.9

31.8

36.5

37.3

moyenne
3.2.2-La méthode de calcul de Delta Ct
Les résultats obtenus suite à l’analyse des données par la méthode de Delta Ct sont présentés sur la
figure ci-dessous. Selon la méthode de calcul de ∆ct, on étudie la variation de gènes de référence au
cours de différents stades de maturation et on fait la classification suivant la valeur moyenne de delta
Ct. On a pu classer le gène EF1 α comme le gène le plus stable. Le GAPDH est le gène le moins
stable.

Figure 3 : La valeur moyenne de Delta Ct pour les différents gènes de référence

3.2.3-Etude de stabilité de gène de référence par le logiciel NormFinder
Le software basé sur Microsoft Excel, nommé NormFinder a été utilisé pour classer les gènes de
référence selon le grade d’expression de leur stabilité. Les données ont été converties en quantités
relatives et importées au programme (NormFinder) en utilisant la formule 2-∆Ct.
La stabilité (M) est une valeur qui décrit la variation de gène au cours des conditions testés, elle est
mesurée à l’aide de ce logiciel.
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Figure 4 : La valeur de stabilité (M) de 6 gènes étudiés obtenue par NormFinder

Suite à l’utilisation de NormFinder, les résultats obtenus sont illustrés dans la figure 4. Les analyses
résultantes de NormFinder ont montré que les gènes étudiés présentent une stabilité satisfaisante.
GAPDH, EF2 α et α-1tubiline (M=0,015) ont été classés premiers par l’analyse de NormFinder. Le
résultat représenté dans la figure ci-dessus montre que les valeurs de la stabilité varient entre 0,015 et
0,08. D’où on peut dire que tous les gènes étudiés ont une stabilité acceptable.
3.2.4-Récapitulation des résultats et validation du gène de référence
La classification de gènes diffère d’une méthode à une autre ; la récapitulation est présentée dans le
tableau ci-dessous. La classification obtenue suite à la méthode de calcul de delta Ct est totalement
différente des deux autres. D’autre part, on remarque que la classification par la méthode de Ct est
plus proche du résultat obtenu par le logiciel NormFinder. Ceci peut être expliqué par le fait que le
logiciel utilise les valeurs de Ct comme données pour le calcul de la valeur de stabilité.
Tableau 4 : Les statistiques descriptives de classification des gènes de référence.
Méthode de Ct
Méthode de ∆ct
NormFinder
EF1α2
EF1α1
α-1 tubuline
GAPDH
ACT1
EF1α2
α-1 tubuline
EF1α2
GAPDH
EF1Αa
α-1 tubuline
EF1α1
ACT1
EF1Αa
ACT1
EF1α1
GAPDH
EF1Αa
Pour valider une sélection des gènes de référence, l’expression relative de Fad2 a été calculée. Quand
on a utilisé les deux gènes les plus stables (EF1α2 et GAPDH) l’expression de Fad 2.2 atteint le pique
vers la fin de la maturation (Novembre-Décembre).
4-Discussion
La technique rt-PCR est acceptée comme une méthode à haute sensibilité et spécificité. Une telle
méthode est utilisée en raison de sa gamme dynamique quantitative répétée et de l'analyse à haut débit
des niveaux de transcription génique. Une normalisation précise de l'expression génique par rapport à
un contrôle interne approprié est nécessaire pour une analyse de rt-PCR valide. Les transcrits
génétiques avec une abondance invariante sous différents stimuli environnementaux sont des points de
référence essentiels pour une analyse précise des données (Czechowski et al., 2005). Ainsi, les gènes
de référence devraient être validés dans certaines conditions expérimentales et dans différentes espèces
(Li et al., 2014, Zhu et al., 2013).
Pour une analyse rt-PCR adéquate, il faut avoir un gène de référence convenable qui permet une
normalisation précise de l'expression des gènes. De nombreuses études ont indiqué qu'aucune
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expression de gène unique n'est complètement stable (Andersen et al., 2004; Pfaffl et al., 2004). Des
gènes de référence avec des profils d'expression stables doivent être définis pour chaque organisme.
Une étude récente de Nonis et al. (2012) a mis l'accent sur la stabilité des gènes de référence à
plusieurs stades de développement du fruit de l'olivier et des tissus des feuilles. Selon leurs résultats,
GAPDH2 et PP2A1 ont été identifiés comme étant les meilleurs gènes de référence, avec des valeurs
de M de 0,244 pour GAPDH2 par le Normfinder. Il est intéressant de noter que GAPDH a été
identifiée comme la pire RG, avec une valeur M de 0,609. Dans notre étude, le gène GAPDH s'est
classé au 4eme rang selon Normfinder, avec une valeur M de 0,026.
EF1α2, GAPDH et α-1 tubuline les trois gènes le plus stables en se basant sur la variation de gènes
selon la méthode de Ct et de NormFinder au cours de maturation de mésocarpe de fruit d’olive, par
contre EF1α1, ACT1 et EF1α2 ont la plus faible variation selon la méthode de delta Ct. Après avoir
examiné les algorithmes pour des programmes tels que GeNorm, NormFinder ou BestKeeper il n’est
pas surprenant que le classement des gènes candidats peuvent varier en fonction du logiciel utilisé
(Lee et al., 2010). Dans certains projets de recherche geNorm est utilisé en raison de sa capacité à
déterminer le nombre de gènes nécessaires pour la normalisation. D'autres préfèrent NormFinder, car
la stabilité pour chaque gène est calculée de façon indépendante, ce qui est raisonnable en raison des
connaissances incomplètes sur les processus de co-régulation.
Des résultats voisins ont été enregistrés à deux différentes variétés d’oliviers cultivées : Barnea, et
Frantoio. En plus de GAPDH et EF1-alpha, les PP2A et le 60S RBP L18-3 sont respectivement
révélés être des gènes de référence pour ces deux variétés (Ray and Johnson., 2014).
De même en 2012 Alagna et ses collègues utilisent l’EFα1 comme gène de référence dans la
détermination de la composition phénolique d’olive de six variétés italiennes, et aussi dans
l’annotation computationnelle des gènes exprimés de manière différentielle le long du développement
du fruit d'olive (Galla et al,. 2009).
Cette divergence des gènes de référence entre les variétés pourrait être expliquée par le caractère
variétal de l’espèce et les conditions climatiques.
En conclusion, cette étude présente une analyse primaire au sein de notre laboratoire visant à
déterminer les gènes de référence optimaux pour la quantification des niveaux d’expression au cours
du développement des olives. Nous avons testé les stabilités d’expression de 6 gènes candidats
sélectionnés dans des olives à 5 points d’échantillonnage différents du développement des fruits. Les 6
gènes ont été davantage utilisés pour la normalisation des données d'expression d’un gène cible
impliqué dans le métabolisme des acides gras. Sur la base des résultats, nous recommandons deux
gènes de référence le GAPDH et EF1 α2, pour les études d'expression génique dans les olives.
5- Conclusion
Notre étude a pour objectif de déterminer les gènes de référence chez l’une des principales variétés
d’olive tunisienne ‘ Chemlali Sfax’ au cours des différents stades de maturation du fruit.
Suite à l’utilisation de trois méthodes différentes (Ct, ∆Ct et Norm Finder) nous avons sélectionné
parmi les six gènes testés, le facteur d’élongation alpha (EFα1) et la glycéraldéhyde-3-phosphate
déshydrogénase (GAPDH) comme les gènes de référence les plus stables selon les deux méthodes :
NormFinder et la méthode de Ct.
Les résultats obtenus au cours de ce travail bien que préliminaires peuvent être considérés comme
précieux et encourageants pour les futures recherches sur l’étude des gènes qui influencent la synthèse
et l'accumulation de métabolites d'olive dont il faut simplifier une étape obligatoire et accès difficile.
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Résumé
La réponse moléculaire au stress salin de trois accessions de vigne sauvage tunisienne a été étudiée
sous serre contrôlée. Des traitements salins de 150 mM NaCl ont été appliqués pendant deux
semaines. Un premier échantillonnage foliaire a été fait après 24 h de traitement salin et un second
après 14 jours de stress.
L’extraction des ARN foliaires, l’amplification des retro-transcrits par PCR semis-quantitative, le
colonage des gènes dans le vecteur pGEM-Easy et le séquençage de l’ADN plasmidique ont permis de
valider l’existence chez les vignes sauvages de gènes impliqués dans la tolérance au sel : Vvα-gal/SIP,
VvRD22 et VvDHN. Les intensités des signaux des amplicons des RT-PCR ont été quantifiées par le
logiciel de quantification ImageJ 1.43 et les séquences propres de gènes soumises à une recherche de
similarité par rapport à la banque de données NCBI par l’outil gratuit BLAST tools pour être
finalement soumises à la banque de gènes.
L’étude de la variation de l’expression des gènes candidats sous contrainte saline a montré que
l’accession tolérante Khédhayria présente des niveaux constitutionnels des gènes Vsα-gal/SIP et
VsDHN plus élevés permettant d’avancer qu’elle présente une meilleure prédisposition à la résistance
au stress salin. Les différentes expressions des gènes ont montré une induction précoce de l'expression
génique pour Vsα-gal/SIP ainsi que VsRD22 et tardive pour VsDHN. Le niveau d’expression le plus
élevé de Vsα-gal/SIP a été observé chez l’accession toléranteié& et celui de VsDHN chez la sensible.
Au contraire, l'expression de VsRD22 ne parait pas dépendante du génotype.
Mots-clés: Expression de gènes, vigne, stress salin, RT-PCR semi quantitative
Summary
Molecular characterization response of three wild grapevine accessions (Vitis sylvestris) to salt stress.
The molecular response of three wild grapevine accessions to salt stress was studied under controlled
greenhouse conditions. Plants were subjected to salt stress by applying 150 mM NaCl for 2 weeks.
Leaf samplings were made after 24 h and 14 days exposure to salt.
RNA leaf extraction, subsequent cDNA amplification, cloning PCR products into pGEM-T easy
vector and sequencing recombinant DNA plasmids validated the existence in wild grapevines of genes
involved in salt tolerance: Vvα-gal/SIP, VvRD22 and VvDHN. Signal intensities of each of the RTPCR amplicons have been quantified using ImageJ 1.43 quantification software. Analysis of DNA
sequences were conducted with the BLAST tools provided by the National Center for Biotechnology
Information (NCBI). Sequences were subsequently submitted to Gene Bank.
The study of candidate gene expressions under salt stress showed that the tolerant accession
Khédhayria presented the highest constitutional levels of Vsα-gal/SIP and VsDHN, hence predicting its
better resistance to salt stress. Different expressions of genes observed showed early induction of gene
expression and for Vsα-gal/SIP and VsRD22 and late for VsDHN. The highest level of Vsα-gal/SIP
expression was observed in the tolerant wild grape accession and that of VsDHN in the susceptible
one. In contrast, VsRD22 expression was not genotype dependent.
Key words: gene expression, grapevine, salt stress, semi quantitative RT-PCR
1-Introduction
L’étude des gènes à caractère différentiel a ouvert un nouveau champ d’investigation. En effet, en
partant de l’hypothèse que la sur-expression est le signe d’une réponse adaptative, de nombreux gènes
s’exprimant de manière différentielle, en conditions de stress abiotiques ont été utilisés comme critères
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de sélection de variétés tolérantes au sel ou pour transformer des plantes modèles ou à intérêt
agronomique en vue d’améliorer leur tolérance et leur productivité (Zhang et Blumwald, 2001).
Hanana et al. (2008) rapportent que le stress salin induit chez la vigne cultivée l’expression du gène
Vvrd22 uniquement chez la variété tolérante. Cette réponse est précoce, elle s’intensifie après 24h de
stress et montre que le niveau constitutif d’expression de Vvrd22 de la plante témoin tolérante est
supérieur à celui de la plante témoin de la variété sensible. Parmi les gènes induits par la sécheresse, le
froid et la salinité, Nylander et al. (2001) et Tommasini et al. (2008) ont cité les DHN, également
appelées LEA (late embroyogenesis-abundant, Groupe 2). Ces derniers codent pour des protéines qui
agissent comme des stabilisateurs intracellulaires dans le noyau et le cytoplasme pour protéger les
cellules (Svensson et al., 2002). Chez la variété Cabernet Sauvignon de la vigne cultivée, le stress
salin a augmenté l’abondance des transcrits d’une déhydrine qui code pour une protéine LEA et de la
RuBisCo activase ainsi que ceux impliqués dans la glycolyse et le métabolisme des osmoprotecteurs
(Cramer et al., 2007). Dans le même contexte, Agaoglu et al. (2004) ont montré une expression
différentielle du gène osmotin en réponse à un stress induit par NaCl sur dix cultivars de vignes
cultivées et sept porte-greffes de vigne. Les résultats de l’étude par Daldoul et al. (2010) des profils
d’expression des gènes pyrroline-5-carboxylate synthase VvP5CS, déhydrine VvDHN et alpha subunit
du NADH glutamate déshydrogénase VvgdhA du cultivar Razegui de la vigne cultivée à 100 mM
NaCl, ont montré des niveaux d’ARNm de VvP5CS initialement plus élevés chez le cultivar tolérant
par comparaison au sensible. Sous l’effet du sel, les transcrits ont été plus abondants chez la plante
tolérante alors que chez la sensible, le niveau n’a pas changé. Concernant les gènes VvDHN et
VvgdhA, les ARNm correspondants ont augmenté chez la variété tolérante sous l’effet du stress salin
indiquant des perturbations physiologiques qui ont lieu simultanément à celles des expressions des
gènes. Dans le même contexte, l’analyse des niveaux d’expression du gène Vvα-gal/SIP (seed
imbibition protein, fonction) par les mêmes auteurs (Daldoul et al., 2011) a montré une augmentation
précoce des transcrits de ce gène chez le cultivar tolérant avec un facteur d’induction de l’ordre de
10,4 au bout de 6h de stress à 100 mM NaCl et 5,6 après 24h de stress. Paradoxalement, la variété
sensible affiche une faible élévation d’expression de Vvα-gal/SIP de l’ordre de 1,3, pour la même
durée de stress et atteint son maximum après 24 h de stress avec un facteur d’induction d’environ 3,3.
L’étude moléculaire entamée a servi à la validation de l’existence, chez les vignes sauvages, de gènes
impliqués dans la tolérance au sel des plantes en général et des vignes cultivées en particulier (Vvαgal/SIP, VvRD22 et VvDHN) et à étudier la variation de leur expression sous contrainte saline ainsi
que la possibilité de leur utilisation pour la sélection pour la tolérance au sel. Elle est basée sur
l’utilisation de l’approche gène candidat qui se traduit par la recherche de gènes préalablement décrits
dans la littérature comme étant répondant au stress ou conférant la tolérance aux stress abiotiques.
2-Matériels et méthodes
Une analyse moléculaire a porté sur trois accessions de Vitis sylvestris retenues pour leur
comportement physiologique face à NaCl (Askri et al., 2006). Il s’agit de la paire contrastante
Khédhayria (tolérante) et Houamdia (sensible) ainsi que de l’accession Zouarâa à comportement
intermédiaire. Un premier échantillonnage foliaire a été fait, après 24 h de traitement salin, afin
d’étudier la réponse précoce au stress. Un second après 14 jours de stress à 150 mM NaCl. Les
échantillons sont très rapidement mis dans des sachets aluminium, immédiatement congelés dans de
l’azote liquide et stockés à -80°C.
2.1-Extraction des ARN totaux
Les ARN ont été extraits à partir de feuilles matures de plantes témoins et stressées des 4éme, 5éme et
6éme rangs à partir de l’apex selon le protocole de Daldoul et al. (2009). La quantité d’ARN extraite est
évaluée en mesurant la densité optique (DO) par spectrophotométrie à l’ultraviolet. L’absorption se
définit par une unité de densité optique mesurée à 260 nm. La concentration des échantillons est
estimée par la formule :
Concentration (ng.μ1-1) = absorbance 260 nm × unité d’absorbance × facteur de dilution.
Les ARN totaux ont été traités par la DNAse pour l’élimination de l’ADN contaminant avant d’être
utilisés pour les RT-PCR par le élaboré par la firme Qiagen.

16

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

__________________________________________________________________________________
2.2-Transcription inverse couplée à une amplification par PCR
Dans un premier temps les ARN totaux des feuilles sont rétro-transcrits selon le protocole du kit
«SuperScript™ III reverse transcriptase FirstStrand Synthesis » (Invitrogen, CA, USA). Des prises de
un à deux microlitres d’ADNc issus de la transcription inverse ont été utilisées pour chaque PCR. La
réaction est réalisée dans un thermocycleur (type Veriti 95 Well, Applied Biosystems) selon le
programme suivant : dénaturation de 2 minutes à 94°C; 25 à 30 cycles (selon le gène à amplifier)
comprenant une étape de dénaturation à 94°C de (15 ou 30’’), une étape d’hybridation (55 à 65°C
selon le gène à amplifier) et une étape de polymérisation de x secondes à 72°C (x étant proportionnel à
la taille du fragment souhaité avec en moyenne de 1min pour 1000 pb); polymérisation finale à 72°C.
La température d’hybridation est déterminée en fonction des amorces choisies et le nombre de cycles
en fonction du gène étudié. Les produits PCR sont visualisés par électrophorèse sur gel d’agarose.
2.3-PCR semi-quantitative
Pour comparer l’expression différentielle des gènes, nous avons utilisé la méthode «PCR semiquantitative ». Au cours de la phase exponentielle de l’amplification par PCR des ADNc, une aliquote
de 5μl du mélange réactionnel est prélevée à intervalles réguliers. Les fragments amplifiés à chaque
prélèvement sont déposés sur gel. La représentation de l’intensité du signal en fonction du nombre de
cycle de PCR permet de renseigner sur l’abondance du gène recherché. Les cycles utilisés doivent se
situer dans la phase exponentielle de la PCR pour respecter une proportionnalité des amplicons par
rapport à la quantité de transcrits initiaux. Le nombre de cycles des gènes VsRD22 (numéro
d’accession: HS102336), VsDHN (numéro d’accession: HS102334), Vsα-gal/SIP (numéro
d’accession: HS102333) et du contrôle VsEF1γ (numéro d’accession: HS102335) ont été optimisés.
Les intensités des signaux des amplicons des RT-PCR ont été quantifiées par le logiciel de
quantification ImageJ 1.43. La normalisation des intensités des signaux a été calculée en divisant
l’intensité, pour chaque gène candidat par celle du contrôle EF1γ correspondant.
2.4-Clonage, transformation bactérienne et séquençage de l’ADN plasmidique
Les produits PCR ont été clonés dans le vecteur pGEM-Easy (Promega, USA) avec la T4 DNA ligase
en suivant les instructions du manufacturier. Le vecteur recombinant a été inséré dans une bactérie
E.coli électrocompétente Dh5α (New England Biolabs). L’ADN plasmidique est ensuite extrait par la
technique de purification Wizard® Plus SV Miniprep DNA Purification System (Promega, USA)
selon le protocole du kit MachenereyNagel (NucleoSpin® Plasmid kit). Un séquençage automatique
est effectué selon la méthode de Sanger (Sanger et al., 1977).
2.5-Analyse bioinformatique
Les séquences d’ADN plasmidiques ont été réalisées dans deux directions avec les amorces (T7 et SP6
et en utilisant Genetic Analyser Sequencer ABI-PRISM 3130 (Applied Biosystems, USA). Elles ont
été soumises à une recherche de similarité par rapport à la banque de données NCBI
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov) par l’outil gratuit BLAST tools pour rechercher les segments similaires
entre une séquence donnée (séquence "query") et l'ensemble des séquences présentes dans une banque
nucléique ou protéique. L'homologie entre la séquence query et une séquence de la banque est d'autant
plus significative que "l'expect" associé est faible. En dernier lieu, les séquences ont été soumises à la
banque de gènes (Gene Bank, NCBI).

3-Résultats et discussions
3.1-Optimisation des conditions de la RT-PCR
L’utilisation des températures d’hybridation optimales indiquées par Daldoul et al., (2010) chez la
vigne cultivée pour amplifier les gènes Vs α-gal/SIP, Vs RD22 et Vs DHN, égales à 65°C pour le
premier et 55°C pour les deux autres, ont permis de déceler après 35 cycles d’amplifications la
présence de bandes présentant les tailles attendues, soient respectivement 500 pb pour Vs α-gal/SIP,
300 pb pour Vs RD22 et 250 pb pour Vs DHN (Figure 1 A, 1B). Néanmoins les bandes obtenues ont
été saturantes, nécessitant l’optimisation du nombre de cycles avant d’entamer les études d’expression
de gènes.
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Figure 1 : Gels d’électrophorèse de PCR sur ADN des gènes Vs α-gal/SIP (1A), EFδ (1B, puits 2), Vs RD22
(1B, puits 3) et Vs DHN (1B, puits 4) sur un échantillon de Khédhayria stressé après 35 cycles. 1 : Marqueur de
a
taille λ DNA/PstI (1 Kb).

Les résultats de l’optimisation du nombre de cycle illustrés par la figure 2 montrent que le gène Vs αgal/SIP s’exprime clairement à partir de 25 cycles (2a, puits 3) tandis que les gènes Vs RD22 (300 pb)
et Vs DHN (250 pb) s’expriment clairement à partir de 25 cycles (puits 2, 3) et 30 cycles (puits 11,
12), respectivement.
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Figure 2A. Variation d’expression du gène Vsα-gal/SIP (500pb) sur Khédhayria stressé après 20, 25, 30 et 35
cycles. 1 : Marqueur de taille λ DNA/PstI (1 Kb).
Figure 2B. Variation d’expression des gènes Vs RD22 (300 pb) et Vs DHN (250 pb) sur Khédhayria témoin (T)
et stressé(S) pour Vs RD22 après 25 cycles, 30 cycles et 35 cycles. 1: Marqueur de taille λ DNA/PstI (1 Kb). 1 :
Marqueur de taille λ DNA/PstI (1 Kb).

3.2-Analyse d’expressions des gènes candidats en condition de stress salin
La quantification des fragments par le logiciel ImageJ 1.43 a révélé des niveaux constitutifs
d’expression des gènes Vs α-gal/SIP et VsDHN significativement plus élevés chez Khédhayria par
comparaison à Houamdia et Zouarâa (Figure 3A, 3C). Le niveau constitutif d’expression du gène
VsRD22 a été significativement plus élevé chez les accessions Khédhayria et Zouarâa comparé à celui
de Houamdia (Figure 3B).
L’analyse du niveau d’expression des gènes après 24 h et 14 jours d’application de 150 mM NaCl,
montre que pour Vsα-gal/SIP, le niveau le plus élevé d’expression est enregistré avec Khédhayria par
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comparaison à Zouarâa et Houamdia. L’analyse statistique n’a pas montré de différences significatives
entre ces deux dernières accessions à 24 h de stress (Figure 3A). En revanche après 14 jours de stress,
c’est le gène Vsα-gal/SIP qui est plus fortement surexprimé chez l’accession Houamdia comparé à
Zouarâa. Des résultats similaires ont été obtenus par Daldoul et al. (2010). L'expression du gène
codant pour une α-galactosidase alcaline a été initialement rapporté chez les monocotylédones (Lee et
al., 2004; Zhao et al., 2006). Récemment, le gène codant pour une α-galactosidase alcaline a été
identifié au niveau des épinards provenant de la Nouvelle Zélande (Tetragonia tetragonioides), d’une
plante pérenne croissant au bord de la mer et soumise à un stress hydrique (Hara et al., 2008) et d’une
vigne tunisienne tolérante au sel variété Razegui, (Daldoul et al., 2010). Il a été impliqué dans la
dégradation des (galactosyl-saccharide) qui interviennent dans l’amélioration de l'utilisation des
glucides sous stress abiotiques.
Concernant VsRD22, l’analyse statistique n’a montré de variations significatives entre les trois
accessions qu’après 14 jours de stress, à l’avantage de Khédhayria (Figure 3B). L'expression
différentielle du gène VsRD22 n'a été observée que dans le cas de l’accession sensible Houamdia après
14 jours de traitement au sel. Néanmoins, le niveau d'expression génique de Vs RD22 reste toujours
supérieur chez l’accession tolérante. L'expression de Vs RD22 n'a pas été dépendante du génotype, en
particulier au début du traitement (1 jour de stress). En revanche, les résultats de Daldoul et al. (2010)
ont montré une expression différentielle des gènes du gène RD22 entre la plantes de vignes tolérantes
et sensibles cultivées en hydroponie. Le gène RD22 a été récemment démontré comme étant lié à la
réponse de la vigne aux contraintes de sel et à la sécheresse dans les vignes cultivées (Hanana et al.,
2008). Son expression parait être dépendante de ABA et est activée par les facteurs de transcription
MYB et MYC sous stress hydrique (Abe et al., 1997).
Le gène VsDHN a été sur-exprimé de manière plus importante chez l’accession Khédhayria comparé à
Zouarâa et Houamdia après 24 h de stress salin (Figure 3C). Après 14 jours de stress, Houamdia suivie
de Zouarâa ont enregistré des niveaux d’expression supérieurs à celui de Khédhayria. L'expression de
la VsDHN augmente lors d'un traitement salin montrant une réaction tardive de stress chez les
accessions avec un niveau supérieur chez l’accession sensible Houamdia. Une expression différentielle
des gènes de DHN a également été signalée dans le raisin sauvage (Vitis riparia) sous différentes
contraintes abiotiques (Lopez et al., 2003; Xiao et Nassuth, 2006). Dalal et al. (2009) attribuent aux
protéines DHN appartenant à la famille des LEA un rôle protecteur dans différents stress abiotiques.
Cette fonction a été démontrée par des recherches de transformation génétique au niveau de plusieurs
espèces végétales telles que le blé et le riz (Sivamani et al., 2000; Xu et al., 1996), le tabac (Hara et
al., 2003), des cellules de levure (Imai et al., 1996;. Miyamoto et Hatano, 1999) et des bactéries
(Escherichia coli, Liu et Zheng, 2005). La comparaison des deux dates d’analyse montre que pour les
trois accessions, on observe une atténuation significative du niveau d’expression des gènes Vs αgal/SIP et VsRD22 en progressant dans la durée de stress. Au contraire, il y a eu une augmentation du
niveau d’expression de VsDHN chez toutes les accessions après 14 jours de stress.
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B
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Figure 3 : Variation d’expression des ARN de Vsα-gal/SIP (A), VsRD22 (B) et Vs DHN (C) sous condition
témoin (T, 0 NaCl) et après 1 jour et 14 jours de stress (S, 150 NaCl) chez Khédhayria(K), Houamdia (H) et
Zouarâa (Z). Les gels sont représentés à partir de trois expériences indépendantes. Les transcrits du gène EF1γ
ont été pris comme témoin. Les Valeurs sont les moyennes (±SD) de trois répétitions.
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4-Conclusions
Cette étude représente la première tentative d'analyser l'expression des gènes candidat chez la vigne
sauvage tunisienne. L'utilisation de trois gènes candidats (Vsα-gal/SIP, VsRD22, Vs et DHN) pourrait
donner des éléments de réponse sur l'effet de NaCl sur la vigne sauvage. En outre, nous nous sommes
intéressés à l’étude de l’expression à deux temps différents (24 h et 14 jours de stress) afin de repérer
la période exacte après l’application du stress à 150 mM NaCl à laquelle se produisent les
changements les plus significatifs de l'ARNm.
L’amplification par PCR des gènes candidats (Vvα-gal/SIP, VvRD22 et VvDHN) a montré des produits
de tailles attendues (500, 300 et 250 bp respectivement pour les gènes Vs α-gal/SIP, Vs RD22 et Vs
DHN), ce qui est en faveur de l’existence de ces gènes chez les accessions sauvages. L’accession
tolérante Khédhayria présente des niveaux constitutionnels des gènes Vsα-gal/SIP, et VsDHN plus
élevées que ceux chez la sensible Houamdia nous amenons à avancer que Khédhayria présente une
meilleure prédisposition à la résistance au stress salin. Les différentes expressions des gènes observées
ont montré une induction précoce de l'expression génique pour Vsα-gal/SIP et VsRD22 et tardive pour
VsDHN. Le niveau d’expression le plus élevé de Vsα-gal/SIP a été observé chez l’accession de vigne
sauvage tolérante et celui de VsDHN chez la sensible. Au contraire, l'expression de VsRD22 n'était pas
dépendante du génotype, en particulier au début du stress. Il s’en suit comme résultat pratique que les
niveaux d’expression des gènes Vsα-gal/SIP et VsDHN peuvent être utilisés comme critères de
sélection pour la tolérance au sel de la vigne sauvage.
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Summary
Olive (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea) is one of the oldest fruit tree in the
Mediterranean basin, and is cultivated for oil and canned fruit. Part of this interest is driven by the
economic importance of olive oil which is increasing throughout the world due to its beneficial effect
to human health. In Tunisia, olive has great socio-economic importance, with more than 60 millions
olive trees cultivated for olive oil production including a wide range of cultivars which are widely
extended from the north to the south regions of the country for its high economic value. Here, we
applied microsatellites (SSRs) molecular markers to assess the genetic variability of the most
important Tunisian olive variety cultivated in Southeastern Tunisia. In total, the 7 simple sequence
repeats (SSR) loci revealed 54 alleles with a mean number of 7.714 alleles per locus were detected.
The observed heterosigosity ranged from 0 at DCA5 to 1 at DCA3, while the expected heterosigosity
varied between 0.408 and 0.905 respectively at GAPU71A and UDO39.
The UPGMA cluster analyses using Jaccard’s index permitted a segregation of the seventeen olive
cultivars in six main groups and revealed that no clear clustering trends were observed according to
their geographic origin.
Key-words: Olea europaea, genetic diversity, microsatellite, genetic relationships.
Résumé
L'olivier (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea) est l'un des arbres fruitiers les plus
anciens dans le bassin méditerranéen et il est cultivé pour l'huile et les fruits en conserve. Une partie
de cet intérêt est liée à l'importance économique de l'huile d'olive qui augmente dans le monde entier
en raison de son effet bénéfique pour la santé humaine. En Tunisie, l'olivier a une grande importance
socio-économique, avec plus de 60 millions d'oliviers cultivés pour la production d'huile d'olive, y
compris un large éventail des variétés qui sont largement étendues du nord au sud des régions du pays
pour sa haute valeur économique. Nous avons utilisé des marqueurs moléculaires les microsatellites
(SSRs) pour évaluer la variabilité génétique des principales variétés d'olivier tunisienne cultivée dans
le Sud-est tunisien. Un total de 54 allèles a été détecté avec les 7 amorces SSR utilisées avec une
moyenne de 7,714 allèles par locus. L'hétérozygotie observée varie de 0 pour le locus DCA5 à 1 pour
le locus DCA3, tandis que l'hétérozygotie attendue varie entre 0,408 et 0,905 respectivement à
GAPU71A et UDO39. L’analyse de dendrogramme UPGMA construit sur la base des données
moléculaires en utilisant l’indice de Jaccard montre que la classification des différents cultivars
étudiés en six principaux groups. Les cultivars testés constituent des groupes d’affinités génétiques
indépendamment de leur origine géographique.
Mots-clés: Olea europaea, diversité génétique, microsatellite, relations génétiques
1. Introduction
Olive (Olea europaea L.) is one of the subtropical fruit tree species with remarkable cultural and
economic importance. Olea europaea L. is considered as one of the most widely grown fruit crop
in the countries of the Mediterranean basin. Many varieties with a significant phenotypic and
genotypic diversity result from centuries of natural selection (Ouazzani et al., 1996). The olive
oil sector plays a very important role in the economy of Tunisia and constitutes one of the main factors
of economic and social stability in the country. In Tunisia, the olive trees spread almost over the whole
of the territory. According to recent estimates, there are 78 million olive trees in Tunisian covering an
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area of 1.77 million hectares (Ministère de l’Agriculture, DGPA). This puts Tunisia second after Spain
with nearly 19% of the worldwide olive-growing area. Tunisian orchards are rich in many varieties
which have been the subject of a catalogue listing fifty-six different varieties (Trigui, Msallem, &
collaborateurs, 2002). A study by Grati Kamoun and Khlif (2001), found more than seventy olive tree
varieties in the country. Nevertheless, the Tunisian olive grove is dominated by the two major varieties
Chetoui in the North and Chemlali in the Centre and the South. These two varieties account for 95 %
of the total olive tree orchards and contribute more than 90 % of the national production of olive oil.
Chemlali alone covers 60 % of the olive-growing surface. The distribution of Olea varieties in the
Mediterranean basin gave rise to a very complex and highly articulated structure of olive culture
which was marked by the existence of a considerable number of different olive cultivars (Bartolini
et al., 2005). The great number of existing varieties led to the need of a powerful method of genetic
analysis for the development of conservation management strategies for the genetic resources and for
the protection of the commercial varieties quality label. In addition, there is the problem arising from
the existence of homonyms and synonyms (Poljuha et al., 2008). This makes cultivar identification
very difficult and complex. The study of genetic diversity of olive is of interest for the conservation of
genetic resources, broadening of the genetic base and practical applications in breeding programs.
Several characteristics such as morphological (Zaher et al.,2011; Dastkar et al.,2013), biochemical
characteristics (Gomez Coca et al. 2014) have already been used to study the genetic variation of
olive germplasm. This is noticeable that morphological characteristics usually vary with
environment (Lu,1997). Now, with the emergence of molecular markers such as simple sequence
repeat markers (SSR), this is possible to evaluate genetic divergence of plant germplasm in
greater detail. Molecular markers are stable and detectable in all tissues, regardless of growth,
differentiation and development or stage of the cell. They are not subject to environmental, pleiotropic
or epistatic effects (Agarwal et al., 2008; Moose and Mumm, 2008). In this sense, several studies were
developed SSR markers (Dastkar et al., 2013; Muzzalupo et al., 2014; Mnasri Rahmani et al., 2014) to
reveal genetic diversity of olive. Microsatellite are still considered major tool in cultivar
fingerprinting, simple sequence repeat (SSR) analysis is becoming the preferred choice for its high
discriminatory power and simpler interpretation (Bracci et al., 2011). Microsatellite markers have
proved successful for germplasm fingerprinting of woody plants. These markers exhibit a high level f
polymorphism. In diversity studies, because of their codominant character, they are more
effective than others in estimating heterozygosity. The capacity of microsatellite primers for
evaluating genetic diversity between different genotypes is the first prerequisite for genetic
characterization of germplasm collections. Microsatellites were used to fingerprint olive genotypes
and study the genetic structure of olive cultivars (Sarri et al., 2006 ; Roubos et al., 2010; Hosseini
Mazinani et al., 2014; Salimonti et al., 2013; Trujllo et al., 2014, Muzzalupo et al ., 2014 Abdessemed
et al.,2015; M.M. Zhan et al.,2015; Bahmani et al., 2016). In order to exploit genetic diversity for
targeted olive cultivar improvements, several Tunisian research teams have used PCR-based markers
for basic and applied research to assess the genetic diversity of Tunisian olive cultivars. These markers
types include RAPD (Zitoun et al., 2008), AFLP (Grati-Kamoun et al., 2006; Taamalli et al., 2006),
SSR (Taamalli et al., 2007; Hannachi et al., 2008; Rekik et al., 2008 ; Abdelhamid et al., 2013 ;
Mnasri et al., 2014) and SNP (Rekik et al., 2010).
The aim of this work is to assess the overall degree of polymorphism of microsatellites or single
sequence repeats (SSR) markers useful for distinguishing olive genotypes of the different olive
varieties cultivated in the South East of Tunisia and to determine the genetic diversity and
relationship among local olive cultivars.
2. Materials and methods
2.1- Plant material
Molecular analysis was performed on 16 Tunisian cultivars collected from the various region of the
South East of Tunisia (Figure 1).
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Figure 1 : Geographical map of different sampled areas

2.2- DNA extraction
Total genomic DNA was isolated from young leaves lyophilized and powdered using the CTAB
method according to the protocol of Rekik et al., (2008) with some modifications. The quality of the
DNA was checked by agarose gel electrophoresis and the quantity by spectrophotometry using a
Nanodrop 2000 system.
2.3- SSR analysis
A total of seven microsatellite primer pairs were used to test the polymorphism in the sixteen olive
cultivars. The primers were selected from previous literature: DCA3, DCA4, DCA5, DCA9 (Sefc et
al., 2000), GAPU71A (Carriero et al., 2002), UDO 28 and UDO39 Cipriani et al. (2002) and were
chosen for their high discriminative power.
Amplification reactions were performed in a final volume of 20µl in the presence of 50 ng
template DNA, 2μl of buffer (10x Colorless GoTaq Flexi Buffer) PCR,25 mM MgCl2(2 µl), and
500U of Taq polymerase(0,5 µl),2 mM DNTP(0,5 µl), 10 μM of forward and reverse primers.
PCR amplification was performed in thermal cycler (DNA-Amp Master cycler gradient eppendorf)
with an initial denaturation at 94°C for 5 min, followed by 40 cycles of 94°C for 1min, annealing
temperature 60°C for 1min and 72°C for1min, and a final extension at 72°C for 10 min.
The amplified products were tested on 0.8 % agarose gel to check for the amplification of the PCR
products. An aliquot of 2μl of PCR product was mixed with a 10 µL of deionised formamide and 2 µL
Gene Scan 500 (ROX) size standard markers. The resulting mixture was denatured at 95°C for 5 min
and then quickly cooled on ice. The detection of amplification products was carried out using Genetic
Sequencer (Applied Biosystems, USA).
2.4- Data analysis
SSR data were scored and verified using GeneMapper Software 3.7v (Applied Biosystems). The DNA
bands were scored as (1) for the bands present and (0) for the bands absent. Based on the banding
pattern scored, a similarity matrix among olive tree accessions was calculated using the Jaccard
coefficient (Jaccard, 1908). Genetic relationships between olive genotypes were studied on the
estimated similarities, using the unweighted pair group method with arithmetic average (UPGMA)
algorithm and the resulting clusters were expressed as a dendrogram using SPSS Software V.20. The
number of alleles (Na) and their frequency, observed (Ho) and expected (He) heterozygosity and
fixation index (Fis) were determined using POPGENE32 Software (Yeh et al., 1997). The
probability of null alleles was estimated according to the formula of Brookfield (1996): r =
(He − Ho) (1 + He)
Discriminating power (PD) (Kloosterman et al., 1993) was calculated for each primer pair according
to the formula of (Tessier et al., 1999): PD=1-∑Pi2 where pi is the frequency of the ith genotype for
the locus.
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3. Results and discussions
The use of molecular markers and especially SSRs are becoming the preferred choice in olive
identification because of their high discriminatory power and usually straight forward interpretation.
The research results reported here constitute the first genetic study on olive varieties cultivated in
Southeastern Tunisia.
The 7 SSR markers used in this study were chosen among three sets of primer pairs developed
on olive (Sefc et al., 2000; Cipriani et al., 2002; Carriero et al., 2002). The used primers were
selected on basis of their high degree of polymorphism, their high discriminative power
allowing to distinguish between cultivars and their amplification of a single locus (Baldoni et
al., 2009; Dominguez- Garcia et al., 2012 ;Muzzalupo et al., 2014; Mousavi et al., 2014).
Our results of SSR analysis rely on efficiency of SSR marker in evaluation of olive germplasm and
existence of suitable genetic variability in the studied olive cultivars. These findings are
accommodated with findings of Noormohammadi et al., (2007), Mnasri Rahmani et al., (2014) and
Bahmani et al., 2016.
A total of 54 alleles were amplified ranging from 4 for GAPU71A to 11for UDO28 with an
average of 7.714 alleles per locus (Table 1). The number of distinguished cultivars (NDC) varied
from 3 (locus DCA9) to 11 (locus DCA4).The allelic size ranged from 108 bp for UDO39 to 253 bp
for DCA3. Allele frequencies varied from 0.029 (all loci except loci GAPU71A and DCA5) to
0.764 (locus GAPU71A). The most frequent allele was allele 212 of locus GAPU71A ,followed
by allele 204 of locus DCA5, with frequency 0.47 0, and by allele 232 of locus DCA3, with
frequency 0.352. The observed heterozygosity ranged from 0.000 at DCA5 to 1.000 at DCA3with an
average of 0.428.
The average expected He was 0.775, ranging from 0.408 (GAPU71A) to 0.905 (UDO39). To evaluate
the ability of each locus to discriminate among accessions the Power of discrimination (PD) was
measured; PD varied from 0.633 for locus GAPU71A to 0.996 for locus UDO39 with a mean
value of 0.922 (Table1).
The results of the SSR profiles showed that the number of the unique profiles amplified by the 7
SSRs varied from zero, at locus DCA3 to 9 at locus UDO39. All olive cultivars analyzed showed
only one amplified allele at DCA5 locus were assumed to be homozygotic at this locus.
Table 1 : SSR locus, allelic number (Na), number of distinguished cultivars (NDC), allele frequency
(f), observed(Ho) and expected (He) heterozygosity, fixation index (Fis), Power of discrimination
(PD), probability of null alleles(r) and product size range
Locus
Na
NDC
F
Ho
He
Fis
PD
r
Range
size
GAPU71A

4

5

0.058-0.764

0.235

0.408

0.4061

0.633

0.122

210-228

DCA3

6

4

0.029-0.352

1.000

0.775

-0.328

0.929

-0.290

232-253

UDO39

10

5

0.029-0.176

0.352

0.905

0.598

0.996

0.290

108-232

UDO28

11

9

0.029-0.235

0.705

0.885

0.179

0.989

0.095

150-250

DCA4

9

11

0.029-0.235

0.529

0.868

0.371

0.970

0.181

145-220

DCA5

5

-

0.117-0.470

0.000

0.727

1.000

0.950

0.420

198-208

DCA9

9

3

0.029-0.264

0.176

0.859

0.788

0.992

0.367

172-210

Total

54

Mean

7.714

0.428

0.775

0.922

0.169

5.285

The high level of polymorphism observed is consistent with results obtained by several authors that
investigated olive germplasm with SSR markers (Lopes et al., 2004; Alba et al., 2009) and reflects the
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great diversity within olive cultivars (G. Las Casas et al., 2014). The co-dominant nature of SSR
markers permitted to detect a large number of alleles per locus and a high level of heterozygosity. The
number of average polymorphic alleles per primers (7.714) is consistent with results obtained by Belaj
et al. (2003) whose analyses included 35 Spanish and Italian olive varieties assayed with nine SSR
markers, which gave an average number of alleles per locus of 7.5. On the contrary, this is lower
compared to those found by Lopes et al., (2004); Abdessemed et al., (2015) and Sakar et
al.,(2016).Variations reported in the number of alleles in olive cultivars by different scientists may be
related to variation in the loci studied as well as the number of genotypes and their localities (Lopes et
al., 2004).
The number of alleles, He and PD values indicate clearly that these markers were valid tools to
discriminate among and between the studied cultivars. According to statistical analysis, all 7 loci PD
values (except GAPU71A locus) were superior to 0.75, which was similar to the PD values reported in
olive cultivars by Abdessemed et al., (2015) .Moreover, this is greater than those found by Rekik et
al., (2008) in Tunisian olive cultivars (0.71) and by Salimonti et al 2013 in Italian cultivars (0.5).The
averages of observed and expected heterozygosity (Ho=0.428and He=0.775) are lower than those
described by Abdelhamid et al., (2013) in Tunisian olive, by M.M.Zhan et al., in China olive (2015)
and by Deborrah Beghè et al., in Colombian olive (2015) ; and the presented levels can be similar or
higher than the results of other research (A.D.B.do VAL et al., (2012) ; Giuseppina Las Casas et al.,
(2014); Rekik et al., (2008) ; Muzzalupo et al., (2014) ; Trujillo et al., (2014)). Indeed, Alba et
al.,(2009) found that a higher PD value does not always correspond to a high NDC value. Our
results showed the same tendency.
We found high expected heterozygosity than observed one. Muzzalupo et al., (2014) and Sakar et
al.,(2016) reported higher expected heterozygosity than observed one respectively among 489 Italian
olive cultivars by using 11 nuclear SSR markers and among 76 Turkish olive using 14 microsatellite
markers. Abdessemed et al.,(2015) were described a higher values of the Ho compared to He, which
is reflected by the negative Fis values. Furthermore, these negatives values would suggest an excess of
heterozygotes due to random matting. Halkett et al., (2005) stated that clonal reproduction enables
the two alleles at each locus to independently accumulate mutations and therefore diverge within
individuals and thus leads to a negative Fis values. Baldoni et al., (2009) reported similar finding
when establishing a consensus list of microsatellite markers for the olive genotyping using 21
cultivars. As well, Alba et al., (2009), reported accordance between Ho and He values, while Díaz et
al., (2006) described higher values of Ho compared to He. These authors stated that the SSRs
applied to olive and in general to the majority of out-cross species, which are clonally
propagated ; seem to be characterized by medium levels of heterozygosity.
Present study indicates high genetic diversity among olive cultivars grown in different region of the
South East of Tunisia and the used SSR markers revealed high discriminating capacity for olive
cultivars. Previously, most scientists conclude that SSR markers are a powerful tool for cultivar
identification and analysis of genetic structure in olive (Albertini et al., 2011; Ercisli et al., 2011;
Muzzalupo et al., 2014; Abdessemed et al., 2015).
The results obtained by microsatellite DNA analysis revealed a clear separation of most Tunisian olive
cultivars and showed a significant degree of inter-varietal genetic diversity. A dendrogram was made
using the genetic similarity between cultivars based on SSR markers (Fig. 2). A high range of
similarity was found among analyzed samples ranging from 0 to 0.7 (with average of 3.5). The
dendrogram in Figure 2 depicts the pattern of relationships between the studied cultivars. There is no
clear clustering of cultivars in relation with their growing area or end use. Nevertheless, three major
clusters can be defined by cutting the dendrogram at a GS value of 0.23. For instance, three main
groups were observed. The first cluster formed by the all of cultivars (Chemlali Dakhla, Dokhar el
Gorthab, Jemri Ben Guardène, Fokhari, Neb Jmal, Zarrazi Mareth, Chemlali Douiret, Chemlali Ontha,
Chemlali Zarzis, Toffahi and Jemri Matmata) from different geographic origin. The second group
included Zalmati Zarzis, Zalmati Djerba and Fougi. The third grouped the two cultivars of Zarrazi
Tataouine and Zarrazi Zarzis.
There is no clear structure with their geographical origin that has been observed in this work. These
results were in accordance with previous researches (Giuseppina Las Casas et al., 2014; M. M. Zhan et
al., 2015) that showed no clear correlation between olive genotypes and their geographical origin and
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a wide genetic variability was described independently from the geographical origin. Also, Sakar et
al., (2016) were indicated that grouping genotypes based on the geographic origin is not useful in
olive. Besnard et al., (2001) found that olive genotypes from different countries clustered together
within a group and they did not find any grouping based on their geographical origins.
But there is in contrast with those described by F.P.Marra et al., (2013); Zaher et al., (2011) who were
indicated a relationship between the geographical origin and the genetic relationships in Italian and
Moroccan olive cultivars respectively. The same result was found by Sarri et al., (2006) and Dastkar.
E et al., (2013) that reported olive cultivars were grouped according to their geographical origin.
Additionally, Bahmani et al., (2016) were noted that classification of olive genotypes based on SSR
markers is somewhat coincidence with the geographical distribution of genotypes.

Figure 2 : Dendrogram of different olive cultivars studied based on SSR data using Jaccard’s GS matrix and the
UPGMA clustering method.

4. Conclusion
It was concluded that the genetic diversity in olive was much higher at the molecular level. Evaluation
of molecular genetic diversity is useful for the detection of genetic differences among the olive
accessions, for conservation of genetic resources, identification of cultivars. The genetic relationships
among olive cultivars may facilitate the selection of parents in breeding programs. Microsatellite
markers used in this study may be used for establishing a molecular database for Tunisian olive
identification and to construct a molecular catalogue that can compare the molecular pattern of
cultivars as well as to avoid redundant genetic entities to make a reference collection. These are
preliminary results, further study is needed to corroborate these results, and it can be increase the
number of samples for each cultivar, use more SSR markers.
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Résumé
Des espèces et hybrides de pistachier (Pistacia spp.) de différentes origines ont été évalués durant une
période de 12 ans dans les conditions semi-arides du sud-est tunisien en vue d’en sélectionner les plus
performants en tant que porte-greffes. Des plants issus de semis ont été plantés en 2002 sous irrigation
localisée pendant 2 ans avant d’être soumis aux conditions pluviales. La croissance et le taux de
mortalité des plants a permis de les classer selon leur vigueur et leur capacité d’adaptation. Les
périodes de débourrement végétatif ont été déterminées. Les mesures du diamètre et de la longueur des
plants durant la première année de culture ont révélé une grande hétérogénéité inter et intra spécifique.
P. palaestina et l’hybride UCB-1 ont affiché, respectivement, la plus faible et la plus forte vigueur.
Les périodes de débourrement végétatifs enregistrées en 2004 et 2005 ont montré que P. atlantica était
plus précoce tandis que les hybrides UCB-1, PAI et PAV étaient les plus tardifs. Les plus faibles taux
de mortalité (0 à 40%) ont été enregistrés en 2013 chez les génotypes locaux de P. atlantica et chez P.
terebinthus originaire d’Espagne (0 %). Aucun plant de P. vera n’a pu survivre après seulement 3 ans
de culture. D’après l’évaluation de la vigueur moyenne par espèce/hybride en 2014 (hauteur et
périmètre du tronc) un classement décroissant a pu être établi comme suit : UCB-1> P. atlantica >
PAI >P. terebinthus >P. palaestina.
Mots-clés: Débourrement, Mortalité, Pistachier, Porte-greffes, Vigueur.
Summary
Pistachio species and hybrids (Pistacia spp.) of various origins were evaluated for a12 year’s period of
time in the Tunisian semi-arid southeast conditions in order to select the most efficient as rootstocks.
Seedlings were planted in 2002 under drip irrigation for 2 years before being submitted to the rainfed
conditions. Seedling growth and mortality were used to classify the genotypes according to their vigor
and adaptability. Periods of vegetative bud break were determined. Measurements of the diameter and
length of the plants during the first growing season have revealed great inter and intra specific
heterogeneity. Pistacia palaestina and UCB-1 hybrid showed, respectively, the lowest and the highest
vigor. During 2004 and 2005 P. atlantica showed precocious vegetative bud break while UCB-1, PAI
and PAV hybrids had late bud break. The lowest mortality rates were recorded in 2013 among local of
P. atlantica (0-40%) and Spanish P. terebinthus (0%) genotypes. None of the P. vera plants was in
live after 3 years of plantation. The average plant vigor per species/hybrid in 2014 (plant height and
trunk perimeter) was established according to a decreasing ranking as follows: UCB-1> P. atlantica>
PAI> P. terebinthus> P. palaestina.
Key words: Budbreak, Mortality, Pistachio, Plant vigor, Rootstocks.
1-Introduction
La culture du pistachier (Pistacia vera L.) en Tunisie occupe 30 000 ha (DGPA, 2014) ce qui en fait la
3ème spéculation après l’olivier et l’amandier en termes de superficie. Malgré cette extension
relativement importante, sa productivité demeure encore très faible. Parmi les raisons de cette faible
productivité, la pratique de la monoculture et le manque de diversification des porte-greffes. Chez le
pistachier, comme la majorité des arbres fruitiers, le porte-greffe affecte la croissance, le développement, la qualité de la production et la tolérance des cultures aux stress (Hokmabadi et al., 2005 ;
Rahemi et Tavallali, 2007 ; Nadernejad et Ahmadimoghadam, 2013 ; Carbonell-Barrachina et al.,
2014). Plusieurs espèces et hybrides de Pistacia sont utilisés comme porte-greffes du pistachier
(Ferguson et al., 2005).
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Par ailleurs, la période nécessaire à la production d’un plant greffé en pépinière influence le coût de
production. La longueur de cette période est négativement corrélée à ce coût. La sélection de portegreffes vigoureux contribue, à court terme, au raccourcissement de cette période et à long terme à
fournir à la variété greffée une nutrition suffisante pour son développement.
Le principal porte-greffe utilisé en Tunisie est le P. vera qui, comme tout porte-greffe, a des
spécifications génétiques, anatomiques et physiologiques qui déterminent ses performances selon
l’environnement de culture. L’espèce autochtone P. atlantica, plus vigoureuse et s’adaptant bien aux
climats arides est peu utilisée par les pépiniéristes tunisiens. La valorisation de cette espèce menacée
en tant que porte-greffe est parmi les principaux objectifs de cette étude. Le but de ce travail est
d’évaluer la croissance et la capacité d’adaptation de plants issus de semis d’espèces et hybrides de
Pistacia locaux et étrangers en vue d’en sélectionner les plus performants pour une seconde évaluation
après greffage.
2-Matériels et méthodes
2.1-Matériel végétal
Cette étude est réalisée à l’Institut de l’Olivier (Sfax, 34°43’N, 10°41’E) sur 4 espèces et 5 hybrides de
pistachier de différentes origines. Des plants issus de semis sont obtenus après germination des graines
récoltées sur différents pieds mères. Les graines de chaque espèce ou hybride sont récoltées sur un
même pied mère (génotype) à l’exception de l’espèce P. atlantica dont les graines sont prélevées à
partir de 8 pieds mère (Tableau 1). Au total 197 plants, âgés d’un an, sont plantés en octobre 2002 en
ligne à un écartement de 30 cm sur la ligne et de 1 m entre les lignes sur un sol sableux profond.
Durant les deux premières années faisant suite à leur installation, une irrigation au goutte à goutte ainsi
qu’un entretien cultural et phytosanitaire réguliers ont été réalisés.
2.2-Qualité des plants et taux de mortalité
Un suivi de l’état végétatif et phytosanitaire des plants est réalisé périodiquement. Le nombre de plants
dépéri est relevé périodiquement pour chaque espèce ou hybride étudié. Le taux de mortalité M est
calculé comme suit :
où NF est le nombre de plants dépéris et NI le nombre initial de plants au début de la plantation.
2.3-Suivi de la croissance
Durant la première année de culture, le diamètre de la tige et la longueur des plants sont mesurés
mensuellement. En février 2014, après 12 ans de culture, le périmètre du tronc et la hauteur des plants
sont mesurés pour une évaluation de leur vigueur.
2.4-Débourrement végétatif
La période de débourrement végétatif est déterminée durant les années 2004 et 2005 pour tous les
plants issus du même plant mère. Le stade de début de débourrement est noté pour chaque plant. La
date de ce stade est déterminée lorsqu’au moins 70% des plants l’ont atteint.
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Tableau 1 : Origine et nombre des plants issus de semis objets de cette étude
Espèce/Hybride d’origine

Nomenclature

Origine

Nombre de plants

P. vera (Mateur)

PV

Tunisie

20

P. atlantica

PAA

Tunisie

20

PAB

Tunisie

6

PAC

Tunisie

3

PAD

Tunisie

5

PAE

Tunisie

20

PAF

Tunisie

19

PAG

Tunisie

8

PAR

Espagne

20

P. palaestina

PP

Syrie

4

P. terebinthus

PT

Espagne

1

P. tsikoudia (hybride probable P. palaestina

PTS

Grèce

16

Hybride probable entre P. vera et P. atlantica

PVA

Tunisie

9

Hybride PAI 0-263 probable entre P.

PAI1

Espagne

12

PAI2

Espagne

17

UCB-1

Etats-

17

x P. terebinthus)

atlantica et P. integerrima
Hybride PAI 0-268 probable entre P.
atlantica et P. integerrima
Hybride UCB-1 (P. atlantica x P.
integerrima)

Unis

3-Résultats et discussion
3.1-Etat végétatif et mortalité des plants
Le suivi régulier de l’état végétatif des plants durant les premières années de culture a permis de
constater, en avril 2005 (année pendant laquelle l’irrigation a été interrompue), quelques symptômes
chez les génotypes étrangers. En effet, un enroulement des feuilles et/ou des nécroses foliaires étaient
visibles au niveau de la périphérie du limbe chez quelques plants de PAR, PAI1, PAI2 et UCB-1.
Durant la même période, un flétrissement partiel des nouvelles pousses a été observé chez quelques
génotypes locaux de P. atlantica (PAE, PAB et PAF) sans pour autant engendrer un effet sur leur
survie. Ces manifestations morphologiques pourraient indiquer quelques difficultés d’adaptation aux
conditions pluviales. En revanche, aucun plant de P. vera n’a pu survivre aux conditions testées, et ce,
dès l’été 2004. Les plants de PTS et PVA ont eu une forte mortalité (93,8% et 77,8%) dès l’année
2007. Les données de 2014 (Figure 1) montrent un dépérissement total des plants de PV, PTS et PVA
à l’inverse de PAC et PT dont les plants ont totalement survécu. Ainsi, les génotypes locaux PAA,
PAB, PAF, PAG et PAE de P. atlantica ont eu les taux de mortalité les plus faibles (≤ 30%). Une
mortalité comprise entre 35% et 42% a été enregistrée chez UCB-1, PAD et PAI1. Le reste des plants
étudiés a affiché une mortalité supérieure ou égale à 60%. Ces résultats semblent confirmer la rusticité
des génotypes locaux de P. atlantica. Du fait qu’un seul plant de P. terebinthus ait été testé, sa survie
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ne nous permet pas d’avoir une idée précise sur ses capacités d’adaptation aux conditions
expérimentales étudiées. Il serait pourtant très utile d’approfondir les recherches sur cette espèce dans
le futur. Parmi les génotypes étrangers testés, l’hybride interspécifique UCB-1 semble avoir mieux
supporté les conditions environnementales testées.
120

Taux de mortalité (%)

100

P. atlantica locale

80
60
40
20
0
PAC

PT

PAA PAB PAF PAG PAE UCB PAD PAI1 PAR

PP

PAI2 PVA

PTS

PV

Génotype

Figure 1 : Taux de mortalité en 2014 au sein de chaque génotype

3.2-Croissance et vigueur des plants
La croissance des plants durant la première année de culture dans des conditions de pépinière
influence les coûts de production des plants greffés puisqu’une croissance élevée durant cette période
permettra de raccourcir la période de pré-greffage. Durant l’année 2003, la croissance moyenne des
plants était très variable selon le génotype d’origine. En effet, l’élongation moyenne annuelle a varié
de 10,7 cm chez P. palaestina à 89,9 cm chez le génotype local PAE de P. atlantica. La croissance
radiale de la tige était comprise entre 0,6 mm (P. palaestina) et 8,88 mm (UCB-1). L’évaluation de la
vigueur moyenne des plants (longueur et diamètre de la tige) issus des différents génotypes testés a
révélé la nette supériorité de l’hybride UCB-1 (Figure 2A). Les génotypes locaux PAE et PAA de P.
atlantica avaient une longueur comparable ou supérieure à celle d’UCB-1 mais un diamètre de la tige
nettement plus faible (entre 5 et 6 mm). P. palaestina s’est distingué de tous les autres génotypes par
sa plus faible vigueur. Les plants de P. vera, représentant le porte-greffe le plus couramment utilisé
par les professionnels, étaient classés parmi les moins vigoureux.
Le porte-greffe joue le rôle d’intermédiaire entre le sol et le greffon. Il devrait posséder un système
radiculaire capable de puiser suffisamment de ressources minérales et hydriques pour une croissance
et productivité optimales des variétés cultivées. La vigueur des porte-greffes constitue ainsi, l’un des
paramètres les plus importants pour l’évaluation des porte-greffes puisqu’elle est un indicateur de leur
efficience nutritionnelle. Les mesures de l’année 2014, réalisées après 12 ans de culture, ont confirmé
la plus grande vigueur de l’hybride UCB-1 qui a enregistré une hauteur moyenne de 3,9 m et un
périmètre moyen du tronc de 31,7cm (Figure 2B). Le groupe des génotypes de P. atlantica était classé
en 2ème position. Cependant, une grande variabilité intra-spécifique a été notée avec des hauteurs et
périmètres moyens respectifs de 4 m et 27,5 cm chez PAB (le plus vigoureux) et 2,5 m et 12,9 cm
chez PAC (le moins vigoureux). Le génotype espagnol PAR avait une vigueur intermédiaire. Les
hybrides PAI1 et PAI2, qui avaient une vigueur proche de quelques génotypes de P. atlantica (le
diamètre moyen de la tige de PAI1 était même supérieur à ceux de P. atlantica) durant la première
année de culture, ont affiché une plus faible vigueur en 2014. Ceci peut être expliqué par une plus
faible vitesse de croissance ou par une moindre adaptation aux conditions pédo-climatiques du site
étudié. Les génotypes de P. palaestina étaient les moins vigoureux durant toute la période de l’étude
avec une hauteur moyenne de 1,3 m et un périmètre du tronc ne dépassant pas 4,8 cm en moyenne. La
vigueur de P. terebinthus en était très proche ce qui est attendu vu le caractère nanifiant de ce portegreffe. Différemment de ce que nous avons trouvé, Janick et Paull (2008), décrivent P. atlantica et P.
terebinthus comme ayant des vigueurs comparables. L’explication pourrait être en relation avec la
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différence des conditions bioclimatiques mais aussi les caractéristiques génétiques de P. atlantica
testés. D’après Behboodi (2005), cette espèce possèderait quatre sous-espèces se développant dans
plusieurs biotopes.

Figure 2 : Vigueur moyenne des plants issus des différents génotypes après une année (A) et 12 ans (B) de
culture

3.3-Débourrement végétatif
La période de débourrement végétatif d’un porte-greffe peut influer sur la périodicité de la floraison et
de la production de la variété greffée. Les dates de débourrement végétatif des génotypes étudiés
durant les années 2004 et 2005 étaient variables (Tableau 2). Les génotypes les plus précoces étaient
ceux issus de P. atlantica dont la croissance végétative débute dès la deuxième quinzaine du mois de
février. Les autres génotypes étrangers (PP, PTS, PAI1, PAI2 et UCB-1) étaient plus tardifs avec un
débourrement survenant généralement durant la deuxième quinzaine du mois de mars. Le
débourrement le plus tardif a été observé chez l’unique plant de P. terebinthus (PT) qui a débourré en
2004 au début du mois d’avril. L’hybride local PVA a débuté sa croissance végétative en 2004 durant
une période intermédiaire entre les deux groupes préalablement cités (première quinzaine de mars). En
2005, la majorité des plants issus de ce génotype étaient en cours de dépérissement et n’ont pas pu
démarrer leur croissance végétative. Le même phénomène a été observé en 2004 pour PV.
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Tableau 2 : Dates de débourrement végétatif durant les années 2004 et 2005
Espèce/Hybride d’origine

Nomenclature

Début de débourrement
2004

2005

P. vera (Mateur)

PV

-

-

P. atlantica

PAA

23/02

17/02

PAB

23/02

21/02

PAC

16/02

24/02

PAD

23/02

24/02

PAE

01/03

24/02

PAF

01/03

24/02

PAG

23/02

17/02

PAR

23/02

28/02

P. palaestina

PP

19/03

31/03

P. terebinthus

PT

05/04

-

P. tsikoudia (hybride probable P. palaestina x

PTS

22/03

-

Hybride probable entre P. vera et P. atlantica

PVA

11/03

-

Hybride PAI 0-263 probable entre P. atlantica

PAI1

16/03

17/03

PAI2

22/03

17/03

UCB-1

16/03

21/03

P. terebinthus)

et P. integerrima
Hybride PAI 0-268 probable entre P. atlantica
et P. integerrima
Hybride UCB-1 (P. atlantica x P. integerrima)

4-Conclusion
L’évaluation de 197 plants de semis issus de 4 espèces et 5 hybrides de pistachier de différentes
origines durant une période de 12 ans dans les conditions du sud-est tunisien a révélé une variabilité
inter et intra-spécifique. Cette étude semble confirmer la plus grande vulnérabilité de l’espèce P. vera
représentant le principal porte-greffe utilisé en Tunisie pour le pistachier. Le porte-greffe sélectionné
UCB-1, qui vient d’être introduit en Tunisie, a montré une grande vigueur et des capacités
d’adaptation satisfaisantes. La poursuite des expérimentations pour l’étude de son comportement après
greffage est vivement indiquée. L’espèce P. atlantica locale avait de meilleures capacités d’adaptation
avec une vigueur moyenne à bonne ce qui appuierait son utilisation en tant que porte-greffe dans cette
région. L’espèce P. terebinthus, de faible vigueur mais qui semble avoir de bonnes capacités
d’adaptation mérite d’être mieux étudiées.
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Etude de la variabilité génétique d’Oryctes agamemnon Burm. (Coleoptera :
Scarabaeidae) dans les oasis du sud tunisien par les marqueurs Inter- SimpleSequence-Repeat (ISSR)
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Résumé
Le but de cette étude est de déceler le niveau et la répartition de la diversité génétique dans les
populations, d’Oryctes agamemnon, dans les oasis du sud-ouest de la Tunisie, notamment entre les
oasis de la région de Rjim Maatoug et les oasis de Tozeur, moyennant les marqueurs ISSR. L’analyse
moléculaire a été réalisée sur des adultes de l’Oryctes. Pour ce faire un total de quatre populations
venant de 4 oasis distinctes (deux oasis/région) est retenu. L’analyse des profils d’amplification
montre que sur les sept amorces testées, seulement quatre amorces ont généré des bandes
interprétables. L’étude de la variabilité génétique de l’Oryctes dans les oasis du sud tunisien montre
que le pourcentage de polymorphisme, varie entre 32,91 et 56,96 %, avec une moyenne de 43,99 %
pour l'ensemble des populations étudiées. Les matrices de distance génétique de Nei calculées à partir
des bandes ISSR polymorphes ont montré que la distance génétique variait entre 0,111 et 0,134.
L’analyse de la variance moléculaire AMOVA basée sur les données ISSR montre que la variabilité
détectée d’Oryctes est le résultat d’une variabilité génétique entre les différentes populations étudiées.
En effet dans cette étude, la valeur PhiPT obtenue sur toutes les populations est très significative (P <
0,001), de même que pour les valeurs de PhiPT, résultat de la comparaison des populations deux à
deux, sont significatives, ce qui suggère la structuration au sein des populations.
Mots clés : Oryctes agamemnon, variabilité génétique, ISSR.
Summary
The goal of the present study was to reveal the genetic diversity within and among different
populations of Oryctes agamemnon, in the oases of the southwest of Tunisia, in particular between the
oases of the region of Rjim Maatoug and the oases of Tozeur, by ISSR. The molecular analysis was
realized on adults of the Oryctes. Four populations coming from 4 different oases (two oases / region)
are retained. The analysis of the DNA profiles obtained revealed that on seven ISSR primers tested out
of which 4 generated scorable bands. The study of the genetic variability of Oryctes in the oases of the
South Tunisia showed that the percentage of polymorphism, varies between 32,91 and 56,96 %, with
an average of 43,99 % for all the studied populations. The matrices of genetic distance of Nei
calculated from the polymorphic bands ISSR showed that the genetic distance varied between 0,111
and 0,134. Analysis of molecular variance AMOVA based on the data ISSR exhibited that variability
detected of Oryctes is the result of a genetic variation between the various studied populations. Indeed,
in this study, the value of PhiPT obtained on all the populations is very significant (P< 0,001), as well
as for the values of PhiPT, of the comparison of the populations two to two, is significant, which
suggests the structuring within the populations.
Key words: Oryctes agamemnon, genetic variability, ISSR.
1. Introduction
Une espèce invasive ou envahissante est une espèce introduite dans un milieu qui n'est pas son milieu
d'origine, et dont le développement va nuire aux espèces et à la biodiversité locale. Dépourvus de
leurs cortèges d’ennemis naturels dans leur zone d’introduction, les populations introduites ont un
potentiel considérable pour une adaptation rapide, et il a été signalé que cette adaptation peut expliquer
pourquoi certaines espèces provoquent souvent des pullulations brutales et dommageables et devenir
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envahissantes dans de nouveaux environnements (Richardson et Pysˇek 2006; Lavergne et Molofsky
2007). Cette introduction se trouve accélérée par l’accroissement du volume des échanges d’un
continent à l’autre. Cas de l’O. agamemnon, dans le sud-ouest de la Tunisie, qui a été introduit à partir
des Émirats Arabes Unis autour des années 1980, suite à un échange de variétés entre les deux pays.
Cette espèce invasive originaire du Moyen Orient est devenue l'un des plus grands ravageurs des
palmiers dattiers dans les oasis du sud-ouest de la Tunisie notamment dans les deux principales
régions de productions dattières à savoir la région de Nefzaoua, gouvernorat de Kebili et la région de
Djerid gouvernorat de Tozeur (Ehsine, 2008; Soltani et al., 2008 ; Ehsine et al., 2009; Ehsine et al.,
2014).
Le but de cette étude est de déceler le niveau et la répartition de la diversité génétique dans les
populations, d’O. agamemnon, dans les oasis du sud-ouest de la Tunisie, notamment entre les oasis de
la région de Rjim Maatoug et les oasis de Tozeur, moyennant les marqueurs ISSR.
Un microsatellite ou séquence microsatellite est une séquence d’ADN formée par une répétition
continue de motifs composés de 2 à 10 nucléotides. Cette séquence est, également, appelée SingleSéquence- Repeat. En général, les locus microsatellites sont régulièrement distribués en grand nombre
à travers le génome d’eucaryote, fournissant ainsi un pool riche en potentiels marqueurs ISSR ; “InterSingle- Séquence- Repeat”, ou amplification des régions inter-microsatellites ; convenables pour
révéler la diversité étroitement associée aux accessions (Wiesner et Wiesnerová, 2003).
La technique ISSR, principalement développée par Zietkiewicz et al. (1994) et Wu et al. (1994) ;
utilise des amorces spécifiques des microsatellites permettant d’amplifier, par réaction de polymérase
en chaine (PCR), d’une façon aléatoire de fragments d’ADN situés entre les loci microsatellites
(Fernandez et al., 2002 ; Iruela et al., 2002 ; Falque et santoni, 2004). Dans cette technique, les
microsatellites sont utilisés comme cible pour amplifier principalement la région se situant entre ceuxci (Pradeep Reddy et al., 2002). L’amplification de fragments d’ADN génomique est effectuée par des
amorces relativement petites (10-30 bp), qui se fixent dans les régions microsatellites (Hassel et
Gunnarsson, 2003). Tout comme la RAPD, l’ISSR ne nécessite pas une connaissance préalable du
génome étudié (Goodwin et al., 1997 ). Dans les conditions d’amplifications adaptées, la technique
ISSR permet de produire plusieurs dizaines de produits qui sont visualisés soit sur des gels d’agarose
soit sur des gels d’acrylamides (Falque et Santoni, 2004). C’est une méthode dont la mise en place est
rapide et peu coûteuse (Bornet et Branchart, 2001 ; Liu et wendel, 2001). La technique ISSR permet
de distinguer des variétés génétiquement très proches (Fang et Roose, 1997 ; Prevost et Wilkinson,
1999). Théoriquement, le polymorphisme révélé par ISSR devrait être élevé et facile à détecter étant
donné les régions très variables du génome ciblée (McGregor et al., 2000). Cette reproductibilité
élevée des ISSR est due à la longueur des amorces (16-25 paires de base) (Pradeep Reddy et al.,
2002). La technique ISSR s’est avérée être une méthode fiable et adaptée pour l’étude de la diversité
génétique de nombreuses espèces (Bornet et al., 2002) et elle nécessite de faibles quantités d’ADN
(Spooner et al., 2005).
La technique ISSR a été largement et diversement appliquée dans l’étude de la variabilité génétique
des plantes (Goodwin et al., 1997) et la caractérisation de certains organismes fongiques (Grunig et
al., 2002). Aussi, elle a été utilisée pour déterminer le polymorphisme génétique des insectes tels que
certaines espèces de pucerons à savoir Acyrthosiphon pisum et Penphigus obesinymphae (Abbot et
al., 2001), le moustique Aedes aegypti (Abbot, 2001), le ver à soie Bombyx mori (Reddy et al., 1999),
l’abeille Apis millifera (Sylvester, 2001), Mayetiola (Khemakhem et al., 2005) et Oryctes rhinocéros
(Manjeri et al., 2011).
Une bonne compréhension du mode d'introduction des insectes exotiques, et du flux des gènes entre
les populations, pourrait fournir des informations utiles pour lutter contre les insectes invasifs.
2. Matériels et méthodes
2.1. Récolte des échantillons
L’analyse moléculaire a été réalisée sur des adultes de l’Oryctes. Les adultes ont été collectés durant
l’année 2009 pendant la période estivale (la période d’activité de l’insecte) dans différentes oasis du
sud tunisien à savoir la région de Nefsaoua (Gouvernorat de Kébili) et la région de Djerid
(Gouvernorat de Tozeur). Pour ce faire un total de quatre populations venant de 4 oasis distinctes
(deux oasis / région) est retenu (Figure 1 et Tableau 1).
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Les insectes sont prélevés vivants ; à la main ; sur la même plante hôte Deglet Nour. Dans chaque
oasis, les insectes ont étés prélevés sur des pieds différents et suffisamment éloignés de manière à
éviter de récupérer des individus appartenant à la même colonie.
Au total, 70 individus appartenant à quatre populations ont été collectés. Le tableau 1 indique les
caractéristiques des différents échantillons (plante hôte, origine géographique et nombre d’adultes).
Les individus collectés sont numérotés, datés, et repartis dans des boîtes en plastique, de dimension
25*16*10 cm, avec comme substrat la matière organique récupérée entre les pétioles et le stipe. Au
laboratoire, les individus de chaque provenance sont nettoyés et conservés dans l’alcool absolu dans
des tubes puis stockés dans un réfrigérateur à 4° C pour une ultérieure utilisation.
Tableau 1. Echantillonnage d’Oryctes agamemnon

Figure 1 : Localisation de la zone d’échantillonnage

2.2- Extraction de l’ADN
2.2.1- Tampon d’extraction
Le tampon d’extraction est composé de 2% CTAB (bromure d’hexadécyl triméthyl ammonium),
1,40 M NaCl, 20 mM EDTA, 100 mM Tris-HCL (pH 8,0) et 0.2 % 2-mercaptoéthanol. Les autres
produits d’extraction sont le phénol, une solution de chloroforme - isoamylique, l’isopropanol et de
l’alcool 70%.
2.2.2- Protocole d’extraction
Le protocole d’extraction de l’ADN est décrit ci-après : (1) préchauffer le tampon d’extraction dans
un bain-marie à 65 ° C ; (2) mettre 300 µl de tampon dans un mortier contenant la moitié de la tête
d’un individu lavé ; (3) Broyer : (4) Rajouter 600 µl de CTAB au broyat ; (5) Broyer de nouveau ; (6)
Récupérer le broyat dans un tube de 1.5 ml ; (7) incuber pendant une heure à 65 ° C avec agitation ;
(8) ajouter 600 µl (1 volume) de phénol pour mieux purifier la phase aqueuse agiter manuellement
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(par inversion des tubes) pendant 5 min ; (9) centrifuger pendant 10 min à 16000 g pour accélérer la
phase de séparation ; (10) récupérer la phase aqueuse et ajouter 1 volume de chloroforme-isoamylique
pour éliminer les protéines ; (11) agiter les tubes pendant 5minutes ; (12) centrifuger les tubes pendant
10 minutes à 16000g ; (13) récupérer la phase aqueuse de chaque tube et ajouter 2/3 de volume
d’isopropanol dans chaque tube ; (14) mettre les tubes à -20 °C pendant 12 heures pour la précipitation
de l’ADN ; (15) centrifuger les tubes à froid pendant 15 minutes à 13000 g ; (16) jeter l’isopropanol de
chaque tube ; (17) ajouter 500 µl d’alcool 70% pour laver l’ADN de certains sels qui peuvent exister
au niveau de l’ADN ; (18) centrifuger les tubes à froid pendant 15 minutes à13000g; (19) Jeter
l’alcool doucement pour laisser le culot d’ADN au fond de chaque tube ; (20) sécher le culot au speed
vac pendant 2 heures ; (21) mettre 50 µl d’eau dans chaque tube pour hydrater l’ADN à +4°C pendant
une nuit ;(22) tester l’ADN génomique sur un gel d’agarose de 0.8% ; (23) Conserver l’ADN à -20 °C
pour une utilisation ultérieure.
2.3- Méthode d’Amplification d’ADN
2.3.1- Thermocycleur
Les PCR sont réalisées avec un thermocycleur 2720 (Applied Biosystems, USA) programmé selon le
profil de température (Figure 2).

Figure 2 : Profil de température utilisé pour les ISSR

2.3.2- Les amorces
Sept amorces ont été utilisées : ISSR-1 : (AG)10G, ISSR-3 : CT(CCT)5, ISSR-4 :CT(ATCT)6, ISSR-6 :
(TGTA)6TG, ISSR-7 : (AG)10T, ISSR-9 : (GA)10T ISSR-10 : (CA)8A (tableau 2)
Tableau 2. Liste et propriétés des amorces testées

2.3.3- Milieu réactionnel
La réaction de polymérisation a été réalisée dans un volume réactionnel de 20 µl qui contient:
- 2 µl tampon
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- 1 µl dNTP (10 mM) (nucléotides)
- 1.5 µl MgCl2 25mM
- 1 µl amorce 10µM.
- 0.25 µl Taq polymérase (5u/µl)
- 2µl ADN matrice.
- 12.25µl d’eau
2.3.4- Electrophorèse
Les fragments amplifiés lors de la PCR sont visualisés par migration sur des gels d’agarose à 2 %.
L’agarose est mélangé avec du tampon TBE 0.5X et porté à ébullition jusqu’à sa dissolution. Après
refroidissement, 3.5 µl de Sybersafe sont ajoutées. Le Sybersafe s’intercalant au niveau des bases de
l’ADN permet de visualiser l’ADN sous UV. Les gels sont coulés dans des moules de 6x11 cm dans
lesquels sont insérés des peignes de 19 dents. Les puits peuvent contenir 10 μL de solution. Une fois
solidifié, le gel d’agarose est placé dans la cuve électrophorétique emplie de tampon TBE. Pour
estimer la taille des amplimères, un marqueur de taille 1 Kb (INVITROGEN) est déposé dans le
premier puits du gel.
2.4- Méthode d’analyse des résultats
Les bandes polymorphes ont été assimilées à des marqueurs génétiques et interprétées en attribuant le
chiffre 1 si la bande considérée est présente et le chiffre 0 si elle est absente. Cette matrice a été l’objet
d’analyses afin de déterminer :
- le pourcentage de polymorphisme : c’est le nombre de bandes polymorphes par rapport au
nombre total de bandes.
- le % P : pourcentage des loci polymorphes : c’est le nombre de loci polymorphes divisé par le
nombre total de loci (polymorphes et monomorphes).
- la variabilité génétique à l’intérieur et entre les populations.
En se basant sur les données binaires, une matrice de distance entre les individus a été calculée
afin d’élaborer l’analyse en composante principale. Une analyse da la variance moléculaire
(AMOVA) et le calcul des valeurs PhiPT ont été faits afin de comparer entre les populations. Le
programme statistique utilisé est le Genalex version 6 (Peakall et Smouse, 2006).
3- Résultats
3.1- Caractérisation moléculaire des populations d’Oryctes
3.1.1- Caractérisation des amorces ISSR
L’étude de la variabilité génétique d’Oryctes dans les oasis du sud tunisien vise à mieux comprendre la
façon dont l’insecte a été introduit et à vérifier la présence de flux des gènes entre les populations des
différentes oasis étudiées.
L’analyse des profils d’amplification montre que sur les sept amorces testées, seulement quatre
amorces ont généré des bandes interprétables. Il s’agit de l’ISSR-1 : (AG)10G, ISSR-7 :(AG)10T,
ISSR- 9 :(GA)10T et l’ISSR-10 : (CA)8A. Les amorces tétranucléotides CT(ATCT)6 et (TGTA)6TG
l’amorce trinucléotide et CT(CCT)5 n’ont pas donné des amplifications. La figure 3 représente
respectivement les amplimères générés par les amorces ISSR7 et ISSR10 par les populations de
Ferdaws de la région de Néfzaoua et Ibn Chabatt de la région de Jrid.
L’obtention d’amorces ISSR polymorphes est d’une utilité importante. Elles permettent d’augmenter
la fiabilité des interprétations des résultats, surtout si les profils générés sont reproductibles.
3.1.2- Caractérisation des marqueurs ISSR
Au total, 79 bandes assimilées à des marqueurs génétiques et codées par couples binaires, ont été
générées par les quatre amorces retenues. Soixante-dix-sept de ces fragments se sont avérés
polymorphes, soit 97,47% et 2 monomorphes, soit 2,53% (Tableau 3). Ces tailles variaient de 200 à
1550 bps.

45

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

__________________________________________________________________________________

Figure 3 : Exemple d’amplimères générés par les amorce ISSR 7 et ISSR 10: a et b oasis ferdaws de la région
Rjim Maatoug ; c et d oasis Ibn Chabatt de la région de Tozeur. (n : individu ; L : leader)

Le pourcentage de polymorphisme (Tableau 3) varie entre 32,91 % et 56,96 %, avec une moyenne de
43,99 % pour l'ensemble des populations étudiées. Le pourcentage des loci polymorphes le plus élevé
a été enregistré au niveau de la population Ferdaws à 56,96 %, alors que la population d’Eloudia
présente le plus faible pourcentage de loci polymorphes 32,91 %.
Tableau 3. Pourcentage des bandes polymorphes présentes dans chaque population d’O. agamemnon
avec les différentes amorces utilisées.

Les matrices de distance génétique de Nei (Tableau 4) calculées à partir des bandes ISSR
polymorphes ont montré des distances génétiques très variables entre les différentes populations. La
distance génétique varie entre 0,111 et 0,134. La valeur de la distance génétique la plus élevée est de
0,134. Elle est enregistrée entre la population de Nasr de la région de Kébili et la population El Oudia
de la région de Tozeur. Alors que la valeur de la distance la plus faible est de 0,111. Elle est
enregistrée entre la population Ibn Chabatt, région de Jerid et la population de Nasr, région de
Nefzawa

46

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

__________________________________________________________________________________
Tableau 4 : La matrice de la distance génétique de Nei entre les différentes populations d’Oryctes
agamemnon
Ibn Chabbatt
Ferdaws
Nasr
El Oudia
Ibn Chabbatt

0,000

Ferdaws

0,123

0,000

Nasr

0,111

0,121

0,000

El Oudia

0,119

0,123

0,134

0,000

3.1.3. Etude de la variabilité génétique d’Oryctes agamemnon
3.1.3.1. L’analyse de la variance moléculaire (AMOVA)
Une analyse de la variance moléculaire (Tableau 5) a montré que 66 % de la variation génétique totale
se retrouvaient à l’intérieur des populations et les autres 34 % entre les populations.
PhiPT et FST sont des mesures de normalisation analogues au degré de différenciation génétique entre
les populations : les valeurs de deux mesures varient de 0 (pas de différenciation) à 1 (pas d’allèles
partagés).
Selon Wright (1951), si toutes les populations sont à l’équilibre et possèdent les mêmes fréquences
alléliques : Fst = 0, si les valeurs de Fst sont comprises entre 0 et 0,05 : le degré de diversification est
faible, entre 0,05 et 0,15 : le degré de diversification est modéré, entre 0,15 et 0,25 : le degré de
diversification est important et au-delà le degré de diversification est très important.
Dans le cas présent, les valeurs de la différentiation génétique (PhiPT) basée sur les données ISSR
calculées par paires des populations au sein de quatre populations oasisiennes sont comprises entre
0,287 et 0,431 (Tableau 5) avec une moyenne de PhiPT de 0,343. La valeur de PhiPT la plus élevée a
été observée entre les individus collectés à partir de l’oasis El oudia dans la région de Tozeur et ceux
collectés de l’oasis Nasr de la région de Rjim Maatoug. Alors que la valeur de PhiPT la plus faible a
été observée entre les individus collectés à partir de l’oasis Ibn chabbatt de la région de Tozeur et ceux
collectés de l’oasis Ferdaws de la région de Rjim Maatour.
L’analyse de la variance moléculaire AMOVA (Tableau 5) basée sur les données ISSR montre que la
variabilité détectée d’Oryctes est le résultat d’une variabilité génétique entre les différentes
populations étudiées. En effet dans cette étude, la valeur PhiPT obtenue sur toutes les populations
(0,343) est très significative (P < 0,001), de même que pour les valeurs de PhiPT, résultat de la
comparaison des populations deux à deux, est significative, ce qui suggère la structuration au sein des
populations. Ces résultats témoignent bien de l’utilité des marqueurs ISSR et des amorces choisies
dans la distinction moléculaire entre les populations étudiées.
Tableau 5 : AMOVA des marqueurs ISSR d’O. agamemnon Valeur PhiPT et le pourcentage de la
variance moléculaire (999 permutations) dans les 4 marqueurs ISSR pour les populations d’O.
agamemnon.

3.1.3.2- Etude de la variabilité par l’analyse en composantes principales
Au niveau de la distribution des cultivars par l’analyse en composantes principales, on constate que les
trois premiers axes de l’ACP expliquent 68,15 % de la variabilité totale. La distribution des
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populations sur le plan formé par les deux premiers axes (Figure 4) qui traduisent ensemble 48,44% de
la variabilité totale, montre l’isolement et la distinction des populations en quatre clusters.

Figure 4. : Distribution des individus d’O. agamemnon suivant leurs populations sur le plan 1-2 de l’ACP
basée sur les données ISSR (c : oasis Ibn Cabatt ; f : oasis Ferdows ; n : oasis : Nasr ; o : oasis El Oudia.)

3.2. Discussion et conclusion
Le but de cette étude est de déceler le niveau et la répartition de la diversité génétique dans les
populations d’O. agamemnon, dans les oasis du sud-ouest de la Tunisie moyennant les marqueurs
ISSR.
Dans ce travail, nous avons comparé 4 populations d’O. agamemnon obtenues à partir de quatre oasis
différentes appartenant à différentes régions à savoir Ferdaws 1, Nasr 2 de la région de Nefzawa et Ibn
Chabbatt, El Oudia de la région de Jrid en utilisant des amorces ISSR.
La technique ISSR a été appliquée dans l’étude de la variabilité génétique de plusieurs insectes tels
que certaines espèces de pucerons (Abbot et al., 2001), les moustiques (Abbod, 2001), le ver à soie
(Reddy et al., 1999), l’abeille Apis millifera (Sylvester 2001), la Mayetiola (Khemakhem et al., 2005)
et l’Oryctes rhinocéros ( Manjeri et al., 2011). Selon la bibliographie disponible, c’est pour la
première fois que cette technique est utilisée dans l’étude de la variabilité génétique des populations
d’O. agamemnon.
Nous avons montré, tout d’abord, que les ISSR sont applicables chez l’O. agamemnon. Lors de la
recherche de motifs microsatellites, sur les sept amorces testées, cette étude a montré l’existence de
motifs de type (AG)G,(AG)T, (GA)T et (CA)A. Ces derniers peuvent être utilisés lors de criblage
d’une banque en vue d’isoler des amorces spécifiques de microsatellites. Selon plusieurs auteurs, la
technique ISSR est dotée d’une meilleure qualité de ses profils qui provient surtout de la longueur de
séquences de ses amorces, impliquant une température d’hybridation élevée et engendrant ainsi, par
rapport aux techniques RAPD et RFLP, de bandes épaisses et reproductibles (Zietkiewicz et al., 1994;
Culley et Wolfe, 2000; Oh et al., 2000).
Néanmoins, trois amorces n’ont généré aucune amplification, il s’agit des amorces CT(ATCT)6 ,
CT(CCT)5 et (TGTA)6TG . Le même résultat a été obtenu par Mezghanni (2003) pour les amorces
CT(ATCT)6 et CT(CCT)5. L’absence d’amplification pour ces amorces pourrait être expliquée, soit
par l’absence de séquences complémentaires à ces amorces microsatellites dans le génome d’Oryctes,
soit par le fait que ceux-ci occupent des sites suffisamment éloignés empêchant la synthèse des
séquences qui les séparent (Mezghani, 2003).
Par ailleurs, la présence particulière au niveau des profils électrophorétiques des fragments d’ADN
spécifiques de l’Oryctes suggère que la technique ISSR pourrait être utilisée dans l’identification des
différentes populations des Oryctes. En effet, 4 amorces (AG)10G, (AG)10T, (GA)10T et (CA)8A se
sont avérées discriminantes des différentes populations.
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Hess et al. (2000) indiquent que les marqueurs moléculaires de type ISSR peuvent être instructifs à
différents niveaux de variation génétique et ils peuvent être avantageux lorsque les coûts, le temps et
le matériel empêchent le développement de marqueurs plus robustes (par exemple, SSR spécifiques de
locus). Les marqueurs ISSR ont aussi montré un grand pouvoir d’analyse biogéographique des
populations au sein de la même espèce.
L’étude de la variabilité génétique de l’Oryctes dans les oasis du sud tunisien montre que le
pourcentage de polymorphisme, varie entre 32,91 et 56,96 %, avec une moyenne de 43,99 % pour
l'ensemble des populations étudiées. Les matrices de distance génétique de Nei calculées à partir des
bandes ISSR polymorphes ont montré que la distance génétique variait entre 0,111 et 0,134. La valeur
de la distance génétique la plus élevée (0,134) est enregistrée entre la population Nasr de la région de
Kébili et la population Oudia de la région de Tozeur. Alors que la valeur de distance la plus faible
(0,111) est enregistrée entre la population Ibn Chabatt, région de Jerid et la population de Nasr région
de Nefzawa.
Les profils ISSRs ont mis en évidence une forte diversité génétique entre les différentes populations
étudiées. En effet, l’analyse de la variance moléculaire AMOVA basée sur les données ISSR montre
que la variabilité détectée dans les populations d’Oryctes est le résultat d’une diversité génétique entre
les populations. Le résultat montre qu’il s’agit de populations génétiquement différentes. La
différenciation entre les populations étant significative (PhiPT= 0,343, p= 0,001). De plus les valeurs
de PhiPT, résultat de la comparaison des populations deux à deux sont significatives (p= 0,001), ce
qui suggère la structuration au sein des populations et qui n’ont pas de flux de gènes entre elles depuis
de nombreuses générations. Les groupes formés reflètent une structuration géographique représentée
par 4 groupes ferdaws, Nasr, Chabbatt, et Oudia. Connaissant l’historique de l’introduction de
l’Oryctes dans les oasis du sud de la Tunisie, et connaissant qu’Oryctes est un insecte qui ne peut pas
se déplacer, tout seul, à de grandes distances, et que son transfert a été favorisé par l’homme suite au
transfert de rejets entre les oasis de deux régions. Nous considérons que la diversité génétique
observée pour chacune des quatre populations d’Oryctes, semble clairement souligner l’importance de
la reproduction sexuée dans la structure de leurs populations. Cette structure apparaît comme,
également, dépendante des faibles capacités de dispersion rencontrées chez l’insecte entre les régions
phoenicicoles ainsi qu’entre les oasis lointaines. La reproduction sexuée et la dispersion limitée sont
donc deux traits d’histoire de vie pour l’Oryctes. Une faible dispersion à l’échelle locale serait
susceptible d’expliquer, en partie, les fortes divergences génétiques entre les populations observées
entre les deux oasis de la même région. Abdallah et al. (2012) dans une étude basée sur le
polymorphisme d’ADN amplifié au hasard RAPD (Random Amplified Polymorphic DNA) annoncent
que la variance moléculaire AMOVA basée sur les données RAPD montre que la variabilité détectée
entre les populations d’Oryctes des deux régions Tozeur et Kebili ne présente aucune différenciation
génétique significative. Alors que dans deux autres études basées sur les marqueurs moléculaires des
régions ITS1-ADNr5.8S-ITS2 de l’ADN ribosomique (Abdallah et al. 2013) et sur le marqueur
mitochondrial Cytochrome Oxydase I (COI) (Abdallah et al. 2013) annoncent l’existence des
haplotypes qui se retrouvent dans les deux localités étudiées et des haplotypes qui sont restreints à
chaque région. De plus en se basant sur la technique ISSR, Manjeri et al. (2011) ont pu distinguer une
variabilité génétique entre deux populations d’Oryctes rhinoceros de la même plantation de palmier à
huile.
Les amorces ISSR, dans l’état actuel de nos connaissances, n’ont pas été utilisées auparavant dans
l’étude génétique des populations chez l’Oryctes agamemnon. Ces marqueurs peuvent être utilisés
dans ce domaine et sont capables de détecter des variabilités génétiques de faible niveau (Sica et al.,
2005). Ils ont aussi montré un grand pouvoir d’analyse biogéographique des populations au sein de la
même espèce.
D’après Qian et Hong (2001), les marqueurs ISSR sont considérés comme plus discriminants que les
marqueurs RAPD et ils sont plus reproductibles et donc fiables pour des objectifs d’empreintes
génétiques (Zietkiewicz et al., 1994 ; Prevost et Wilkinson, 1999 ; McGregor et al., 2000). Cette
reproductivité élevée des ISSR est due à la longueur des amorces (16-25 paires de bases) qui diminue
le risque d’hybridation non spécifique alors que pour le RAPD, l’utilisation d’amorces plus courtes
rend le résultat moins reproductible (Pradeep Reddy et al., 2002.).
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Cependant, il serait intéressant que, ces résultats soient confirmés en affinant les techniques d’analyse
et en envisageant des méthodes révélant des gènes d’autres types impliquant d’autres régions du
génome (du séquençage, des allozymes). Il serait également judicieux d’étendre géographiquement
l’étude en augmentant les nombres des provenances des populations de l’insecte, surtout d’avoir une
population du pays (E.A.U) source de contamination et d’augmenter le nombre des amorces ISSR.
Remerciements
Les auteurs tiennent à exprimer leurs remerciements à l’équipe de l’Unité de Recherche Génomique
des Insectes Ravageurs des Cultures d'intérêt agronomique à la Faculté des Sciences de Tunis,
principalement Professeur Mohamed MAKNI et Dre Maha MEZGHANNI KHEMAKHEM.
Références bibliographiques
- Abbot P, Withgott JH, Moran NA. (2001) : Genetic conflict and conditional altruism in social aphid
colonies. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America 98
(21): 12068-12071.
- Abbot P. (2001) : Individual and population variation in invertebrates revealed by Inter-SimpleSequence Repeats. J. Insect Sci. 3: 1-8.
- Abdallah Z, Mezghani-Khemakhem M, Bouktila D, Makni H, Makni M. (2012) : Genetic diversity
of an invasive pest (Oryctes agamemnon Burmeister, Coleoptera: Scarabaeidae) of date palm in
Tunisia, inferred from RAPD markers. African Journal of Agricultural Research, 7: 1170-1176.
- Abdallah Z, Mezghani-Khemakhem M, Bouktila D, Makni H, Makni M. (2012) : Diversité génétique
du foreur des racines de palmier dattier Oryctes agamemnon ( Coleoptera : Scarabeidae) par le
marqueur moléculaire ITS.23ème Forum International des Sciences biologiques et de
Biotechnologie : Tunisie 21-24 Mars 2012
- Abdallah Z, Mezghani-Khemakhem M, Bouktila D, Makni H, Makni M. (2013) : Genetic variation
and invasion pattern of the arabian rhinoceros beetle, Oryctes agamemnon arabicus
(Burmeister) (Coleoptera: Scarabaeidae), in Tunisia, Deduced from Mitochondrial DNA
Sequences. African Entomology 11/2013; 21(2):362–367.
- Bornet B, Muller C, Paulus F, Branchard M. (2002) : High informative nature of Inter Simple
Sequence Repeat (ISSR) sequences amplified with tri- and tetra-nucleotide primers from
cauliflower (Brassica oleracea var. botrytis L.) DNA. Genome 45: 890-896.
- Bornet B, Branchard M. (2001) : Nonanchored Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers:
reproducible and specific tools for genome fingerprinting. Plant Molecular Biology Reporter,
19: 209-215.
- Culley T M, Wolfe AD. (2000) : Population genetic structure of the cleistogamous plant species
Viola pubescens Aiton (Violacae), as indicated by allozyme and ISSR molecular markers.
Heredity, 86:545-556.
- Ehsine M. (2008) : Etude de la relation plante hôte-parasite dans les oasis du sud tunisien (cas de
l’Oryctes et des nématodes). Mastère en biologie et écophysiologie des organismes végétaux.
Faculté des sciences de Sfax, Tunisie. pp.65.
- Ehsine M, Belkadhi MS, Chaieb M. (2009) : Bio-ecologic observations on rhinoceros beetle Oryctes
agamemnon (Burmeister 1847) on the palm dates oasis of Rjim Maatoug in south-westrn
Tunisia. Journal of Arides Land Studies, 379-382.
- Ehsine M, Belkadhi M S, Chaieb M. (2014) : Seasonal and Nocturnal Activities of the Rhinoceros
Borer (Coleoptera: Scarabaeidae) in the North Saharan Oases Ecosystems. Journal of insect
science (Online), 14(1).
- Falque M, Santoni S. (2004) : “Les marqueurs moléculaires”, La génomique en biologie végétale,
J.F. Morot-Gaudry et J.F. Briat (Eds), INRA Editions, Science update, INRA, Paris, pp 349375.
- Fang DQ, Roose ML. (1997) : Identification of closely related citrus cultivars with inter-simple
sequence repeat markers. Theor. Appl. Genet. 95: 408–417.
- Fernandez ME, Figueiras AM, Benito C. (2002) : The use of ISSR and RAPD markers for detecting
DNA polymorphism, genotype identification and genetic diversity among barley cultivars with
known origin. Theor. Appl. Genet. 104: 845–851.
50

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

__________________________________________________________________________________
- Goodwin ID, Aitken EAB, Smith LW. (1997) : Application of inter-simple sequence repeat (ISSR)
markers to plant genetics. Electrophoresis 18: 1524–1528.
- Grunig CR, Sieber TN, Rogers SO, Holdenrieder O. (2002) : Spatial distribution of dark septate
endophytes in a confined forest plot. Mycological Research 106: 832–840.
- Hassel K, Gunnarsson U. (2003) : The use of inter simple sequence repeats (ISSR) in bryophyte
population studies. Lindbergia 28, 152-157.
- Hess J, Kadereit JW, Vargas P. (2000) : The colonization history of Olea europaea L. in
Macaronesia based on internal transcribed spacer 1 (ITS-1) sequences, randomly amplified
polymorphic DNAs (RAPD), and inter simple sequence repeats (ISSR). Molecular Ecology 9 :
857-868.
- Iruela M, Rubio J, Cubero JI, Gil J, Millan T. (2002) : Phylogenetic analysis in the genus Cicer and
cultivated chickpea using RAPD and ISSR markers. Theor. Appl. Genet. 104:643–651.
- Khemakhem MM, Marrakchi M, Makni H. (2005) : Genetic diversity of Mayetiola destructor and
Mayetiola hordei (Diptera: Cecidomyiidae) by inter-simple sequence repeats (ISSRs). African
Journal of Biotechnology 4: 601-606.
- Lavergne S, Molofsky J. (2007) : Increased genetic variation and evolutionary potential drive the
success of an invasive grass. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 104, 3883-8.
- Liu B, Wendel JF. (2001) : Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphisms as a genetic marker
system in cotton. Mol. Ecol. Notes., 1: 205-208.
- Manjeri G, Muhamad R, Faridah QZ, Tan S G. (2011) : Genetic variation studies in Oryctes
rhinoceros (L.) (Coleoptera: Scarabaeidae) from oil palm plantations using random amplified
microsatellite (RAMs) markers. Afr. J. Biotechnol. 10, 2611– 2617.
- McGregor CE, Lambert CA, Greyling MM, Louw JH, Warnich L. (2000) : A comparative
assessment of DNA fingerprinting techniques (RAPD, ISSR, AFLP and SSR) in tetraploid
potato (Solanum tuberosum L.) germplasm. Euphytica 113: 135–144.
- Mezghani MK. (2003) : Etude de la phylogénie et de la variabilité génétique des populations de
cécidomyies par les marqueurs moléculaires mitochondriaux et nucléaires. Thèse pour le titre
de Docteur en sciences biologiques. Specialité : génetique moculaire. Faculté des Sciences de
Tunis. 97 pp.
- Oh TJ, Gorman M, Cullis CA. (2000) : RFLP and RAPD mapping in flax (Linum usitalissimum).
Theor. Appl. Genet. 101:590-593.
- Peakall R, Smouse PE. (2006) : GENALEX 6: genetic analysis in Excel. Population genetic software
for teaching and research. Mol. Ecol. Notes 6: 288-295
- Pradeep Reddy M, Sarla N, Siddiq EA. (2002) : Inter simple sequence repeat (ISSR) polymorphism
and its application in plant breeding. Euphytica 128, 9–17.
- Prevost A, Wilkinson MJ.(1999) : A new system of comparing PCR primers applied to ISSR
fingerprinting of potato cultivars. Theor Appl Genet 98:107–112.
- QianW S Ge, Hong DY. (2001) : Genetic variation within and among populations of a wild rice
Oryza granulata from China detected by RAPD and ISSR markers. Theor Appl Genet 102:
440–449
- Reddy KD, Nagaraju J, Abraham EG. (1999) : Genetic characterization of the silkworm Bombyx
mori by simple sequence repeat (SSR)-anchored PCR. Heredity 83: 681-687.
- Richardson DM, Pysˇek P, Rejmánek M, Barbour MG, Panetta FD, West CJ. (2000) : Naturalization
and invasion of alien plants: concepts and definitions. Diversity and Distributions 6, 93–107.
- Sica M, Gamba G, Montieri S, Gaudio L, Aceto S. (2005) : ISSR markers show differentiation
among Italian populations of Asparagus acutifolius L. BMC Genetics 6:17
Soltani R, Chaieb I, Ben Hamouda MH. (2008) : The life cycle of the root borer, Oryctes
agamemnon, under laboratory conditions. J. Insect Sci. 8: 61 (Available online : insectscience.
org/8.61).
- Spooner D, Treuren VR, de-Vicente MC. (2005) : Molecular markers for genebank management.
International Plant Genetic Resources Institute. Technical Bulletin No. 10. Rome , Italy. 125p.
- Sylvester HA. 2001. Biodiversity of dwarf honey bees in Thailand, Proc. 7th Int. Conf. Trop. Bees,
Chiang Mai, Thailand, pp. 97–103.

51

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

__________________________________________________________________________________
- Wiesner I, Wiesnerová D. (2003) : Effect of resolving medium and staining procedure on intersimple-sequence-repeat (ISSR) patterns in cultivated flax germplasm. Genetic Resources and
Crop Evolution 50: 849–853.
Wu KS, Jones R, Danneberger L, Scolnik PA. (1994) : Detection of microsatellite polymorphisms
without cloning. Nucleic Acids Research 22(15): 3257-3258.
- Zietkiewicz E, Rafalski A., Labuda, D., (1994) : Genome fingerprinting by simple sequence repeat
(SSR)-anchored polymerase chain reaction amplification. Genomics 20: 176-183.

52

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

__________________________________________________________________________________
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Résumé
La fétuque élevée (Festuca arundinacea Schreb.) et le ray-grass pérenne (Lolium perenne L.) sont
deux graminées pérennes très répandues au nord de la Tunisie. Ces deux espèces sont considérées
parmi les espèces fourragères les plus importantes sur le plan agronomique. Elles sont utilisées dans
l’alimentation du bétail (pâturage), l’embellissement des espaces verts (gazon) et la fixation du sol. Vu
l’importance du patrimoine phytogénétique que représentent ces deux espèces pérennes, une
évaluation de la diversité génétique est primordiale pour la conservation et la valorisation de ces
ressources génétiques. Dans le présent travail, l’étude de la diversité génétique intra et interspécifique
des populations tunisiennes spontanées et cultivées des deux espèces Lolium perenne et Festuca
arundinacea a été abordée par l’analyse du polymorphisme moléculaire basée sur les marqueurs ISSR.
L’exploitation de ces derniers permettra d’apprécier la structuration de la variabilité génétique des
espèces, de faciliter les travaux de sélection et d’aborder les problèmes phylogénétiques. L’utilisation
de 7 amorces a permis la révélation de 199 marqueurs ISSRs polymorphes chez les populations des
deux espèces étudiées. L’analyse en composantes principales montre une différenciation de la fétuque
élevée et le ray-grass pérenne. L’établissement des distances génétiques ainsi que le dendrogramme
qui en découle selon la méthode UPGMA montrent que la structuration de populations est
indépendante de l’origine géographique. Le cultivar Igor et la population spontanée Sejnane du raygrass présentent un rapprochement génétique avec les populations de la fétuque élevée témoignant
d’une importante similarité génétique entre les deux espèces étudiées confirmant ainsi l’existence
d’une étroite relation phylogénétique. La diversité génétique observée peut être exploitée pour la mise
en œuvre de stratégies de conservation et des programmes d’amélioration des cultures fourragères en
Tunisie.
Mots-clés : Cultivar, Diversité génétique, Festuca arundinacea Schreb., ISSRs Lolium perenne L,
Population spontanée
Summary
Tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.) and perennial ryegrass (Lolium perenne L.) are two
perennial grasses widespread in northern Tunisia. Both species are considered an important coolseason bunch grass, widely used in pasture, lawns, and hays. Given the importance of these two
perennial species, assessment of genetic diversity is essential for the conservation and valorization of
these genetic resources. In the present work, the study of genetic diversity within and between
Tunisian spontaneous populations and cultivars of Lolium perenne and Festuca arundinacea was
addressed by analyzing the molecular polymorphism based on ISSR markers. The exploitation of these
molecular markers represents a powerful tool to appreciate the genetic structure of species, to facilitate
the selection, and clarify the phylogenetic relationships. Seven primers generated 199 polymorphic
ISSR markers among populations studied. The principal component analysis shows differentiation
between tall fescue and perennial ryegrass. The establishment of genetic distances and cluster obtained
through UPGMA method showed that the structuring of populations is independent of geographical
origin. Igor cultivar and spontaneous population Sejnane of ryegrass species present a close molecular
homology between the populations of tall fescue suggesting a significant genetic similarity between
the two species studied. This result confirms the existence of a close phylogenetic relationship among
tall fescue and ryegrass. The observed genetic diversity can be exploited for the implementation of
conservation programs to improve forage in Tunisia.
Key words: Cultivar, Genetic diversity, Festuca arundinacea Schreb., ISSR markers, Lolium perenne
L, Spontaneous population
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1. Introduction
Les graminées fourragères présentent un rôle important dans le développement durable de l'agriculture
et dans la contribution à l’économie mondiale. Elles jouent un rôle majeur dans la viande et la
production laitière, dans la conservation des sols, protection de l'environnement et les loisirs en plein
air (Wang et al., 2001).
La fétuque élevée (Festuca arundinacea schreb.) et le ray-grass pérenne (Lolium perenne L.) sont
deux graminées pérennes de la famille des Poaceae et de la tribu Poeae. Ces deux espèces sont
largement distribuées dans le monde : en Europe, en Angleterre, en Amérique, en Afrique, en Asie et
sur certaines îles (Charmet et al., 1994). En Tunisie, elles sont localisées au Nord et au Nord-Ouest et
occupent une bande restreinte à climat froid et humide allant de 8°59’ Est vers le Nord-Est à 10°59’
Est vers le Nord-Ouest et de 37°14’ à 36° vers le Nord (Cunningham et al., 1997).
La fétuque élevée est une espèce allo-polyploïde, hexaploïde (2n = 6x = 42). Son génome est de 5.27 à
5.83 106 kb (Seal, 1983). Elle est tolérante aux stress abiotiques extrêmes (Tehrani et al., 2009). Le
ray-grass pérenne est une espèce diploïde (2n=2x=14) connue par sa valeur nutritive et son rendement
satisfaisant en matière verte. Les deux genres Lolium et Festuca ont présenté une longue histoire dans
leur apparenté et leur évolution (Jauhar, 1993).
La fétuque élevée et le ray-grass pérenne présentent des intérêts agronomiques, économiques, et
écologiques importants. Ces deux espèces allogames jouent un rôle dans la conservation du sol, le
gazonnement, le pâturage et la création de prairies permanentes.
Vu l’importance du patrimoine phytogénétique que représentent ces deux espèces pérennes, une
évaluation de la diversité génétique est primordiale pour la conservation et la valorisation de ces
ressources génétiques. L’analyse de la variabilité génétique de telles populations permettrait de
rechercher et détecter des marqueurs génétiques liés à des gènes contrôlant des caractères d’intérêts
agronomiques pouvant être intégrés dans des programmes de sélection.
Dans ce travail, nous visons une étude de la variabilité génétique intra et interspécifique des
populations tunisiennes spontanées et cultivées des deux espèces Lolium perenne et Festuca
arundinacea en exploitant la technique ISSR afin d’analyser la structuration génétique des populations
et établir les relations phylogénétiques.
2. Matériel et méthodes
2.1. Matériel végétal et extraction de l’ADN génomique
Ce travail a porté sur six populations spontanées appartenant aux deux espèces Festuca arundinacea et
Lolium perenne. Ces populations ont été collectées dans le nord de la Tunisie depuis 1994 (Chakroun
et al., 1995 ; Cunningham, 1997). En outre, un cultivar tétraploïde étranger du ray-grass et un
deuxième cultivar local de la fétuque élevée sont également étudiés dans ce travail. L’origine des
différentes populations étudiées figure dans le tableau 1. Dix individus de chaque population étudiée
sont considérés.
L’ADN génomique total a été isolé à partir des jeunes feuilles en adoptant le protocole d’extraction
décrit par Dellaporta et al., (1983), avec quelques modifications adaptées pour les petits échantillons
(Konieczny and Ausubel, 1993). La qualité des ADNs ainsi extraits et purifiés a été testée par
électrophorèse analytique sur gel d’agarose 0,8 % suivant la méthode de Sambrook et al., (1989).
L’aspect quantitatif est déterminé par la méthode de spectrophotométrie Gne-Quant (Pharmacia).
Tableau 1. Origines géographiques des populations étudiées
Espèce
Forme
Population
Localité
Spontanée Menzel Temime
Nabeul
Spontanée
Ain Melliti
Bejà
Spontanée
Sejnane
Bizerte
Lolium perenne L.
Cultivée
Igor
Italie
Spontanée
Dogga
Bejà
Festuca arundinacea Spontanée
Tabarka
Tabarka
Schreb.
Spontanée
Sejnane
Bizerte
Cultivée
Mornag
Ben Arous
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LMT
LAM
LSd
LCI
Fdo
FTb
FSd
FCm
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2.2. Réaction PCR-ISSR
Les réactions d’amplifications ont été réalisées dans un volume de 25 µL contenant 10 mM Tris-HCl,
pH 8,0, KCl 50 mM, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de chacun des dATP, dGTP, dCTP et dTTP, 10 pmol
d'une amorce donnée, 1.5 unité de Taq ADN polymérase (Qbiogene, France) et 30 ng d'ADN
génomique. L’amplification PCR a été réalisée en utilisant un thermocycleur «Perkin 9700»
(QBiogene, France) selon le programme suivant : 1 cycle de 5 min à 94 °C suivie de 35 cycles de 30
sec à 94 °C pour la dénaturation, 90 sec à la température d’hybridation de l’amorce utilisée et 90 sec à
72 °C pour l’élongation, suivi d'une extension finale pendant 5 minutes à 72 °C.
Huit amorces dont six ancrées du côté 3’ et deux non ancrées, ont été utilisées dans l’étude de la
variabilité intra et inter-population du ray-grass et de la fétuque élevée (Tableau 2).
Les produits d'amplifications ISSR ont été analysés par électrophorèse sur gel d'agarose à 1,5% dans
un tampon TBE 0.5X (Tris-Borate 8 mM, acide borique 8,9 mM, EDTA 8 mM) additionné de BET
(Bromure d’éthidium) à raison de 0,5µg/mL. La migration a été faite sous 90 V pendant 2 heures. Les
amplimères sont visualisés sous UV à 254 nm, puis photographiés à l’aide du système Gel Doc (BioRad, USA) équipé d’une caméra. Un marqueur de poids moléculaire (Ladder 1Kb, Invitrogen, France)
est aussi déposé pour permettre d'évaluer la taille de l'ADN après migration ainsi qu’un témoin négatif
pour la détection d’une éventuelle contamination par l’ADN exogène.
2.3. Analyse statistique des données
Les résultats d’amplification ISSR sont lus sur les photographies des gels. La présence et l’absence
d’une bande sur le gel sont codées respectivement par la valeur 1 et 0. L’ensemble des données est
transformé en une matrice binaire.
Pour chaque amorce, le taux de polymorphisme (PBP) a été calculé ainsi que le pouvoir résolutif (Rp)
a été mesuré selon la formule de Gilbert et al (1999).
Pour examiner la structuration du polymorphisme moléculaire, une analyse en composantes
principales a été réalisée sur l’ensemble des marqueurs générés chez les différentes populations
étudiées en utilisant le logiciel SPSS statistics (SPSS Inc., 2009).
Sur la base de la matrice des distances génétiques de Gower (Gower, 1971), une classification
hiérarchique a été construite en utilisant la méthode UPGMA (Unweighted Pair-Group Method
Analysis) par le programme PAST (Paleontological Statistics Version 2.17) (Hammer et al., 2001). La
robustesse des nœuds est testée par le bootstrap en réalisant 1000 réplications.
3- Résultats et discussion
3.1- Pouvoir résolutif des amorces et analyse des profils d’amplification
Parmi 8 amorces ISSR testées (dont six ancrées et deux non ancrées), uniquement sept ont généré des
profils interprétables. En effet, l’amorce 5’(AGG)6 3’ a donné des profils illisibles pour la fétuque
élevée et elle n’a pas généré d’amplification chez Lolium perenne. Ce résultat pourrait être expliqué
par le fait que les microsatellites complémentaires à cette amorce sont très éloignés ou bien qu’ils
soient presque inexistants dans le génome de deux espèces. En conséquence, les sept amorces donnant
des profils clairs et reproductibles ont été retenues dans l’évaluation de la diversité génétique intra et
interspécifique de huit populations appartenant aux espèces étudiées. L’efficacité des amorces à
différencier les populations étudiées a été estimée par le calcul du pouvoir résolutif (Rp) (Tableau 2).
La somme des pouvoirs résolutifs des différentes amorces testées est de 99.075 avec une variation des
valeurs de Rp allant de 10.85 à 17. L’amorce 5’(ACTG)43’ est la plus informative pour l’évaluation de
la diversité génétique des populations de la fétuque élevée et le ray-grass pérenne.
Sur l’ensemble des populations étudiées appartenant aux deux espèces, les sept amorces ont généré
199 marqueurs polymorphes (Tableau 2). Le nombre de marqueurs obtenus varie d’une amorce à une
autre allant de 22 à 34 avec une moyenne de 28.43 bande par amorce.
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Tableau 2 : Pourcentage de bandes polymorphes et pouvoirs résolutifs de différentes amorces étudiées
Amorces
Tm °C
Bandes ISSR amplifiées
Rp

Théorique

Optimale

Total

PBP %

5’(AG)10 G 3

64

60

32

100

16.05

5’(AG)10 T 3’

62

57

24

100

13.275

5’(AG)10C 3’

64

60

22

100

10.125

5’(CT)10 A 3’

62

57

31

100

14.75

5’(CT)10 T 3’

62

57

34

100

16.425

5’(TC)10 A 3’

62

55

24

100

10.85

5’(ACTG)43’

48

45

32

100

17.6

199

100

99.075

Total

L’analyse des profils d’amplification a permis de mettre en évidence des marqueurs caractéristiques de
populations et des marqueurs liés aux espèces. En effet, parmi les 199 marqueurs ISSR générés, 49
sont spécifiques du ray-grass et 31 marqueurs spécifiques de la fétuque élevée. Le degré de polymorphisme au sein de chaque population varie selon l’amorce utilisée.
3.2- Structuration génétique des populations
La structuration de la variabilité génétique des populations spontanées et des formes cultivées
appartenant aux deux espèces étudiées est examinée par l’analyse en composantes principales réalisée
sur les 199 marqueurs ISSR générés. En effet, cette analyse multivariée montre une différenciation
nette entre la fétuque élevée et le ray-grass pérenne (Figure 1). Les deux premiers axes absorbent 24%
de la variance globale et permettent de séparer les populations de fétuque de celles de ray-grass
pérenne témoignant une variation génétique considérable entre les populations. La représentation
graphique de la dispersion des populations dans le plan défini par les axes 1 et 2 montre que les
individus d'une population donnée ont tendance à se regrouper. En outre, chez la fétuque élevée, la
distinction entre deux groupes d’individus selon l’axe 2 a été révélée. Le premier groupe comprend les
populations spontanées Tabarka (FTb) et Dogga (FDO), alors que la population spontanée de Sedjnane
(FSD) et le cultivar Mornag (FCm) forment le deuxième groupe. Ce résultat montre que cette
population spontanée présente une similitude moléculaire importante avec la forme cultivée. Chez le
ray-grass pérenne, les deux populations Menzel Temime (LMT) et Aîn Melliti (LAM),
géographiquement éloignées, se chevauchent. En outre, le cultivar introduit Igor (LCI) du ray-grass
semble être proche de la population spontanée originaire de sejnane (LSd).

Figure 1 : Représentation graphique sur le plan 1-2 d’une analyse en composantes principales des populations
de la fétuque élevée et du ray-grass pérenne sur les données ISSRs
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L’arbre phylogénétique construit selon la méthode UPGMA et relatif à la matrice des distances
génétiques entre les huit populations étudiées a été construit (Figure 2). La structure du dendrogramme
montre la distinction entre deux groupes majeurs. Le premier est composé par les deux populations
spontanées du ray-grass pérenne originaires de deux sites différents Menzel Temime et Ain Melliti
(LMT et LAM) avec des valeurs de bootstrap de 82%. Le reste des populations étudiées constitue le
deuxième groupe majeur qui est lui-même divisé en deux sous-groupes et séparé par un nœud. qui
présente une valeur de bootstrap relativement faible (33%).
Le premier sous groupe contient le cultivar Igor (LCI) et la population spontanée Sejnane (LSd) de
Lolium perenne. Le second sous groupe est formé par les quatre populations de Festuca arundinacea.
Dans ce dernier regroupement, la population spontanée Sejnane (FSd) est génétiquement très proche
du cultivar Mornag (FCm). Ces résultats montrent que la structuration de populations est indépendante
de l’origine géographique. En outre, il est à noter que la population spontanée Sejnane (LSd) qui est
regroupée avec le cultivar introduit Igor (LCI) du ray-grass se trouvent plus proches des populations
de la fétuque élevée témoignant d’une importante similarité entre ces deux espèces confirmant ainsi
l’existence d’une étroite relation phylogénétique.

Figure 2 : Dendrogramme reliant les huit populations de la fétuque élevée et du ray-grass pérenne construit par
la méthode UPGMA à partir de la matrice des distances génétiques (Gower, 1971)

4- Conclusion
Les résultats de cette étude suggèrent l’application des marqueurs ISSR dans l’analyse de la diversité
génétique au sein du complexe Festuca-Lolium et leur efficacité dans l’étude des relations
phylogénétiques. Ces marqueurs peuvent être également utiles pour assister la sélection. Cette analyse
témoigne de l’existence d’un important polymorphisme moléculaire chez les deux espèces étudiées
constituant ainsi un important réservoir de diversité génétique.
Par ailleurs, l’importante similitude génétique des deux populations spontanées du ray-grass pérenne
et de la fétuque élevée collectées dans la région de Sejnane avec les cultivars reflète leurs intérêts
agronomiques suggérant leur implication dans des programmes d’amélioration de ces ressources
fourragères.
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Nos résultats sur la diversité génétique devraient être confirmés par des études englobant un plus
grand nombre de génotypes de provenances diverses afin d’éclaircir les relations phylogénétiques qui
existent entre Lolium perenne et Festuca arundinacea.
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Résumé
La Tunisie est considérée comme un foyer de diversité de plusieurs espèces cultivées. Les
cucurbitacées, qui ont été cultivés depuis des milliers d’années, occupent une place importante dans la
production végétale du pays. Plusieurs variétés locales sont en voie de disparition, d’autres sont déjà
disparues. Le présent travail nous a permis de collecter plus que 200 accessions de melon, pastèque et
courge. Ces accessions sont conservées à l’IRA et caractérisées selon les descripteurs de l’UPOV. Une
analyse moléculaire (marqueur RAPD et ISSR) a montré la diversité de ces cultivars. Pour valoriser
ces ressources génétiques dans des programmes d’amélioration végétale, une évaluation de la
résistance de ces cultivars à certaines maladies virales (CMV, WMV, ZYMV, PRSV, MNSV,
TolcNDV, …) et fongiques (Oidium et Fusarium) a été réalisée.
Mots-clés: Cucurbitacées, RAPD, ISSR
Summary
Tunisia is considered a hotbed of diversity of many crops. Cucurbits, which have been grown for
thousands of years, have an important place in plant production countries. Many local varieties are
more endangered are already extinct. This work has allowed us to collect more than 200 accessions of
melon, watermelon and squash. These accessions are kept in the IRA and characterized according to
the UPOV descriptors. Molecular analysis (RAPD and ISSR) showed the diversity of these cultivars.
To promote these genetic resources in plant breeding programs, an evaluation of the resistance of these
cultivars to certain viral diseases (CMV, WMV, ZYMV, PRSV, MNSV, TolcNDV ...) and fungi (Oidium)
was conducted.
Key words: Cucurbitaceae, RAPD, ISSR
1. Introduction
Les ressources génétiques forment un potentiel naturel nécessaire pour la production alimentaire. En
effet, ils s’agissent d’une base pour le développement du secteur agricole dans les différents pays.
Au niveau du pôle génétique végétale, la diversité varie d’un pays à un autre voir même d’un écosystème à un autre. Toutefois, certaines espèces végétales présentent un intérêt agricole d’ordre mondial. En plus des céréales et des légumes, les cucurbitacées occupent une place importante dans la
production agricole de plusieurs populations et ce depuis de milliers d’années.
En Tunisie, la famille des cucurbitacées représente l'un des plus importants groupes de plantes. Les
cultivars locaux des cucurbitacées qu’ont pu s’adaptés pendant plusieurs années aux conditions abiotiques et biotiques difficiles sont actuellement en voies de disparition, voir même disparus. A cet effet,
un ensemble des actions de collecte et de préservation ont été effectuées par des établissements publics
et par des ONG (Organismes Non Gouvernementaux) dont l’Institut des Régions Arides. La majorité
des collections obtenues sont à conserver dans la Banque Nationale des Gènes, crée à Tunis en 2008.
Le présent travail tend a explicité les différentes composantes de programme de recherche
de la préservation et l’étude des ressources génétiques locales des cucurbitacées, mené par le
laboratoire d’Aridoculture et Cultures Oasiennes à l’IRA Médenine- Tunisie à partir de
l’année 2003.
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2. Collecte des cultivars locaux des cucurbitacées
La collecte des accessions a été réalisée en prospectant les différents oasis et périmètres agricoles au
Sud de la Tunisie ainsi que certaines zones au centre et au Nord de pays connues traditionnellement
par les cultures des cucurbitacées (Sfax, Sahel, Cap-bon, Bizerte, Béja, …).
Les écotypes collectés ont été conduits en culture de plein champ (Photo 1), dans la parcelle
expérimentale à l’Institut des Régions Arides, afin de les identifier (local ou introduit).

Photo 1 : Conduite des cultivars collectés pour leurs identifications

L’identification des cultivars collectés (local ou introduit) a montré que parmi les écotypes de
semences collectées seulement 51% sont locaux. La figure 1 présente la répartition des écotypes
collectés selon leurs origines (locaux ou introduits) pour les sites de collecte les plus importants.

Figure 1 : Répartitions des écotypes selon leurs origines pour différents sites de collecte

La prospection des oasis de Kébili (oasis de Nefzaoua) a permis, à elle seule, d’avoir environ 27% des
écotypes collectés locaux. Cette supériorité, particulièrement par rapport aux oasis de Tozeur et de
Gafsa (agrosystèmes semblables), peut être attribuée en grande partie à l’importance relative de ces
oasis qui dépassent 20000 ha.
Au niveau des régions de Médenine, Gabès et Tataouine, 35.8% de ces écotypes locaux ont été
collectés. Ces trois sites se caractérisent par l’ancienneté de leurs agricultures montagneuses (au
niveau des Jessours). Il s’agit d’une agriculture extensive et pluviale qui peut être dans nos jours un
foyer très important abritant des cultivars autochtones rares des plusieurs espèces menacées.
Ce type d’agriculture nécessite d’être promu par des programmes de la préservation de la biodiversité
des écosystèmes, surtout face au développement de l’agriculture intensive dans les nouveaux
périmètres irrigués, basé principalement sur l’emploi des variétés améliorées.
L’effet des sites sur la conservation du patrimoine génétique a été étudié par Saugier (1992) qui a noté
que les sites les moins perturbés ne sont pas les plus riches en espèces mais ils peuvent assurer une
meilleure préservation de leurs potentiels biologiques. Ceci corrobore à nos observations qui ont
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considéré l’agriculture montagneuse (Jessours) au sud de la Tunisie comme le biotope le plus adapté à
la conservation des cultivars locaux.
Cette collection a été étudiée dans le but de juger le polymorphisme et de quantifier la diversité afin de
la valoriser par l’établissement des programmes de sélection et d’amélioration dans des travaux
ultérieurs.
3. Caractérisation morphologique de quelques cultivars locaux collectés
Les accessions collectées ont fait l’objet d’une caractérisation morphologique en se référant aux
descripteurs de l’UPOV (2011) de pastèque, melon et courge. Les graines, les plantules, les feuilles,
les fleurs et les fruits des cultivars étudiés ont été observés et décrites. Les notes enregistrées ont fait
l’objet d’une analyse en composantes principales moyennant le logiciel SPSS 16. Ces analyses nous
ont permis d’évaluer la diversité entre les accessions collectées pour chaque espèce. L’utilisation des
variétés de référence (variétés commercialisées : Jaune Canari, Ananas, Maazoun pour melon et Giza
et Crimsson pour pastèque) a été adoptée au niveau de ces essais. Les principaux résultats obtenus
révèlent une différence entre les cultivars locaux et les variétés des références (Figure 2).

Figure 2 : Exemple de résultats d’Analyse en composantes principales (ACP) effectué pour un ensemble des
cultivars locaux de melon collectés en Tunisie

4. Caractérisation moléculaire de quelques cultivars locaux collectifs
Pour expliciter davantage la diversité entre les accessions collectées, une analyse moléculaire a été
réalisée en utilisant cinq marqueurs SSR pour les cultivars de melon et neufs amorces, dont seulement
4 sont polymorphes, pour de cultivars de pastèque (Figures 3 et 4). En plus, des marqueurs RAPD (5
amorces) ont été utilisés pour la caractérisation moléculaire de la diversité des cultivars de pastèque
(Figure 5).
Ces analyses ont permis d’expliciter la différence notée, entre les cultivars locaux et les variétés de
références, en se basant sur les marqueurs morphologiques. Quelques cultivars locaux ont formé des
groupes homogènes avec les variétés de références. En plus, l’analyse moléculaire a révélé un effet
significatif de la localité (ou la provenance) au niveau de la répartition des cultivars (figure 3 et 4).
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Figure 3 : Résultats de l’ACP des cultivars locaux de melon en se basant sur l’analyse moléculaire SSR.

Figure 4 : Résultats de l’ACP des cultivars locaux de pastèque en se basant sur l’analyse moléculaire SSR

Figure 5 : Dendrogramme des données RAPD générées par 85 bandes de 5 amorces pour 8 cultivars locaux de
pastèque et deux variétés commerciales (SB: Sugar-Baby; Giza)

5. Programme d’évaluation de la résistance vis-à-vis aux problèmes phytosanitaires
Cette partie est en cours de réalisation en collaboration avec les laboratoires spécialisés de l’INRA Avignon. Les principaux problèmes dont on porte intérêt sont :
-Test de résistance à maladies virales : ce test est effectué par la technique d’inoculation mécanique.
Les maladies virales étudiées sont : CMV (souche14), ZYMV (souche E9), WMV (souche FR), PRSV
(souche E2), MWMV, MNSV et TolcNDV (Tomato leaf curl New Delhi Virus).
Les premières notifications ont montré la présence d’une résistance partielle (observée sur quelques
plants) de quelques cultivars aux virus : CMV, WMV et MNSV.
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Dans ce test, une accession qui représente une espèce spontanée Citrilus colocynthis a été considérée.
Le comportement de cette accession semble être promoteur pour la recherche d’une forme de
résistance. A cet effet des tests moléculaires (recherche de gène de résistance Val) sont nécessaires à
effectuer.
-Test biologique de la résistance au Puceron (clone C9) sur melon : le matériel végétal utilisé est
formé de 18 cultivars locaux de melon collectés en Tunisie. Les variétés témoins ont été fournies par
l’INRA Avignon, Védrantais (témoin sensible) et Vergos (témoin résistant)
Les résultats préliminaires de ce test ont montré l’absence d’un cultivar parfaitement résistant.
Toutefois, 2 cultivars parmi la liste étudiée ont montré une hétérogénéité et on a noté la présence de
quelques plantes résistantes.
-Test de la résistance à l’oïdium : ce test a été réalisé pour 24 cultivars de melon, 12 cultivars de
pastèque et 7 cultivars de courge.
Les résultats préliminaires ont montré une résistance partielle chez quelques cultivars de melon et de
courge. Le travail nécessite encore d’être finalisé dans l’objectif d’identifier des variétés résistantes.
6. Conclusion
La préservation des ressources génétiques locales des cucurbitacées en Tunisie se fait par leur
conservation in-situ ou ex-situ. La conservation ex-situ semble être la plus adéquate avec ces espèces
et elle est assurée par des établissements publics et par des ONG, durant ces dernières années, la
Banque Nationale des Gènes (BNG) de la Tunisie prend officiellement en charge cette mission.
Les collections conservées font l’objet des travaux de caractérisation et d’évaluation qui ouvrent la
voie pour des programmes de sélection et d’amélioration très promoteurs. Ces programmes ne se
limitent pas au niveau de la conservation de nos ressources génétiques mais assurent aussi leur
valorisation.
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Résumé
La présente étude est une contribution à la prospection, l'inventaire et la préservation de l'agrodiversité
dans les oasis traditionnelles de Zarat, Nouiel et El Guettar. L'étude est basée sur la réalisation
d'enquêtes auprès des agriculteurs et des paysans. L'inventaire des variétés locales (richesse
spécifique, richesse variétale, etc.) a été réalisé. Les trois oasis de Zarat, Nouiel et El Guettar sont
caractérisées par un niveau de diversité très considérable. Dans les oasis de Zarat, plus que 21 variétés
de palmier dattier, 6 espèces fruitières avec dominance de grenadier (variété ''Gabsi'') et plus que 11
espèces maraîchères ont été recensées. Également, dans les oasis de Nouiel, les résultats des
prospections ont relevé la présence de 14 variétés de palmier dattier (avec dominance ''Deglet Nour''),
8 espèces arboricoles, dont le grenadier occupe la première place avec 66 % de l'effectif total, suivi
par le figuier 16 %. L'étage herbacé est très diversifié : 10 espèces maraîchères et fourragères ont été
recensées. Concernant les oasis d'El Guettar, le palmier dattier y cultivé et qui abrite un étage moyen
d'arbres fruitiers très dense, qui fait un phénomène d'ombrage essentiellement d'olivier sur les cultures
maraîchères et fourragères. Cependant, les oasis d'El Guettar regorgent d'une diversité spécifique et
variétale très importante. On a noté la présence de 12 espèces d'arbre fruitier y compris le palmier
dattier qui présente 23 variétés. La culture arboricole est basée principalement sur l'oléiculture avec un
pourcentage de 54 %, avec une dominance de la variété ''Gafsi'' (75% du total), le palmier dattier vient
en deuxième place avec un pourcentage de 15,5 %. Il est à noter également que quelques parcelles ont
montré la présence des cultures maraîchères où 13 espèces ont été recensées. Les cultures les plus
fréquentes sont la blette, le piment, le navet et la fève. Il en ressort de ce travail que, le matériel
végétal de certaines variétés locales (rejets, boutures, semences, etc.) cultivées dans ces 3 oasis sont
localisées et peu échangées entre régions. Les changements socio-économiques et l'extension des
cultures monovariétale : cas de ''Deglet Nour'' à Nouiel, le grenadier ''Gabsi'' à Zarat et l'olivier
''Gafsi'' à El Guettar, constituent une menace d'érosion et de perte de diversité. Les cultures
maraîchères et fourragères sont de plus en plus rares dans les milieux oasiens. Donc, cette régression
de l'agrodiversité fait appel à une action commune de tous les intervenants pour la préservation des
variétés menacées.
Mots-clés : Oasis, agrodiversité, prospection, palmier dattier, espèces fruitières, cultures maraîchères.
1. Introduction
Les oasis tunisiennes constituent une des plus importantes réserves génétiques en Tunisie. L'écosystème oasien regorge de plusieurs potentialités (variétés locales, potentiel en eau, savoir-faire local,
encadrement technique). Cependant, les oasis tunisiennes connaissent depuis plusieurs décennies une
perte de l'agrodiversité qui ne cesse de s'accélérer. En effet, le milieu est soumis à de fortes pressions
telles que la rareté d'eau, la salinisation des nappes phréatiques et des sols, l'infestation de certaines
espèces par des maladies et des ravageurs. Sur le plan foncier, l'exiguïté des propriétés et leur extrême
morcellement, conséquences des règles de transmission de l'héritage ont conduit à une baisse des
revenus. Également, l'économie du marché a favorisé l'extension exagérée des dattes Déglet Nour aux
dépend des autres variétés. Plusieurs variétés de palmier sont délaissées et font l'objet d'arrachage. Les
palmiers de faible valeur économique sont soit exploités pour le 'Legmi', soit arrachés pour être plantés
comme arbres ornementaux, surtout dans les zones touristiques. Plusieurs variétés locales de cultures
maraîchères et d'arbres fruitiers se raréfient de plus en plus. Elles sont concurrencées par des variétés
introduites.
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Face à cette situation, la prospection, la conservation et la réintroduction du patrimoine phytogénétique oasien s'imposent pour garder aux systèmes de culture leur agrodiversité.
C'est dans ce cadre qu’entre cette mission ''Appui spécifique aux activités de protection de la
biodiversité oasienne des gouvernorats de Gabès, Kébili et Gafsa''. Cette mission fait partie des
composantes du projet "Gestion Durable des Ecosystèmes Oasiens Tunisiens (GDEO)" qui a comme
objectifs :
- Réalisation, à travers une prospection des 3 oasis Zarat, Nouiel et El Guettar et d’autres oasis de
chaque région (Gabès, Kébili et Gafsa), un inventaire des ressources génétiques de palmier dattier,
d'arbres fruitiers, de cultures maraîchères et fourragères, et identification des cultivars locaux adaptés
aux oasis pilotes ;
- Collecte des espèces et cultivars locaux, en mettant l'accent sur les espèces/cultivars endémiques,
rares ou en danger ;
- Maintien et multiplication des ressources phytogénétiques collectées ;
- Réhabilitation et réintroduction des variétés locales dans ces 3 oasis ;
- Vulgarisation, sensibilisation, assistance technique et accompagnement des agriculteurs.
Le présent travail est une action de la mission ''Appui spécifique aux activités de protection de la
biodiversité oasienne’’, qui tente de présenter les résultats de prospection dans les oasis de Zarat,
Nouiel et El Guettar. Pour réaliser ce travail, une coordination des actions de la mission a été faite par
les chercheurs et les techniciens de l'IRA avec les GDA des 3 oasis, les agricultures, les CRDA de
Gabès, Kébili et Gafsa et les ONG locales des zones d'étude.
2- Méthodologie de la mission
2.1- Présentation de la zone d'étude
La mission d'appui spécifique aux activités de protection de la biodiversité oasienne programmée dans
le cadre de cette mission, va être basée sur une prospection générale des oasis objet du travail. Cette
prospection programmée va couvrir des nombres représentatifs des parcelles oasiennes dans les
régions de Zarat, Nouiel et El Guettar. La prospection permettra la caractérisation des différents
paramètres de la biodiversité (biotope et biosnose) et des différents facteurs de production afin de
pouvoir évaluer l'état de la biodiversité oasienne, de contribuer à sa préservation et à son exploitation
durable.
Dans cette mission trois oasis seront considérées comme des sites pilotes pour la réhabilitation par des
cultivars locaux en collaboration avec la population locale représentée principalement par les
agriculteurs et les ONG :
-Oasis de Zarat (Gabès) : Oasis littorale, avec une superficie totale de 85 ha ;
-Oasis de Nouiel (Kébili) : Oasis continentale, avec une superficie de 97 ha ;
-Oasis de El Guettar (Gafsa) : Oasis montagneuse, avec une superficie de 500 ha (Figure 1).

Figure 1 : Localisation des trois oasis étudiées : Zarat, Nouiel et El Guettar
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2.2- Déroulement de la mission de terrain
La prospection des oasis Zarat, Nouiel et El Guettar a été effectuée en se basant sur une approche
participative permettant de choisir les sites de la prospection selon les recommandations et les indications des membres de GDA et des agriculteurs âgés contactés durant cette prospection (juin 2015- juin
2016).
La prospection des oasis s'est focalisée sur :
- les paramètres de production : age de l'agriculteur, superficie des parcelles oasiennes, la fréquence
de l'irrigation, la fertilisation des cultures.
- la diversité de l'étage phœnicicole : richesse variétale, les pourcentages et les fréquences de
présence des cultivars de palmier dattier.
- la diversité de l'étage arboricole : la richesse spécifique, la richesse variétale, …
- la diversité de l'étage herbacé : richesse spécifique et variétale des cultures maraîchères et des
cultures fourragères, ainsi que les principales cultures industrielles (aromatiques, médicinales, etc.).
3- Résultats de la mission
3.1- Caractérisation et évaluation de l'agrodiversité des oasis de Zarat
Zarat est une ville littorale du sud-est de la Tunisie située à une trentaine de kilomètres au sud de
Gabès. Rattachée administrativement au gouvernorat de Gabès, elle constitue une municipalité
comptant plus que 7000 habitants. Zarat se trouve dans le prolongement de l'oasis de Mareth en
direction du golfe de Gabès.
La prospection de l'oasis Zarat, considérée comme oasis pilote par le projet GDEO, a été réalisée en
enquêtant 84 agriculteurs. Cette oasis a pu être subdivisée en quatre régions selon l'époque de sa
création : l'ancienne oasis, Mnazel, Chraket et Sebkha. La collaboration des membres des GDA à Zarat
nous a beaucoup facilité la tâche de la collecte des données et le repérage des variétés rares chez les
agriculteurs.
3.1.1- Le palmier dattier
Le palmier dattier est cultivé dans l'oasis de Zarat avec une densité de plantation moyenne de 60
pieds/ha. Cette densité de plantation est maximale au niveau de l'ancienne oasis avec 133 pieds/ha et
elle est minimale dans la zone Sebkha avec 19 pieds/ha. Ces valeurs ont montré la forte dégradation de
l'étage phœnicicole dans les nouvelles extensions.
Dans l'oasis Zarat, 21 cultivars de palmier dattier ont été recensés. Le tableau 1 présente la liste de ces
cultivars et le nombre de pieds dénombrés dans chaque zone de l'oasis de Zarat.
Au niveau de cette oasis, 19 variétés ont été recensées auxquelles s'ajoute un nombre de pieds appelés
Khalt et Rotb et un nombre de pieds mâles Dhokkar. La variété Baht semble être la plus cultivée dans
l'oasis de Zarat, suivie en deuxième ordre par les variétés Kenta, Nefzawi, Bouhattam et Lemsi.
Pour discuter la situation actuelle de la diversité du palmier dattier dans l'oasis de Zarat, une réunion a
été tenue avec une dizaine d'agriculteurs sélectionnés par le GDA de Zarat et les représentants locaux
du projet GDEO. Cette réunion nous a permis d'établir une liste des variétés rares et des variétés à
réintroduire (Tableau 1).

Figure 2 : Variété Ghares Souf de palmier dattier de l’oasis Zarat.
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Tableau 1 : Effectifs des variétés, nombre de pieds, densité de plantation et richesse variétale de palmier dattier
dans les oasis de Zarat

Zone

Oasis ancienne Chraket

M'nazel

Sebkha

Variété
Eguiwa
Bouhattam
Nefzawi
Baht
Lemsi
Helway
Helway tbelbou
Rochdi
Korkobi
Kenta
Rotbay
Ammary
Besser Helou
Besser
Ghares Souf
Sabaa Bou Dhraa
Kwanez Hout
Louziya
Matata
Ksebba
Khalt
Nombre total de pieds
Densité de plantation
Richesse variétale

3
16
51
74
21
15
1
6
11
19
8
5
8
6
2
5
4
6
2
2
55
320
133,3
21

0
5
6
23
0
0
0
3
2
4
6
1
2
0
0
0
0
0
0
0
50
102
58,9
10

5
25
3
9
14
0
0
40
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
108
19,1
7

0
8
7
16
3
2
2
13
0
4
14
3
2
0
0
0
1
2
0
0
56
133
28,9
14

3.1.2- Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières
Dans l'oasis de Zarat, l'étage arboricole est très peu diversifié avec une dominance particulière des
espèces d'olivier et de grenadier. Les espèces fruitières tels le figuier, la vigne, l'abricotier, et le
pommier sont en nombre très limité et sont en voie de disparition.
3.1.2.1- Le grenadier
Le grenadier, comme dans la plus part des oasis de Gabès, occupe une place importante dans l'oasis
de Zarat avec une densité moyenne de l'ordre de 490 pieds/ha. La variété Gabsi (Khadhouri) domine
cette spéculation avec une tendance vers sa monoculture (Tableau 2). La variété Hammouri est
présente en nombre très limité (45 pieds Hammouri contre 6223 pieds Gabsi dans les parcelles
prospectées). La densité de plantation du grenadier dans l'ancienne oasis est la plus élevée par rapport
aux trois autres zones considérées. Ceci montre que cette spéculation est traditionnellement cultivée
dans l'oasis de Zarat.
Tableau 2 : Répartition des variétés de grenadier et densité de plantation dans l'oasis Zarat

Nombre de pieds
Gabsi
Hammouri
Ancienne Oasis 1636
18
Chraket
1764
20
Oasis Zarat
M'nazel
972
0
Sebkha
1851
7
Moyenne

ariété

68

total
1654
1784
972
1858

Densité de plantation (pieds/ ha)
689,1
387,8
561,8
330,0
492,2
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Figure 3 : Variété Gabsi de grenadier de l’oasis Zarat.
3.1.2.2- L'olivier
L'olivier : cette espèce est de plus en plus cultivée dans l'oasis de Zarat. La composition variétale de
cette spéculation est explicitée au niveau du tableau 3. Les variétés Chemlali et Zarrazi sont les plus
cultivées par les agriculteurs enquêtés. La densité de plantation de l'olivier à Zarat est de 78 pieds/ha.
Cette densité est maximale à la zone M'nezal avec 124 pieds/ha et elle est minimale à l'ancienne oasis
avec 57,9 pieds/ha. Ainsi, l'ancienne oasis a montré la densité la plus faible, et ce, contrairement à la
spéculation grenadier.
Les agriculteurs, dans les nouvelles extensions tendent à développer la spéculation de l'olivier pour
assurer une revenue annuelle étant donné que le prix d'huile d'olive ne cesse d'augmenter ces dernières
années (Tableau 3).
Tableau 3 : Répartition des variétés d'olivier et pourcentage de présence dans l'oasis Zarat
Oasis
Ancienne
Oasis
Chraket
M'nazel
Sebkha
Moyenne

Zarrazi Chemlali Zalmati Neb Jmel O. Table Total Pourcentage de présence (%)
41
64
23
11
0
139
57,9
66
44
30

85
41
55

147
130
225

18
0
34

4
0
2

320
215
346

69,6
124,3
61,5
78,3

3.1.3- Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères
3.1.3.1- Cultures maraîchères
C'est le type de cultures le plus marginalisé dans l'oasis de Zarat. Seulement, 4% d'agriculteurs
enquêtés pratiquent le maraîchage (4 agriculteurs parmi 84). Ces agriculteurs n'ont pas une production
diversifiée au niveau de leurs parcelles. L'oignon et la blette sont les deux espèces produites par ces
agriculteurs dans l'oasis de Zarat.
3.1.3.2- Cultures fourragères et industrielles
Ces cultures occupent de faibles superficies dans l'oasis Zarat. La luzerne est l'espèce la plus cultivée.
On note également la présence de l'orge, de l'avoine, du fenugrec et du Lolium (appelé Zizanie ou
aussi Ivraie) dans cette oasis.
Le fenugrec peut être considéré à la fois comme plante industrielle pour sa valeur médicinale et
nutritionnelle et aussi comme plante fourragère parce qu'elle est très recherchée par les éleveurs en
tant que fourrage.
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3.2- Caractérisation et évaluation de l'agrodiversité des oasis de Nouiel
La prospection et l'inventaire des espèces végétales ont été réalisés à travers un questionnaire qui tient
compte des objectifs de l'étude, en particulier la description des différents facteurs de production dans
les oasis, l'évaluation de la diversité spécifique (phœnicicole, fruitière et herbacée) et la caractérisation de la diversité variétale de chaque espèce en se basant sur des descripteurs morpho-pomologiques.
Le nombre des agriculteurs prospectés et/ou visités est de 39.
3.2.1- Le palmier dattier
Grace au travail de prospection dans les oasis de Nouiel, 10 350 pieds de palmier dattier ont été
recensés. Les résultats de prospection ont relevé la présence de 14 variétés dans les oasis de Nouiel, la
liste de ces variétés, le taux que représente chaque variété par rapport à l'effectif total recensé et la
fréquence de présence sont illustrés dans le tableau 4.
Tableau 4 :Variétés de palmier dattier recensées, leurs taux et fréquences de présence
dans l'oasis de Nouiel

Variétés recensées

Deglet Nour
Ftimi
Horra
Hamra
Ammary
Gosbi
Dhokkar
Khalt
Hissa
Besser Helou
Gharess Ssouf
Khadra
Rtob
Moumni

Pourcentage par rapport Fréquence
de
à l'effectif total recensé présence (varie de 0
(%)
à 1)
88,120
0,974
4,487
0,487
1,055
0,128
0,052
0,025
0,158
0,051
0,105
0,142
1,478
0,333
1,531
0,282
0,844
0,307
1,267
0,307
0,263
0,128
0,052
0,025
0,527
0,179
0,052
0,025

Aussi bien dans les oasis de Nouiel, on a constaté une très forte abondance de la variété Deglet Nour
par rapport aux variétés communes de dattes. Ce cultivar domine avec un pourcentage de 88,12 %
dans l'oasis de Nouiel avec plus de 90% agriculteurs qui cultivent cette variété (une fréquence de
présence de 0,974 pour Nouiel). En deuxième position c'est Ftimi (Aligue) qui représente 4,487 % de
l'oasis de Nouiel. Toutes les autres variétés communes des dattes y compris Dhokkar représentent
moins de 10 % de l'effectif. Au cours de ces dernières décennies, il y a eu un engouement particulier
pour la variété Deglet Nour au dépend des autres variétés communes vu l'augmentation significative
de sa valeur commerciale sur le marché.

(A)

(B)

(C)

Figure 4 : Variétés Ammari (A), Horra (B) et Gonda (C) de palmier dattier de l'oasis Nouiel
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En se basant sur les résultats de l'enquête, on peut classer les variétés de palmier selon leurs
abondances en plusieurs catégories : variétés très abondantes, abondantes, peu abondantes et rares.
(Tableau 5).
Tableau 5 : Répartition des variétés de palmier dattier selon leurs abondances dans l'oasis de Nouiel

Variétés
Deglet Nour

Abondance
Très abondante

Ftimi, Dhokar, Hissa, Besir helou, Khalt

Abondantes

Rtob, Horra, Gharess Souf, Gosbi

Peu abondantes

Hamra, Ammary, Khadra, Moumni

Rares

3.2.2- Caractérisation de la biodiversité des espèces fruitières
Suite au travail de prospection dans les oasis de Nouiel, on a pu repérer la présence de 8 espèces
arboricoles qui sont illustrées dans le tableau 6.
Dans l'oasis de Nouiel, le grenadier à lui seul représente plus des deux tiers de l'effectif total des arbres
fruitiers (66,17 %), suivi, un peu de loin, par le figuier et la vigne qui représentent respectivement
15,68 % et 12,74 % de l'effectif. Le pommier quant à lui représente 3,72%, environ 3 fois de plus que
l'olivier, qui représente 1,47 % de l'effectif arboricole. L'abricotier est estimé à 0,98 % de l'effectif.
Tableau 6 : Fréquence des espèces fruitières dans les oasis de Nouiel

Espèces
Figuier
Grenadier
Vigne
Olivier
Abricotier
Pêcher
Pommier
Poirier

Fréquence %
15,68
66,17
12,74
1,47
0,98
0,00
3,72
0,00

3.2.2.1- Le grenadier
Le grenadier constitue, comme les autres espèces arboricoles, le deuxième étage du système oasien. Il
est présent dans plus que la moitié des exploitations de l'oasis de Nouiel (fréquence de présence =
0,66). Les variétés les plus cultivées dans l'oasis sont : Guabsi, Mezzi et Helou (Figure 5).

Figure 5 : Répartition des variétés de grenadier dans l’oasis de Nouiel
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Figure 6 : Variété Mezzi de grenadier de l’oasis Nouiel

3.2.2.2- Le figuier
Le figuier est présent dans 40% des exploitations de l'oasis de Nouiel. Les variétés les plus rencontrées
sont Bither et Jbeli qui représentent plus de 80 % de l'effectif du figuier (tableau 7).
Tableau 7 : Fréquence des variétés de figuier dans l'oasis de Nouiel

Variété
Bither
Jbeli
Arbi
identifiée)
Khdhiri
Dhokkar

Fréquence %
44,44
16,46
(non 7,40
3,70
3,70

Figure 7 : Variété Khedhiri de figuier de l’oasis Nouiel

3.2.2.3- L'olivier
L'olivier est une espèce menacée de disparition dans l'oasis de Nouiel, l'effectif total se compte sur les
doigts d'une main. D'où l'intérêt de la sauvegarde et la réintroduction de cette espèce.
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3.2.3- Caractérisation de la biodiversité des espèces maraîchères et fourragères
Les espèces cultivées dans l'étage herbacé, sont très diversifiées allant des cultures industrielles,
fourragères, médicinales jusqu'aux maraîchères (Tableau 8). Toutefois, elles ont la particularité d'être
conduites dans des superficies réduites.

Figure 8: Variétés locales de piment et de pastèque de l’oasis de Nouiel
Tableau 8 : Fréquence des espèces maraîchères, fourragères et industrielles dans les oasis de Nouiel

Espèces
Tabac
Maïs
Orge
Luzerne
Avoine
Sorgho
Blé
Blette
Persil
Courge
Aubergine
Coriande
Pastèque
Melon
Tomate
Piment
Oignon
Ail

Fréquence %
0,016
0,008
0,235
0,252
0,025
0,042
0,016
0,142
0,100
0,067
0,025
0,025
0,042
0,033
0,025
0,084
0,058
0,008

3.3- Caractérisation et évaluation de l'agrodiversité des oasis d'El Guettar
Les oasis de Gafsa comptent cinq principales oasis : Sakdoud, Ksar, Lela, Gafsa et El Guettar. C'est
une vaste étendue de 2400 ha soit 6% de la superficie totale des oasis tunisiennes dont 530 ha dans
l'oasis d'El Guettar
Les résultats obtenus lors des différentes explorations de terrain, des enquêtes ont montré que diverses
contraintes pèsent sur les systèmes de production oasiens. Ces contraintes sont d'ordre naturel,
technique et socioéconomique et concernent toutes les exploitations avec des degrés différents.
Comme la plupart des systèmes de production oasiens, les systèmes de culture dans les oasis de Gafsa
sont caractérisés par l'association du palmier dattier, de l'olivier, du grenadier, du figuier, autres
espèces fruitières, cultures maraîchères (blette, piment, navet, fève, etc.) et cultures fourragères (orge
et luzerne).
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Les oasis d'El Guettar comportent la culture de trois étages : le palmier dattier, comme premier étage,
abrite un étage moyen d'arbres fruitiers et dans les secteurs peu ombragés un étage herbacé formé de
cultures maraîchères et fourragères avec une structure totalement différente des autres oasis. Les oasis
d'El Guettar regorgent d'une diversité spécifique et variétale très importante. On a noté la présence de
10 espèces d'arbres fruitiers qui sont actuellement cultivées dans les parcelles visitées y compris le
palmier dattier. Les différentes espèces ainsi que le nombre et le pourcentage des espèces recensées
sont répertoriés dans le tableau 9. La culture arboricole des oasis d'El Guettar est principalement basée
sur l'oléiculture avec un pourcentage de 62 %, le palmier dattier vient en deuxième rang avec un
pourcentage de 18,48 %. Le troisième rang sont le poirier et le grenadier de 12,9 % et le pistachier
dans l'oasis d'El Guettar avec 10,15 %.
Tableau 9 : Liste, nombre et pourcentage du total des espèces
Fruitières recensées dans l'oasis d'El Guettar.
Espèces
Nombre
Pourcentage du total %
Palmier dattier
Olivier
Grenadier
Figuier
Pistachier
Abricotier
Pommier
Poirier
Pêcher
Amandier

585
2020
359
125
653
13
2
12
2
22

15.42
53,26
9,46
3,30
17,22
0,34
0,05
0,32
0,05
0,58

3.3.1. Le palmier dattier
Le profil variétal du palmier dattier est très diversifié dans les oasis d'El Guettar avec plus d'une
vingtaine de variétés identifiées. Cependant, pour la population de palmier dattier la variété Deglet
nour est très fréquente avec un pourcentage proche de 50%, Alig et Kenta viennent par la suite avec
des scores plus faibles, 19,66 % et 8,55 %, respectivement. Plusieurs autres variétés ont été trouvées
mais avec des pourcentages très faibles. Certaines de ces variétés sont citées pour la première fois et
ne se trouvent pas dans les listes des travaux antérieurs. Ce sont les variétés Khwat Kenta, Kebrechou
et Bou Maaiza.
Les variétés rarement rencontrées sont des variétés délaissées et elles sont actuellement menacées du
fait que les pieds sont âgés et avec absence de rejets pour le rajeunissement de la population. Certaines
variétés sont très appréciées et actuellement demandées principalement par les agriculteurs d'El
Guettar, il s'agit des variétés Gonda et Ksebba. D'une autre part nous n'avons pas rencontré des pieds
mâles Dhokkar ce qui pose un problème de la fourniture exogène au cours de la saison de pollinisation
avec les risques phytosanitaires (Tableau 10).

Figure 8 : Variété Bou Maaiza de palmier dattier de l'oasis El Guettar
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Tableau 10 : Nombre et pourcentage du total des variétés de palmier dattier recensées
dans l'oasis d'El Guettar
Variété
Nombre Pourcentage du total %
Deglet Nour
Ftimi
Gonda
Kenta
Hamouri
Amari
Ksebba
Gosbi
Khalt
Hlouwa
Besser Helou
Rtob
Kentichi
Hissa
Ghares Souf
Khwat Kenta
Kadhouri
Kebrechou
Bou Maaiza
Sbaa Arous

289
115
9
5
5
13
4
3
25
3
21
16
2
4
1
7
2
11
4
1

49,40
19,66
1,54
8,55
0,85
2,22
0,68
0,51
4,27
0,51
3,59
2,74
0,34
0,68
0,17
1,20
0,34
1,88
0,68
0,17

Cette richesse de la diversité génétique phœnicicole des oasis d'El Guettar est par ailleurs confrontée à
diverses menaces. D'une part, la rareté de l'eau et d'autre part la sélection des agriculteurs qui
s'orientent vers les variétés de haute valeur commerciale. Ceci a pour conséquence un délaissement de
certaines variétés qui sont menacées de disparition.
3.3.2- Caractérisation de l'agrodiversité des espèces fruitières
3.3.2.1- L'olivier
L'oléiculture est le pilier de la culture oasienne dans les oasis d'El Guettar où on a plusieurs variétés
plantées dont certaines sont autochtones. Le tableau 11 récapitule les différentes variétés ainsi que
leurs effectifs dans les oasis enquêtées. Huit variétés d'olivier ont été répertoriées, la variété Gafsi est
la plus cultivée avec un pourcentage de 84,99 % puis la variété Chemlali et Sehli (introduite) avec
5,05 % et 4,15 %, respectivement.
Tableau 11 : Nombre et pourcentage du total des variétés d'olivier recensées dans
les oasis d'El Guettar,
Variété
Nombre
Pourcentage du total %
Gafsi
Sehli
Fouji
Neb Jmel
Tawla
Zarrazi
Chemlali
Jebali

1508
15
1
1
2
34
206
10

74,65
7,43
0,05
0,05
0,99
1,68
10,20
4,95
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(A)

(B)

(C)

Figure 9 : Variétés Neb Jemel (A), Chemcheli (B) et Sehli (C) d'olivier de l'oasis El Guettar

3.3.2.2- Le grenadier
Le grenadier n'est pas une espèce ubiquitaire, il n'est rencontré que dans les oasis d'El Guettar (4
variétés) (Tableau 12). La variété Tounsi est en tête dans les oasis d'El Guettar. Dans ces dernières
oasis les variétés Arbi et Gtari sont considérées comme locales et elles sont très peu rencontrées et
donc menacées.
Tableau 12 : Nombre et pourcentage du total des variétés de grenadier recensées
dans les oasis d'El Guettar,
Variété
Nombre
Pourcentage du
total %
Gabsi
97
27,02
Tounsi
254
70,75
Arbi
6
1,67
Gtari
2
0,56

Figure 10 : Variété Tounsi de grenadier de l'oasis El Guettar

3.3.2.3- Le figuier
Les variétés les plus répandues dans les oasis d'El Guettar, on trouve les variétés Khadhouri, Sawoudi,
Bou Guerra (Tableau 13). Une bonne diversité génétique est observée dans les oasis d'El Guettar.
Toutefois, les agriculteurs nous ont avertis de la disparition et la rareté des variétés Hammouri, Gaaa
Zir et Bazzoul Khadem qui sont très appréciées et très recherchées.
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Tableau 13 : Nombre et pourcentage du total des variétés de figuier recensées
dans les oasis d'El Guettar
Variété
Nombre
Pourcentage du total %
Hammouri
Khaddouri
Gaaa Zir
Bazzoul Khadem

2
12
3
5

1,60
9,60
2,40
4,00

Sawoudi
Tounsi
Bou Guerra
Caprifiguier

15
5
7
3

12,00
4,00
56,00
2,40

A

B

C

Figure 11 : Variétés Sawoudi (A), Soltani (B) et Gaa Zir (C) de figuier de l'oasis d'El Guettar

3.3.2.4- Le pistachier
L'enquête a montré que cette espèce n’est rencontrée que dans les oasis d'El Guettar. Deux variétés ont
été notées Arbi (50 %) et une autre introduite de l'Italie (42 %). A côté on a noté la présence des pieds
mâles avec un pourcentage de 8 %.

Figure 12 : Variété Guettari de pistachier de l'oasis El Guettar

3.3.2.5- Autres espèces fruitières
Sept autres espèces d'arbres fruitiers ont été rencontrées, elles se trouvent principalement dans les
oasis d'El Guettar. Il s'agit de l'Abricotier (Arbi), le Pommier (Arbi), le Poirier (Arbi et Bougolla et une
variété greffée), l'Oranger (Hlou, Garess et Clémentine), le Citronnier (Sheiri et une variété introduite
4 saisons), le Pêcher (Arbi) et l'Ammandier. Les pieds recensés sont indiqués dans la Figure 13.
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Figure 13 : Répartition des espèces fruitières dans les oasis d'El Guettar

3.3.3- Caractérisation de l'agrodiversité des espèces maraîchères et fourragères
Les oasis d'El Guettar ont montré la présence des cultures maraîchères, 13 espèces ont été notées dans
les parcelles prospectées. Les cultures les plus fréquentes sont : la blette, le piment, le navet et la fève.
La majorité les agriculteurs enquêtés assurent l'autoproduction de leurs semences locales qui les
conservent depuis longtemps. Les semences introduites sont rarement rencontrées (deux agriculteurs
d'El Guettar) et ce, pour le piment et l'aubergine. Pour les cultures fourragères, la luzerne est
rencontrée dans les oasis d'El Guettar chez 15 % des parcelles visitées.

Figure 14 : Diversité des cultures maraîchères et fourragères de l’oasis El Guettar
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4- Conclusion
L'étude a porté sur les systèmes de productions oasiennes et l'agrodiversité végétale dans les oasis de
Zarat, Nouiel et El Guettar. L'objectif principal de cette partie de travail est de contribuer à la
réalisation, à travers une prospection de ces 3 oasis, un inventaire des ressources génétiques de palmier
dattier, d'arbres fruitiers, de cultures maraîchères et fourragères, et l'identification des cultivars locaux
adaptés. La collecte des espèces et cultivars locaux, est faite en mettant l'accent sur les cultivars rares
ou menacés de disparition.
Pour mener cette étude qui a duré 12 mois (Juin 2015- Juin 2016), une équipe de recherche
interdisciplinaire a été constituée (chercheurs, techniciens et enquêteurs). La méthodologie de d'étude
adoptée par l'équipe a été basée sur la réalisation des enquêtes de terrain.
Les résultats ont montré une dégradation de la diversité agricole avec la perte de plusieurs variétés.
Ceci est essentiellement dû à la rareté de l'eau, des problèmes phytosanitaires (maladies, ravageurs) de
la sélection variétale par les agriculteurs qui s'orientent vers les variétés de haute valeur commerciale.
Dans les oasis de Zarat, plus que 21 variétés de palmier dattier ont été identifiées. L'étage phœnicicole
de cette oasis se caractérise ainsi par une diversité importante. L'inventaire des ressources génétiques
de palmier dattier dans les oasis de Nouiel révèle plus que 14 variétés avec une très forte abondance de
la variété Deglet Nour par rapport aux variétés communes de dattes. Les prospections des oasis d'EL
Guettar montrent également la dominance de la variété Deglet Nour et l'oléiculture par rapport aux
autres arbres fruitiers. Dans ces oasis, l'agrodiversité est en nette dégradation. Pour le palmier dattier,
la plupart des agriculteurs ont signalé une régression importante des variétés de moindre valeur
commerciale.
Dans les oasis de Nouiel, on a pu repérer la présence de 8 espèces fruitières. Le grenadier à lui seul
représente plus de 2/3 de l'effectif total des arbres fruitiers, suivi un peu de loin par le figuier. Pour
l'oasis d'El Guettar, on note l'effort fourni par les agriculteurs dans la conservation des espèces
fruitières. La présence de grenadier dans l'oasis de Zarat est un atout d'ordre agronomique,
économique et social. Toutefois, la monoculture de la variété Gabsi est un point faible qui augmente la
sensibilité de sa culture et qui menace sa durabilité. La présence de l'olivier dans les parcelles
oasiennes entraine la dégradation de l'étage phœnicicole et par la suite le palmier dattier se transforme
en culture de bordure.
Les cultures maraîchères sont encore présentes dans quelques oasis. Toutefois, plusieurs variétés
locales se font de plus en plus rares. L'encouragement des agriculteurs pour leurs maintiens in situ est
plus que nécessaire pour la préservation de ces ressources génétiques adaptées aux conditions des
oasis.
Le développement des cultures fourragères est important dans plusieurs oasis surtout avec l'intégration
de l'élevage dans l'agrosystème oasien.
La conservation des variétés de palmier dattier, espèces fruitières, maraîchères et fourragères in situ
devient ainsi une condition vitale pour la durabilité de ces systèmes de production. Enfin, cette
régression de l'agrodiversité fait appel à une action commune des chercheurs, agriculteurs,
développeurs et collectivités locaux pour sauvegarder les espèces et variétés menacées et réintroduire
celles disparues.
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Résumé
Le présent travail consiste en une évaluation agronomique et morphologique de 12 progénitures de la
luzerne cultivées à l’IRA pour la sélection d’une variété synthétique adaptée aux conditions arides en
dehors des oasis. L’analyse des résultats obtenus permet de distinguer 4 groupes : le premier groupe
constitué par les progénitures des génotypes locaux ‘Gabssia’ L4, L23 et L39. Ces progénitures ont les
plus grandes moyennes pour les paramètres des gousses et des graines. On peut considérer ces
progénitures comme les meilleures productrices en grains. Donc, ces progénitures peuvent être le point
de départ d’une variété synthétique de luzerne bien adaptée aux conditions arides hors oasis dont les
rendements en grains sont importants. Le deuxième groupe ressemble les progénitures du génotype
« Ameristand801S » A73, A17 et A56 qui se distinguent principalement par les paramètres pondéraux
des tiges et des feuilles ainsi que les biomasses totales fraiches et sèches les plus élevées. Le troisième
groupe est formé uniquement par la progéniture E34 du génotype « Ecotipo siciliano » et se
caractérise par les rendements les plus faibles de la plupart des caractères étudiés. Le dernier
groupe est formé par les progénitures S47 et S71 du génotype « Sardi10 » et les progénitures ABT21,
ABT32 et ABT52 du génotype « ABT805 ». Les résultats obtenus constituent une base des données
importante dans le programme de recherche sur la préservation et l’amélioration du patrimoine
génétique de la luzerne afin d’obtenir des variétés synthétiques plus adaptées aux conditions des
régions arides.
Mots-clés : Luzerne, germplasm, fourrage, grain, aride, hors-oasis
1- Introduction
La luzerne pérenne (Medicago sativa. L. ssp. sativa) est considérée comme la plante fourragère la plus
cultivée dans le monde grâce à ses multiples atouts agronomiques et environnementaux. Elle
appartient au genre Medicago dont 46 à 86 taxons sont décrits par Small et Jomphe (1989). Selon
Quiros et Bauchan (1988) parmi les 60 espèces signalées deux tiers sont annuelles et un tiers sont des
plantes vivaces. La luzerne est une légumineuse, ses fruits sont des gousses. Les gousses de la luzerne
sont enroulées en spires sans épines contrairement aux espèces spontanées annuelles. Elles contiennent
plusieurs graines réniformes, brun- jaunes (Caputa, 1967 ; Sauer, 1993). La diversité génétique chez
Medicago sativa L. a été étudiée aux niveaux morphologique, agronomique (Julier et al. 2000 ;
Bolanos-Aguilar et al. 2000), histologique et moléculaire (Guines et al. 2003). Comme tous les
végétaux la productivité de la luzerne est limitée par plusieurs contraintes abiotiques dont les plus
importantes sont le déficit hydrique et la salinité.
L’amélioration génétique des plantes fourragères est régie d’une grande importance puisqu’elle
intervient dans le maintien de la durabilité de système d’agriculture intégrée (polyculture-élevage).
Toutefois, les critères de sélection ont beaucoup évolué depuis la mise en place du catalogue officiel
des variétés de luzerne en 1970. Le rendement en matière sèche en culture pure demeure le critère le
plus déterminant pour les programmes d’amélioration. Les besoins des agriculteurs entrainent
l’apparition de nouveaux critères de sélection (Guines, 2002). En dépit de ses potentialités
agronomiques, la luzerne reste moins étudiée en Tunisie. Cette évaluation est certainement importante
pour une meilleure valorisation agricole de cette légumineuse. La luzerne locale « Gabssia » est un
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patrimoine génétique extrêmement riche et diversifié en écotypes. Malgré sa richesse ce patrimoine est
menacé par le phénomène d’érosion génétique. Des études récentes ont mis en valeur la variabilité
génétique chez les populations locales de la luzerne dans les oasis du sud tunisien (Benabderrahim et
al. 2009) et leur adaptation aux conditions hors oasiennes en vue de préserver et d’améliorer ce
patrimoine génétique (Tlahig et Loumerem, 2014 ; Tlahig et al. 2017).
Généralement, les producteurs de luzerne tunisiens collectent leurs propres semences durant la
dernière coupe de la campagne agricole. Cependant, la production de semences et sa qualité sont
encore peu contrôlées et fluctuantes. Iannucci et al. (2002) ont constaté qu'un niveau élevé de la
pureté génétique et physique sont nécessaires pour obtenir un stand réussi et des graines certifiées de
haute qualité. Le contrôle de la production de semences peut être expliqué par un certain nombre de
différents composantes principalement le nombre de gousses par plante, le nombre de graines par
gousse, et le poids des graines (Iannucci et al. 2002).
La présente étude est une évaluation des performances de 12 progénitures élites d’un polycross de
génotypes de luzerne sélectionnées pour les régions arides tunisiennes. Le but de ce travail étant
d’évaluer la variabilité de rendement du fourrage des progénitures entre les différentes saisons de la
campagne (2012-2013) de production et d’étudier leurs composantes du rendement semencier.
2. Matériels et méthodes
L’étude concerne une évaluation agro-morphologique des progénitures de luzerne dérivant du
polycross. Les douze progénitures les plus performantes et les plus homogènes parmi soixante-treize
lignées de luzerne ont été utilisées dans l'expérience. Chacune des 12 progénitures a été semée sur une
longue parcelle de terrain simple de rangée. Elles ont été arrangées en blocs aléatoires complets avec
trois réplications ; avec douze plantes par progéniture sur chacun des blocs. Les plantes sont espacées
de 40cm sur les lignes de culture avec un interligne de 40cm.
Pour évaluer les rendements saisonniers de fourrage, les progénitures de luzerne ont été moissonnées
9 fois pendant la campagne agricole (2012-2013). En saisons printanière et estivale, les coupes ont été
effectuées au stade début floraison ; telle la vigueur serait transmise aux fleurs pour produire des
graines. Cependant, en hiver et automne, les coupes ont été effectuées pendant la période du
développement de nouvelles pousses de la couronne. Pendant chaque coupe, les rendements frais de
toutes les progénitures étudiées ont été pesés en utilisant pré une balance de précision (Cely Bbp39/pl50 weegschaal, 30 kilogrammes, d=1 g). Puis, de chaque progéniture, un modèle frais était
le poids ED et puis le dri ED pendant 24 heures dans un four (Binder ED115) à une température de
°C 105. A la derniere coupe de la campagne, ces progénitures ont été évaluées en se basant sur les
paramètres poids frais des feuilles et tiges ; poids frais total de la plante ; poids sec des tiges et des
feuilles ; nombre des tiges ; nombre des graines par plante ; nombre des gousses par inflorescence ;
poids de 1000 graines ; nombre des graines par gousse ; et poids total des graines.
3. Résultats et discussions
3.1-Paramètres pondéraux de tiges et des feuilles
Les rendements des feuilles et des tiges (masses fraiches et sèches) et le nombre de tiges des douze
progénitures sélectionnées ont été évaluées. La masse fraiche des feuilles de 5 plantes/progéniture
varie de 0,04 kg et 0,670 kg et la masse fraiche des tiges de ces mêmes plantes varie de 0,003 kg et
0,670 kg. Ces résultats peuvent être expliqués par le nombre de tiges qui varie, aussi, de 7 tiges par
plante comme un minimum observé et une maximum 207 tige. Cette variabilité est intéressante pour
écarter les progénitures les moins productives.
Tableau 1. Analyse de la variance à un critère de classification pour les variables liées aux poids sec
et frais de feuilles et tiges ainsi que le nombre de tiges
Variable
dll
SCE
CM
Fcal
Sign.
Poids frais des feuilles
11
0.088
0.001
1.599
HS
Poids sec des feuilles
11
0.007
0.014
3.770
HS
Poids frais des tiges
11
0.157
0.001
2.720
HS
Poids sec des tiges
11
0.010
0.001
2.168
HS
Nombre des tiges
11
76742.627 6976,602
6.570
HS
82

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

__________________________________________________________________________________
L’analyse de la variance de ces paramètres (tableau 1) montre une différence hautement significative
entre les progénitures et par conséquent on passe à une comparaison des moyennes pour regrouper ces
progénitures en utilisant le test Duncan.
Concernant la masse fraiche de feuilles, le test de Duncan regroupe les progénitures de luzerne
étudiées en trois groupes ; le premier est constitué des progénitures E34, L23 ; le deuxième est formé
par les progénitures L39, ABT32, ABT21, S47, A56, A17, L4, S71, et ABT52 ; et le troisième formé
par la progéniture A73.

Figure 1. Masses moyennes fraiches et sèches des feuilles de douze progénitures de luzerne sélectionnées en
conditions hors oasiennes du sud tunisien. Les histogrammes représentent les valeurs moyennes, les barres
d’erreurs représentent les erreurs standards, les lettres désignent les groupes données par le test Duncan à 5%, en
majuscule pour les masses fraiches et en minuscule pour les masses sèches.

Pour la masse sèche des feuilles, le test Duncan regroupe les progénitures en cinq groupes : le premier
groupe est constitué des progénitures E34, L23, L39, ABT21, S71, ABT32, et S47,le deuxième groupe
est formé par la progéniture A56 ; le troisième groupe est représenté par la progéniture ABT52 ; les
progénitures L4 et A17 forment le quatrième groupe, et la progéniture A73 constitue le cinquième
groupe.
Le test Duncan regroupe les progénitures en trois groupes selon la masse fraiche des tiges ; le premier
groupe regroupe les progénitures L23, E34, ABT52, ABT21, S71, ABT32, S47, ABT56, et L4 ; le
deuxième groupe est composé par les progénitures L39 et A17 et le troisième groupe est représenté par
la progéniture A73.

Figure 2. Masses moyennes fraiches et sèches des tiges de douze progénitures de luzerne sélectionnées en
conditions hors oasiennes du sud tunisien. Les histogrammes représentent les valeurs moyennes, les barres
d’erreurs représentent les erreurs standards, les lettres désignent les groupes données par le test Duncan à 5%, en
majuscule pour les masses fraiches et en minuscule pour les masses sèches
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Le test Duncan, 5% a permis de classer les progénitures selon leurs masses sèches des tiges en trois
groupes ; Le premier groupe est constitué par les progénitures ABT52, E34, L39, S71, ABT21, et
S47 ; Le deuxième groupe est formé par les progénitures ABT32 ; les progénitures A56, L23 et L4
forment le troisième groupe ; le quatrième groupe est présenté par la progéniture A73 ; et la
progéniture A17 forme en elle-seule le dernier groupe avec la masse sèche moyenne des tiges la plus
élevée.
3.2-Paramètres des gousses
Tableau 2 : Analyse de la variance pour les caractères étudiés (nombre de graines par gousse et le
nombre de gousses par inflorescence)
Caractères
ddl
SCE
CM
F.cal
Sig.
Nombre de graines par gousse
11
91,536
8,321
4,814
HS
Nombre de gousses par inflorescence 11
576,127
52,375
11,918
HS
Avec : ddl degrés de liberté, SCE : somme des carrés des écarts, CM : carrés moyens, F.cal : F calculé,
Sig : signification à 5%, HS : hautement significatif (p<0,001)
D’après le tableau 2, la différence est hautement significative entre les progénitures étudiées pour les
deux variables (nombre de graines par gousse et nombre de gousses par inflorescence). Le test
DUNCAN à α=0,05 a permis de distinguer pour le nombre de graines par gousse quatre groupes ; le
premier groupe constitué par la progéniture S47 ; le deuxième groupe renferme ABT32 et A17; le
troisième groupe se compose de S71, A73, A56 et E34 ; le quatrième groupe comporte les
progénitures ABT21, ABT52, L39 et L23 ; le ciquième groupe est présenté par la progéniture L4
avec un nombre moyen de 5,22 graines par gousse.

Figure 3 : Nombre moyen des graines par gousse chez les 12 progénitures de luzerne sélectionnées, Les
histogrammes représentent les valeurs moyennes, les barres d’erreurs représentent les erreurs standards, les
lettres désignent les groupes données par le test Duncan à 5%.

Pour le nombre des gousses par inflorescence les lignées sont regroupées en sept groupes. Le premier
groupe comporte les progénitures ABT32, E34, et S71, avec des moyennes comprises entre 5,56 et
6,14 gousses par inflorescence ; le deuxième groupe est présenté par la progéniture ABT52 qui
enregistre une moyenne de 6,09 gousses par inflorescence. Avec 6,23 gousses par inflorescence, la
progéniture A56 forme le troisième groupe. La progéniture L23 représente le quatrième groupe avec
une moyenne de 6,93 gousses par inflorescence. S47, A73 et L39 avec des moyennes de 7,07 à 7,12
gousses par inflorescences forment le cinquième groupe. Les deux progénitures ABT21 et A17
enregistrent respectivement 7,31 et 7,45 gousses par inflorescences dans un sixième groupe et le
dernier groupe est constitué par la progéniture L4 avec une moyenne égale à 8,91 gousses par
inflorescence.
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Figure 4 : Nombre moyen des gousses par inflorescence chez les 12 progénitures de luzerne sélectionnées, Les
histogrammes représentent les valeurs moyennes, les barres d’erreurs représentent les erreurs standards, les
lettres désignent les groupes données par le test Duncan à 5%.

3.3-Paramètres des graines
Tableau 3 : Analyse des variances des paramètres des graines des 12 progénitures de luzerne étudiées
en conditions hors oasiennes du sud tunisien durant la campagne 2012-2013.
variable
ddl SCE
CM
Fcal
Sig.
Nombre des graines

11

1438334,464

130757,679

1,384

HS

Poids de 1000graines

11

1,104

0,100

1,329

HS

Poids total des graines

11

64,873

5,898

2,003

HS

Le tableau 3 montre que la différence est hautement significative pour l’ensemble des variables, ce qui
témoigne une variabilité entre les progénitures de luzerne étudiées.
Pour le nombre de graines par plante le test Duncan nous a permis de regrouper les progénitures en
trois groupes. Le premier groupe est formé de la progéniture E34 avec la moyenne la plus faible (527
graines/plante). Les progénitures des génotypes locaux L4, L23 et L39 sont les plus productives des
graines avec des nombres de graines moyennes par plante respectivement 822,7 , 844,33 et 857,47. Le
reste des progénitures sont groupées ensemble (ab) et ont des moyennes comprises entre 651,05 et
743,93 graines par plante.

Figure 5 : Nombre moyen des graines par plante chez les 12 progénitures de luzerne sélectionnées, Les
histogrammes représentent les valeurs moyennes, les barres d’erreurs représentent les erreurs standards, les
lettres désignent les groupes données par le test Duncan à 5%.

Pour le poids de 1000 graines, le test Duncan regroupe les lignées en trois groupes. Le premier
groupe est représenté par E34 avec une moyenne de 1,47g. les progénitures ABT32, L23, A17 et L39
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forment le meilleur groupe avec des moyennes respectives de 1,70g, 1,71g, 1,73g, et 1,74g. Le reste
des progénitures ont des poids moyens de 1000 graines entre 1,56g et 1,66g.

Figure 6 : Poids moyens des 1000graines chez les 12 progénitures de luzerne sélectionnées, Les histogrammes
représentent les valeurs moyennes, les barres d’erreurs représentent les erreurs standards, les lettres désignent les
groupes données par le test Duncan à 5%.

La classification des progénitures selon le poids total des graines par le test Duncan, permet de distinguer trois groupes. Le meilleur groupe est présenté par la progéniture L4 avec un rendement moyen en
grains de 3,43g/5 plantes suivie par l’ensemble des progénitures {ABT21, L39 et A17} avec des
moyennes de 2,18g/5plantes, 2,43g/5plantes et 2,49 g/5plantes ; le reste des progénitures avaient les
rendements en grains les plus bas avec des moyennes entre 1,09g/5plantes pour E34 et 2,03 g/5plantes
pour L23.

Figure 7 : Poids moyens des 1000graines chez les 12 progénitures de luzerne sélectionnées, Les histogrammes
représentent les valeurs moyennes, les barres d’erreurs représentent les erreurs standards, les lettres désignent les
groupes données par le test Duncan à 5%.

Les constatations qui découlent de l'analyse uni-variée des résultats révèlent que parmi les progénitures de luzerne étudiées, il y en a quelque unes qui changent d’appartenance aux groupes d’un
caractère à un autre avec plusieurs types de chevauchements.
L'évaluation de la diversité agro-morphologique varie selon ces caractères étudiés. Il serait donc
intéressant d’évaluer la structure de cette diversité en analysant conjointement l'ensemble des
caractères.
3.4-Analyse de regroupements de la diversité des 12 lignées de la luzerne
Le but d’une analyse de regroupements est de créer des groupes des progénitures homogènes à partir
des caractères étudiés. Plus précisément, nous voulons combiner les progénitures en groupes
interprétables de telle sorte que les progénitures d’un même groupe soient semblables ; et les groupes
soient statistiquement différents.
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Progénitures

Figure 8 : Dendrogramme résultant de la classification hiérarchique de 12 progénitures de luzerne étudiées en
conditions hors oasiennes du sud tunisien durant la campagne 2012-2013 (distances euclidiennes sur les
moyennes des caractères).

Le dendrogramme à un niveau de dissimilarité d= 10 (Figure 8.) montre quatre groupes :
Le premier groupe constitué par les progénitures des génotypes locaux ‘Gabssia’ L4, L23 et L39. Ces
progénitures ont les plus grandes moyennes pour les paramètres des gousses et des graines. On peut
considérer ces progénitures comme les meilleures productrices en grains. Donc, ces progénitures
peuvent être le point de départ d’une variété synthétique de luzerne bien adaptée aux conditions arides
hors oasis dont les rendements en grains sont importants. Le deuxième groupe rassemble les
progénitures du génotype « Ameristand801S » A73, A17 et A56 qui se distinguent principalement par
les paramètres pondéraux des tiges et des feuilles ainsi que les biomasses totales fraiches et sèches les
plus élevées. Le troisième groupe est formé uniquement par la progéniture E34 du génotype « Ecotipo
siciliano » et se caractérise par les rendements les plus faibles de la plupart des caractères étudiés. Le
dernier groupe est formé par les progénitures S47 et S71 du génotype « Sardi10 » et les progénitures
ABT21, ABT32 et ABT52 du génotype « ABT805 ».
Les résultats obtenus par le traitement des données des caractères quantitatifs, choisis pour
l’évaluation agro-morphologique des progénitures de luzerne et qui ont été sélectionnées à l’IRA
Médenine, à partir d’une diversité génétique locale et introduite, en vue de créer une variété de luzerne
bien adaptée aux conditions arides hors oasis ont permis d’avoir deux groupes des progénitures.
Des progénitures A17, A73, et A56 se caractérisent par des rendements élevés de fourrage frais et sec
et de production moyenne de graine peuvent constituer un noyau de départ d’une variété synthétique
pour en fournir aux agriculteurs éleveurs.
Un autre groupe des progénitures L23, L39 et L4 de même importance agro-morphologique que le
premier groupe, mais se caractérise par une production en graine plus importante. Ces progénitures
constituent un noyau important d’une variété synthétique destinée pour les agriculteurs producteurs
des semences.
4. Conclusion
Douze progénitures de luzerne sélectionnées à partir d’un polycross conçu pour la sélection d’une
variété synthétique adaptée aux conditions arides en dehors des oasis, ont été évaluées en termes de
leurs rendements fourragers et semenciers durant la campagne 2012-2013. Les résultats obtenus ont
montré une variabilité génétique significativement intéressante entre les progénitures étudiées pour la
majorité de traits évalués. L'analyse multivariée a permis de classer des progénitures de luzerne tenant
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compte de l’ensemble des paramètres évalués. Cette classification rassortit que les meilleures
progénitures du génotype ` Gabssia ' ( caractérisés par les rendements semenciers les plus importants)
et celles du génotype ` Ameristand801S' (ayant les rendements fourragers les plus élevés)
constitueront le matériel génétique le plus performant pour l’achèvement d’un programme de
sélection visant l'amélioration des rendements de biomasse et de semence et le développement d’une
variété synthétique de luzerne mieux adaptée aux conditions arides en dehors de l'oasis.
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Résumé
L'avoine joue un rôle considérable dans la couverture des besoins fondamentaux des populations
humaine et animale : alimentation, fourrage, pharmacopée vétérinaire, besoins médicinaux... Elle
constitue un patrimoine d’un grand intérêt agronomique, économique, écologique et médicinal qui doit
être préservé. Le marqueur CDDP a été utilisé pour explorer le polymorphisme moléculaire d’accessions introduites d'Avena strigosa Schreb. afin d’élargir davantage le pool génétique des variétés
tunisiennes. L’analyse de la diversité génétique a permis l’obtention de 63 marqueurs avec un taux de
polymorphisme égal à 100%. La topologie du dendrogramme UPGMA montre une différenciation
génétique des variétés étudiées. Les corrélations de Pearson montrent la présence de certains
marqueurs moléculaires qui sont liés aux trais agro-morphologiques d'intérêts. L’ensemble de ces
résultats confirme l’efficacité des marqueurs CDDP pour l’évaluation de la diversité génétique du
germoplasme introduit.
Mots-clés: Avena strigosa schreb, CDDP, diversité génétique.
Summary
Oats plays an important role in covering the basic needs of human and animal populations: food,
forage, veterinary pharmacopoeia, medicinal purposes... It is a heritage of great interest agronomic,
economic, environmental and medicinal which must be preserved. CDDP marker was used to explore
the molecular polymorphism of introduced accessions of Avena strigosa Schreb to further expand the
gene pool of Tunisian varieties. The analysis of genetic diversity allowed obtaining 63 markers with a
polymorphism rate equal to 100%. The topology of UPGMA dendrogram showing genetic
differentiation of studied varieties. Pearson correlations show the presence of specific molecular
markers that are linked to agro-morphological parameters of interest. All these results confirm the
effectiveness of CDDP markers for assessing genetic diversity of germplasm introduced.
Key words: Avena strigosa Schreb, CDDP, genetic diversity.
1. Introduction
L’avoine (Avena spp.) est la céréale fourragère annuelle la plus importante en Tunisie. Elle se
caractérise par une large répartition géographique, une bonne adaptation écologique et une grande
souplesse d’exploitation. Elle s’intègre parfaitement dans l'assolement (la succession des cultures sur
une même parcelle au fil du temps) et la rotation culturale en brisant le cycle des agents pathogènes.
Par ailleurs, elle assure une protection du sol contre l’érosion ainsi que son enrichissement en matière
organique et en azote (Allerit, 1978). En effet, elle est cultivée en zones humide, subhumide et semiaride supérieur, elle est essentiellement consacrée pour le foin, la production grainière, le pâturage et
l’ensilage (Hemmami, 2006).
L’importance de l’avoine se maintient d’année en année. En effet, dans les pays industrialisés, on a
assisté vers la fin des années 1990 à une augmentation significative de la demande pour des produits à
base d’avoine destinés à la consommation humaine. Cette hausse s'explique par les bienfaits de
l’avoine sur l’organisme humain suite à une consommation régulière de cette plante sous différentes
formes (céréales, pain, biscuit, etc.) (Gibson, 2002).
Une espèce particulière d’avoine: Avena strigosa Schreb. est la seule avoine diploïde qui peut se
trouver à l’état spontané ou cultivé. Elle est adaptée aux sols pauvres et aux températures basses d'été,
essentiellement cultivée pour les graines et la paille dans plusieurs parties montagneuses d'Europe du
Nord et l'Europe centrale, où les conditions ne conviennent pas à l'avoine commune (Loskutov, 2008).
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Dans cette étude, on se propose d’évaluer le polymorphisme génétique en se basant sur les marqueurs
CDDP d’une collection introduite d’A. strigosa Schreb dans les conditions pédoclimatiques locales et
de corréler ces marqueurs moléculaires avec les caractères agro-morphologiques d'intérêt pour mettre
en faveur les potentialités d’utilisation de la collection étudiée dans les conditions tunisiennes.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
L'étude des marqueurs CDDP a concerné une collection de 10 accessions introduites d'Avena strigosa
Schreb (Tableau 1) provenant de NSGC (National Small Grain Collection) et amicalement transmise
par Pr. Chakroun Mohamed (Directeur de Recherche Agricole, Laboratoire de Production Animale et
Fourragère, Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie).
Tableau 1 : Origines des accessions d'A.strigosa étudiées
Accession Number
Continent
Country

Abréviations

Clav 9038

Europe du Nord

Royaume-Uni

Uk

PI 158247

Europe du Sud

Portugal

Po

Clav 2521

Europe de l'Ouest

France

Fr

PI 158244

Europe de l'Est

Fédération de Russie

Rf

PI 131641

Europe de l'Est

Pologne

Pl

CLav9110

Amérique du Nord

Canada

Ca

Clav 7280

Amérique du Nord

Etats-Unis

Us

PI 436106

Amérique du Sud

Chili

Ch

PI 291990

Asie

Israël

Is

PI 78821

Australie

Australie

Au

2.2- Réaction CDDP-PCR et visualisation des amplimères
La réaction PCR a été effectuée selon Collard et Mackill (2009) avec des modifications mineures. Les
réactions d’amplifications ont été réalisées dans un volume de 25 µL contenant 10 mM Tris-HCl, pH
8,0, KCl 50 mM, 1,5 mM MgCl2, 200 µM de chacun des dATP, dGTP, dCTP et dTTP, 0,8 µM d'une
amorce donnée, 1,5 unité de Taq polymérase (Qbiogene, France) et 30 ng d'ADN génomique. L’ADN
utilisé est extrait selon le protocole de Bernatzky et Tanksley (1986). L’amplification PCR a été
réalisée en utilisant un thermocycleur (TProfessional TRIO Thermocycler) selon le programme
suivant : 1 cycle de 3 min à 94 °C (phase de dénaturation), suivie de 35 cycles de 1 min à 94 °C
(dénaturation), 1 min à 50 °C (hybridation) et 2 min à 72 °C (élongation), suivi d'une extension finale
pendant 5 minutes à 72 °C.
Le tableau 2 rapporte les séquences ainsi que les caractéristiques des oligonucléotides testés. Il s'agit
de 6 amorces CDDP choisis pour détecter le polymorphisme génétique entre les 10 génotypes de l'A.
strigosa Schreb étudiés.
Les produits d'amplifications CDDP ont été analysés par électrophorèse sur gel d'agarose à 1,5% dans
un tampon TBE 0.5X (Tris-Borate 8 mM, acide borique 8,9 mM, EDTA 8 mM) additionné de BET
(Bromure d’éthidium) à raison de 0,5µg/mL. La migration a été faite sous 90 V pendant 2 heures. Les
amplimères sont visualisés sous UV à 254 nm, puis photographiés à l’aide du système Gel Doc (BioRad, USA) équipé d’une caméra (Figure 1).
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Figure 1 : Exemple de profil d'amplification par les marqueurs CDDP obtenu chez l'avoine noire utilisant
l'amorce CDDP7. Piste M: Marqueur de poids moléculaire (1kb, Invitrogen); Piste 1 à 10: Accessions étudiées
(Ca,Rf,Uk,Us,Ch,Po,Pl,Au,Is,Fr)

Tableau 2 : Séquences des amorces utilisées dans les réactions PCR-CDDP
(Collard et Mackill., 2009)
Code
CDDP 01

Gène
WRKY

CDDP 07

MYB

CDDP 09

ERF

CDDP 12

KNOX

CDDP 15

MADS

CDDP 19

ABP1

Fonction
Facteur de transcription impliqué dans le
développement et la physiologie.
Morphogenèse cellulaire,
stress biotique/abiotique.
Facteur de transcription impliqué dans la voie de
résistance aux maladies.
Homéogènes qui fonctionnent comme des facteurs de
transcription.
Impliqué dans le contrôle de l'initiation et le
développement d'organes floraux.
Protéine de liaison d'Auxine.

Séquence (5'- 3')
TGGCGSAAGTACGGCCAG
GGCAAGGGCTGCCGC
CACTACCGCGGSCTSCG
AAGGGSAAGCTSCCSAAG
ATGGGCCGSGGCAAGGTGC
ACSCCSATCCACCGC

2.3- Analyses statistiques des données
Pour tester l'efficacité des amorces, le taux de polymorphisme (PBP), le contenu informationnel du
polymorphisme (PIC) et le pouvoir résolutif (Rp) ont été calculés.
Le PIC a été calculé selon la formule décrite par Bostein et al. (1980) et modifiée par Anderson et al,
(1993):
PIC = 1 - ∑ Pij2 ; où Pij étant la fréquence du marqueur i révélée par l’amorce j.
Le Rp a été estimé selon la formule de Gilbert et al. (1999):
Rp = ∑ Ib, avec Ib = = 1- (2× | 0,5-p |); où p est la proportion des individus ayant la bande I.
Seules les bandes claires et reproductibles ont été considérées, et ensuite une matrice binaire a été
construite (1: présente/ 0 absente) à partir de la quelle une classification hiérarchique UPGMA a été
effectuée en utilisant le logiciel XLSTAT.
3- Résultats et discussion
3.1- Efficacité des amorces utilisées
L`analyse intra-spécifique d'A. strigosa sur la base des marqueurs CDDP a permis de générer des
profils électrophorétiques très hétérogènes. Parmi les 6 amorces CDDP testées, deux amorces (CDDP
09 et CDDP 12) n'ont pas généré des amplimères. Les 4 amorces amplificatrices (CDDP01, CDDP07,
CDDP15 et CDDP19) ont montré des profils d`amplification lisibles et interprétables avec un nombre
intéressant de bandes (Tableau 3).
En effet, 63 bandes CDDP ont été enregistrées avec une moyenne de 15.75 bandes par amorce et avec
100 % de bandes polymorphes. Le polymorphisme révélé est un polymorphisme de sites d'hybridation
d'amorce.
Les valeurs de Rp montrent une variation entre les amorces allant de 2.8 à 3.5 avec une moyenne de
3,12. De même, les valeurs de PIC varient entre 0,81 et 0,78 avec une moyenne de 0,8. L'amorce
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CDDP19 présente le Rp et le PIC les plus élevés ce qui témoigne l'efficacité de cette amorce dans la
discrimination entre les variétés. En revanche, l'amorce CDDP07 présente les valeurs les plus faibles,
et par conséquent, elle est la moins efficace.
Ces résultats témoignent la grande capacité de ces marqueurs dans l'estimation de la diversité
génétique entre les accessions étudiées. Ainsi, en considérant les valeurs du pourcentage des bandes
polymorphes (PBP), du pouvoir résolutif (Rp) et du PIC, ces résultats témoignent l'efficacité des
marqueurs CDDP ainsi mis en évidence, dans l'analyse de la variabilité génétique chez l'avoine noire
et du bon choix des amorces utilisées.
Tableau 3 : Paramètres d'évaluation de la diversité des marqueurs générés par les amorces utilisées
Amorce
NTB
NBP
PBP (%)
Rp
PIC
CDDP 01
17
17
100
3
0.8
CDDP 07
14
14
100
2.8
0.79
CDDP 09
CDDP 12
CDDP 15
16
16
100
3.2
0.78
CDDP 19
16
16
100
3.5
0.81
Total
63
63
Moyenne
15.75
15.75
100
3.12
0.8
NTB: Nombre total des bandes générés; NBP: Nombre des bandes polymorphes; PBP: Pourcentage
des bandes polymorphes; PIC: Contenu informationnel du polymorphisme; Rp: Pouvoir résolutif.
3.2- Structuration génétique des accessions d'Avena strigosa Schreb
L’analyse de la structuration du dendrogramme UPGMA (Figure 2) montre la présence de deux grands
groupes notés respectivement (I) et (II): Le premier groupe (I): est subdivisé en deux sous-groupes: Un
premier sous-groupe (I-A) renferme les accessions (Pl), (Ch), (Po), (Us) et (Uk), ce regroupement
montre un rapprochement génétique entre ces accessions et surtout entre les deux accessions (Ch) et
(Pl). Le deuxième sous-groupe (I-B) rassemble l'accession (Rf) avec les deux accessions (Fr) et (Ca).
Le deuxième groupe (II): renferme les deux accessions (Au) et (Is). La structure de l'arbre montre que
ces 2 variétés divergent génétiquement par rapport aux autres accessions et suggère une diversité
génétique intra-spécifique remarquable au sein de l’espèce A. strigosa Schreb.
La méthode de classification hiérarchique UPGMA montre une importante diversité du type continu
au niveau des séquences d’ADN ciblées, et que les regroupements observés entre les accessions se
font indépendamment de l’origine géographique.

Figure 2 : Classification hiérarchique UPGMA des 10 accessions d'A. strigosa Schreb sur la base des marqueurs
CDDP.
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3.3- Corrélations de Pearson entre les caractères agro-morphologiques et les marqueurs moléculaires
Le tableau 4 montre que certains des marqueurs moléculaires CDDP obtenus présente un degré élevé
de co-ségrégation avec les phénotypes des différentes accessions testées.
Seul le marqueur moléculaire A2-CDDP01 a montré un bon degré de liaison avec l'hauteur de la
plante (Hp) avec un coefficient de corrélation positif (0.713). En effet, on peut attribuer ce marqueur
A2 à l'architecture de la plante et donc la production fourragère. Nos résultats mettent en évidence 5
marqueurs A6-CDDP1, B1-B2-CDDP7 et C3-C4-CDDP15 qui sont corrélés positivement et
respectivement au rendement grainier (Rg) (0.908) et au nombre de panicules (Np) (0.912). Ces
marqueurs moléculaires semblent être liés au rendement grainier. Ce dernier est un caractère très
utilisé dans la distinction variétale des espèces d'avoine.
La génétique d'association et l'exploitation des marqueurs liés à des caractères d’intérêt agromorphologiques peuvent être menées sur des gènes spécifiques qui sont impliqués dans des
mécanismes particuliers de l'expression de ces caractères.
Tableau 4 : Matrice partielle des corrélations de Pearson (valeurs les plus importantes) entre les traits agromorphologiques et les marqueurs moléculaires

Amorce

Locus

Pt

Nt

CDDP01

A2

-0.50

0.40

-0.042 0.713 0.373 0.551 -0.248

A6

-0.250

-0240

0.273

0.297 0.912 0.908 -0.210

B1

0.102

-0.204

0.207

0.297 0.912 0.908 -0.124

B2

0.215

-0.204 -0.203 0.214 0.912 0.908

0.002

C3

0.000

0.273

-0.204 0.214 0.912 0.908

0.015

C4

-0.201

0.512

0.504

CDDP07

CDDP15

Prec

Hp

Np

Rg

Ne

0.614 0.518 0.908 -0.142

Pt: Port du tallage ; Nt: Nombre de talles par plant ; Prec: Précocité ; Hp: Hauteur de la plante ;
Np: Nombre de panicules ; Rg: Rendement grainier ; Ne: Nombre des épillets par panicule.

4- Conclusion
Les résultats obtenus ont suggéré que la technique CDDP était hautement reproductible et efficace
pour évaluer les relations génétiques entre les différents génotypes étudiés. Les accessions d'A.strigosa
Schreb ont révélé une variabilité génétique intra-spécifique, cette variabilité prouve que cette céréale
fourragère est une ressource phytogénétique très importante et qui nécessite plus d'intérêt. Cette même
évaluation a permis de révéler la présence de suffisamment de variation génétique pour la mise en
œuvre d'un programme de gestion, de conservation du germoplasme national et la construction de
futurs programmes de sélection et d’amélioration.
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Summary
The date palm (Phoenix dactylifera L.) is the main element upon which the sustainable biophysical
and socio-economic organizations of the oasis ecosystem are based. The present study was carried to
verify the statistical relationships between the characteristic parameters in terms of reproductive and
vegetative aerial architecture of the date palm through the valuation of numerous structural and
geometric parameters for simulating realistic 3 D models. The vegetal material was composed of three
Tunisians date palm cultivars, ‘Kenta’, ‘Rochdi’ and ‘Barhi’. Both ‘Kenta’ and ‘Rochdi’are native
Tunisian cultivars, ‘Barhi’ is Iraqi cultivar introduced and cultivated in coastal Tunisian oases.The
observations are taken place in the coastal oases of Gabes. It seems evident that the length of the
pinnae is strongly dependent of its position on the rachis and seems to be an indicator of the cultivar.
The geometrical analysis confirmed the existence of a significant correlation between rotation and
radial angles. Analysis confirms that the length of the inflorescences decreases when we are moving
towards the crown periphery. It seems that the width and height of the peduncle are constant
throughout its length. This statistical study of relationships between the characteristic parameters of
the leaves and inflorescences of the three cultivars allows comparing and simulating 3 D models.
Key words: Phoenix dactylifera L., Tunisia, reproduction, aerial, architecture, models.
Résumé
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est l'élément principal sur lequel les organisations durables
biophysiques et socio-économiques de l'écosystème oasien sont basés. La présente étude a été réalisée
afin de vérifier les relations statistiques entre les paramètres caractéristiques en termes d'architecture
aérienne reproductive et végétative du palmier dattier grâce à l'évaluation de nombreux paramètres
structuraux et géométriques pour la simulation réaliste 3 D. Le matériel végétal a été composé de trois
cultivars tunisiens 'Kenta', 'Rochdi' et 'Barhi'. 'Barhi' est un cultivar irakien introduit par culture in
vitro. Les observations sont prises dans les oasis côtières de Gabès. Il semble évident que la longueur
des pennes est fortement dépendante de sa position sur le rachis et semble être un indicateur du
cultivar. L'analyse géométrique a confirmé l'existence d'une corrélation significative entre les angles
radiaux et de rotations. L'analyse confirme que la longueur des inflorescences diminue lorsque nous
nous dirigeons vers la périphérie de la couronne. Il semble que la largeur et la hauteur du pédicule sont
constantes sur toute sa longueur. Cette étude statistique de la relation entre les paramètres
caractéristiques des feuilles et des inflorescences des trois cultivars permet la simulation de 3 modèles
tridimensionnels.
Mots-clés: Phoenix dactylifera L., Tunisie, reproduction, aérien, architecture, modèles.
1. Introduction
Plant architecture is defined like the whole of the structural forms which the plant presents through its
existence; topology is the way in which its organs are laid out the ones linked to the others, while the
geometry describes the size and arrangement in the space of these organs (Barthelemy and Caraglio,
2007). Date palm: Phoenix dactylifera L. is a dioecious monocotyledon. Belonging to the Phoeniceae
tribe, classified in the model of Corner or the model of Tomlinson for the trees carrying of the
rejections according to the botanists (Halle and Oldeman, 1970). The date palm is built with one
vegetative axis with apical continues growth and a massive crown of leaves with thorny base; the
inflorescence are produced laterally to the palm leaves. Each inflorescence is constituted by a stalk, a
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main rachis bearing the spikelets themselves bearing male or female flowers, the whole sheathed in a
pre-sheet (prophylle) or spathe before the anthesis (Bouguedoura, 1991). The Arecaceae or palm
family is large and its members are morphogically diverse (Moore, 1973). Phoenix genius is
distinguished from other palm groups by the morphology of the leaf and leaflets (Tomlinson, 1961). In
Tunisia, there are over 250 cultivars that are considerably differed in their vegetative growth and yield
characteristics (Ben Salah, 2011). In the context of the present study, we focus ourselves on the
architectures and the geometry of the leaves and inflorescences of this specie. The knowledge of these
parameters will be used to compare and model the morphological characteristics of the three studied
cultivars ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’.
2. Materials and methods
2.1. Plant material
The mature measured inflorescences and leaves of the three cultivars ‘Kenta’, ‘Rochdi’ and ‘Barhi’
were taken in the palm plantation of NahalGabes in south Tunisia. The work began with the
identification of the date palm trees and their phyllotaxy using the parastichies 8 and 5. Locate the spire
(the first incompletely deployed palm) considered No. 1, then numbering the palms to the base of the
crown and each inflorescence took the rank of the palm which axile.
2.2. Metric measurement on the palms
Modeling a palm tree needs the measurements of various metric and geometrical parameters which are
necessary to feed the model able to simulate the fronds of the date palm.
Metric measurement related to the midrib characteristics including the midrib length from the insertion
on the stem to the extremity, widths and height takes very 10 cm and length of the spiny and pinnate
parts measured with one tape meter.
Metric characteristics of the pinnae throughout the rachis counting pinnae length, pinnae opening at the
first and second third of their length, pinnae width at the base, the first and the second third of their
length, they were measured by means of digital caliber.
The geometrical characteristics of the pinnae are the main insertion angles of pinnae relative to the
rachis directions: Axial angle is the angle between the main directions of the pinnae and the rachis;
radial angle is the orthogonal projection of the angle between the direction of the pinnae and the line
joining right and left insertion points on the rachis and rotation angle is the angle between the insertion
scare and a perpendicular to the main direction of the rachis (Fig. 1A).
2.3. Metric measurement on the inflorescences
Metric measurements relate to the length of the stalk which is the distance from its insertion on the stem
until the end of the inflorescence axis is measured with one tape meter and the width and height
measured by a digital caliper at different check-points. The length of the rachis is the distance from the
insertion of the first spikelet to the end of the inflorescence axis. The width and height of the rachis are
measured every five centimeters (Fig. 1B).
For the spikelet we measured the total length, which is the length from the insertion point on the rachis
axis until the end of the spikelet, the sterile length from the insertion point to the insertion of the first
flower. The diameter was measured at the base of the spikelets and then every 10 cm until the end. For
the fruit the length, width and weight were measured.
A

B

Figure 1. : Phoenix dactylifera leave and inflorescence components. (A) Leave : 1-Midrib; 2-Petiol; 3-Rachis; 4Pinnate part; 5- Spiny part; 6-Leaflet part; (B) Inflorescence: 1- Insertion leave ; 2- Spathe; 3- Peduncle; 4Rachis; 5-Stalk; 6-Spikelet
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3. Results
3.1 Width and height of the rachis
The position on the rachis is normalized relatively to the total length of the rachis. Width and height
are normalized relatively to their maximum value; (Fig. 2A) show the dot groups for the
measurements takes every 10 cm along the rachis of the fronds. The width and height data notes for
the three cultivars showed that the width and height of the rachis are strongly dependent of their
position on the rachis.
3.1.1 Ratio height on width of the rachis
This ratio varies between 0.5 and 2.5 throughout the rachis in a more or less regular way as shown on
(Fig. 2B) for all studied cultivars.
3.2. Length of pinnae
The position on the rachis is normalized relatively to the total length of rachis and the pinnae length is
normalized relatively to it is maximum value measured on left or right side of the frond. For the
different cultivars ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’ (Fig. 3A) shows the evolution of the dots groups for
the length measurements of all pinnae located on one or the other sides of each fronds. It seems that
the length of the pinnae is strongly related to its position along the midrib. The Figure shows an
acceleration of the size difference between the pinnae at the time of transition between spines and
leaflets and this transition should not be regarded as discontinuity but as acceleration.
A

B

Figure 2 : Rachis dimensions of the cultivars ‘Rochdi’, ‘Barhi’ and ‘Kenta’: (A) width and height of the rachis ;
(B) Ratio Width/Height of the rachis

3.3- Width of pinnae
The position on the nervure is normalized relatively to the total length of the rachis and the pinnae
width is normalized relatively to it is maximum value (Fig. 3B) showed that the width of the pinnae is
strongly dependent of its position on the nervure.

Figure 3 : Pinnae dimensions of the three cultivars ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’. (A) Pinnae length; (B) Pinnae
width.
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3.4- Relation between rotation angle and radial angle of pinnae
For the three cultivars (Fig. 4) shows the dot groups and the linear regression including its equation
and signification coefficient ‘Barhi’ R2= 0.4, ‘Rochdi’= 0.39 and ‘Kenta’= 0.5. This result confirms
the significant correlation between rotation and radial angle of the pinnae.
3.5. Spathe development
The average length of the spathes of the cultivars ‘Kenta’, ‘Rochdi’ and ‘Barhi’ is successively equal
to 63 cm, 30 cm and 56 cm. It is observed that the width of the spathes is usually somewhat variable
and shall take a steady value within the first weeks of the inflorescence appearance; it is about 11 cm
for ‘Kenta’ and 7 cm for ‘Rochdi’ and ‘Barhi’ (Fig. 5A).

Figure 4 : Rotation angle (vertical angle) for ‘Barhi’,’Rochdi’ and ‘Kenta’

3.6- The stalk length
The average length of the stalk of the cultivars‘Kenta’, ‘Rochdi’ and ‘Barhi’ is successively equal to
107 cm, 121 cm and 160 cm. The observation confirms that the length of the inflorescence decreases
when we are moving towards the crown periphery. It is found that there is significant correlation
between the stalk length and the position of the inflorescence in the crown for the three cultivars
‘Kenta’ R² = 0.53, ‘Rochdi’ R² = 0.85 and ‘Barhi’ R² = 0.87 (Fig. 5B).

Figure 5 : Spathe and stalk development of ‘Kenta’, ’Rochdi’ and ‘Barhi’.(A) Spathe development; (B) Stalk
development

3.6.1- Width and height of the stalk
Measurements show that along the peduncle width and height are constant and gradually decreases
from the base to the tip of the rachis and this regardless of the inflorescence order in the crown and the
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observed cultivar (Fig. 6A). Peduncles of the cultivar 'Kenta’ are larger with an average of 5 cm than
those of the cultivar ‘Barhi’ mean = 4.7 cm ‘Rochdi’ mean = 3.51 cm.
3.7- Metric measurements on spikelets
The spikelets of the cultivar‘Kenta’ are the longest with an average of 52 cm, ‘Barhi’ 49 cm and
"Rochdi." 37 cm. Cultivars ‘Bahri’ and ‘Kenta’ are characterized by a similar number of spikelets in
average 71 per inflorescence with neighboring fertile and sterile lengths, the number of flowers of the
cultivar‘Kenta’ is higher compared to ‘Barhi’ but the number of fruits produced by the cultivar ‘Barhi’
is much higher (Table 1).
Table 1 : Morphometric characteristic of each variety spikelets.
Rachis
Spikelets
Spikelets
Sterile
Fertile
Flowers

Fruits

length

number

number

number

(cm)

length

length

length

(cm)

(cm)

(cm)

‘Kenta’

24.84

72.26

51.62

24

27.62

2741

238

‘Barhi’

25.21

71.5

49

23.82

25.18

2384

1182

‘Rochdi’

18.28

48.28

37.51

21.3

16.21

1413

351

3.8- Development of the fruits
The monitoring of fruit growth for the three cultivars ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’ at different stages
of developmentshows that the fruits growth of the cultivar ‘Rochdi’ is the earliest and the most
important point of view characteristic dimensions of fruit, we found the diameter D = 2.7cm and
length L = 4.4 cm in comparison to ‘Kenta’ D = 2.5 cm, L = 4.4 cm and ‘Barhi’ D = 2.7, L = 3.2 (Fig.
6B).

Figure 6 : Stalk and fruit dimensions of ‘Kenta’, ’Rochdi’ and ‘Barhi’. (A):Width and Height of the stalk; (B):
Fruit dimensions.

3.9- Modeling of the foliar and fruiting architecture
The set of metrics and geometrical measurements on the different characteristic parameters of the date
palm architecture have led to the modeling of the three cultivars at different ages. The software
"Explo" also allows individualizing separately aerial vegetative organs and reproductive systems in
different topological level; it extracts the palms, pinnae, bunches and spikelets distinctly which
facilitates the comparison of the studied cultivars later (El Houmaizi, 2002). The pinnate portion of
‘Kenta’ palms is the densest (Fig. 7a,b et c). Leaves of ‘Rochdi’ are the most thin and long and have a
narrower midrib at the base which may explain their important flexibility compared to the other two
studied cultivars (Fig. 7d,e et f).Modeling bunches allowed to directly observing the difference in
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fruiting rate among the three cultivars; ‘Barhi’ is characterized by the most filled bunches where 100%
of flowers produce fruits (Fig. 7g,h et e). Knowing that the three cultivars are grown in the same
conditions, however the cultivar ‘Barhi’ shows much adaptation and resistance to the culture
conditions which explains the great productive output.

a

d

g

b

c

e

f

h

e

Figure 7 : Architecture modeling of the cultivars ‘Barhi’, ‘Kenta’ and ‘Rochdi’. (a) ‘Kenta’leave; (b) ‘Kenta’
bunch; (c) ‘Kenta’ tree; (d) ‘Rochdi’ leave ; (e) ‘Rochdi’ bunch; (f) ‘Rochdi’ tree; ‘Barhi’ leave; ‘Barhi’ bunch;
‘Barhi’ tree.

4- Discussion
Our results confirm those obtained by El Houmaizi (2002), they show that the width and height of the
rachis section are strongly dependent on their position along the midrib. The ratio height on width for
rachis sections is regular according to Memadji-Le Allah et al. (2011), it appears adjustable to a
statistical function curve whose type remains to be discovered according to knowledge in
biomechanics. The modeling of the relationship between width and height of the rachis indexed on
the position through this rachis may allow us to reduce the observation to only one of the two metric
parameters and so shorten the observation needed time. Recent studies have shown that width
variation throughout the nervure is adjustable to an exponential function, knowing that the coefficient
is strongly dependent of the palm length,the normalization gives the following equation: Y=1, 2482
x-1, 3648 with R2=0, 9663. Our results demonstrate that the length of the pinnae is strongly
dependent of its position on the rachis and seems to be a pointer of the cultivar. The geometrical
measurement confirms the strong correlation between rotation angle and radial angle of pinnae for
the three cultivars ‘Barhi’, ‘Kenta’ and ‘Rochdi’. It’s the same result obtained with the Italian
morphotypes‘Romana’ and ‘Ebrea’ by Memadji-Le Allah (2011) so we can reduce the observation
to only one of the two angles.
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The spathes development is acrotone. The highest spathes are the earliest and the most developed
while the lower ones are the latest and the weakest. The observation confirms that the length of the
inflorescences decreases when we are moving towards the crown periphery these results are in
accordance with those reported by Pintaud (2011) and Bouguedoura (1979). The width and peduncle
height are constant throughout its length but with very low correlations relative to the fertile part
which confirms the existence of an intra-varietal variability these data are in line with those of Zango
et al. (2011). The monitoring of fruit growth for the three cultivars ‘Barhi’, ‘Rochdi’ and ‘Kenta’ at
different stages of development shows that the fruits growth of the cultivar ‘Rochdi’ is the earliest and
the most important point of view characteristic dimensions of fruit.
5- Conclusion
Phoenix dactylifera L., is widely distributed and performs an important socio-economic role in south
Tunisia. In this study we have measured numerous architectural parameters of the date palm
inflorescences and palms. Analysis showed that the metric characteristic of the rachis and the pinnae
are strongly dependent of their position throughout the midrib. This results allowed us to reduce the
number of studied parameters and shorten the observation time and protocol. All these architectural
characteristics can be used as a taxonomical index to differentiate between the Tunisian cultivars.A
significant work remains to be made to describe precisely the spikelets and pinnae architecture.
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Résumé
Lolium perenne est une plante fourragère largement distribuée dans le monde entier. La sauvegarde et
la valorisation de cette graminée fourragère devient une priorité absolue dans le monde ainsi qu’en
Tunisie. L’étude de la diversité génétique ainsi que les relations phylogénétiques entre 20 accessions
locales de Lolium ont été analysées par les marqueurs CDDP (Conserve DNA-Derived Polymophism).
Douze amorces sont testées et ont généré des bandes claires et reproductibles. 142 marqueurs sont
obtenus avec une moyenne de 11,83 marqueurs/amorce et dont 136 sont polymorphes (95,77%).
L’analyse hiérarchique UPGMA fournit des informations utiles pour l'utilisation de marqueurs
moléculaires ciblées pour l'identification des cultivars et l’analyse des relations génétiques du
germoplasm local.
Mots-clés: CDDP, diversité génétique, Lolium perenne.
1. Introduction
Les graminées fourragères présentent un rôle important dans le développement durable de l’agriculture et dans la contribution à l’économie mondiale. Elles jouent un rôle majeur dans la production
laitière et de la viande, la conservation des sols, la protection de l’environnement et les loisirs en plein
air (Wang et al., 2001).
Le ray-grass pérenne (Lolium perenne L.) est une graminé pérenne de la famille des poaceae et de la
tribu Poeae. C’est une espèce largement distribuée dans le monde : en Europe, en Angleterre, en
Amérique, en Afrique, en Asie et sur certaines iles (Charmet et al., 1994). En Tunisie, elle est
localisée au Nord-ouest et occupe une bande restreinte à climat froid et humide. Le ray-grass est aussi
connu par sa valeur nutritive et son rendement satisfaisant en matière verte. Il joue un rôle important
dans l’alimentation du betail, le pâturage, le foin et la conception des pelouses.
Vue l’importance du patrimoine phylogénétique de cette espèce, une évaluation de la diversité
génétique est primordiale pour la conservation et la valorisation de cette ressource génétique.
L’analyse de la variabilité génétique de telle espèce permet de rechercher et de détecter des marqueurs
génétiques liées à des gènes contrôlent des caractères d’intérêts agronomiques pouvant être intégrés
dans des programmes de sélection.
2- Matériels et methodes
Dix huit populations de Lolium perenne ont été impliquées dans cette étude ainsi que deux cultivars
dont l’un est local de la région d’Aîn Melitti (cA) et l’autre est introduit, Talbot (cT) (Hollande,
Mommersteeg) (Tableau 1).
2.1- Extraction et analyse de l’ADN génomique total
L'ADN extrait selon le protocole de Bernatzky et Tanksley (1986) de chaque accession a été déposé
sur un gel d'agarose à 0.8 % pour évaluer leur qualité et leur quantité (Sambrook et al. 1989). En effet,
la présence d'une bande épaisse unique et haute témoigne d’un poids moléculaire élevé. De plus,
l'absence d'une trainée tout au long des pistes de migration montre que les ADN sont dépourvus de
toutes dégradations et de toutes contaminations par les ARN.
La qualité des ADNs ainsi extraits et purifiés a été testée par électrophorèse analytique sur gel
d'agarose 0.8 % selon la méthode de Sambrook et al., (1989).
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Tableau 1 : Les accessions de Lolium perenne L. étudiées.
Gouvernorat

Accessions

Abréviations

Nabeul

Skalba
Skalba
Teboursouk
Ain Meliti
Amdoun
Béja
Béja
Nefza
Béja
Sedjnane
Bizerte
Sidi nsir
Ghardimaou
Ghardimaou
Dar Hamra
Gouadia
Hammem Bourguiba
Tabarka
Talbot
Ain Meliti

Met
Ska
Teb
Aim
Amd
B14=B2
B4,5=B1
Nef
B36=B3
Sed
Biz
Sin
Elf
Gha
Dar
Fer
Hab
Tab
cT
cA

Béja

Bizerte

Jendouba

Cultivar Introduit
Cultivar local

2.2- Réaction CDDP-PCR et visualisation des amplimères
La réaction PCR a été effectuée selon Collard et Mackill (2009). L’amplification PCR a été réalisée en
utilisant un thermocycleur (GeneAmp PCR System 9700) selon le programme suivant : 1 cycle de 3
min à 94 °C (phase de dénaturation), suivie de 35 cycles de 1 min à 94 °C (dénaturation), 1 min à 50
°C (hybridation) et 2 min à 72 °C (élongation), suivi d'une extension finale pendant 5 minutes à 72 °C.
Le tableau 2 rapporte les séquences ainsi que les caractéristiques des oligonucléotides testés. Il s'agit
de 12 amorces CDDP choisis pour détecter le polymorphisme génétique entre les 20 accessions
génotypes de Lolium perenne L. étudiés. Les produits d'amplifications CDDP ont été analysés par
électrophorèse sur gel d'agarose à 1,5%.
2.3- Analyses statistiques des données
Pour tester l'efficacité des amorces, le nombre total de bandes (NTB), le nombre de bandes
polymorphes (NBP), le pourcentage des bandes polymorphes (PBP) et le contenu informationnel du
polymorphisme (PIC) ont été calculés. Le PIC a été calculé selon la formule décrite par Bostein et al.,
(1980) et modifiée par Anderson et al., (1993): PIC = 1 - ∑ Pij2; où Pij étant la fréquence du marqueur
i révélée par l’amorce j. Seules les bandes claires et reproductibles ont été considérées, ensuite une
matrice binaire a été construite (1: présente/ 0 absente). La matrice des données est analysée par le
programme Gendist du logiciel PHYLIP (Phylogeny Interface Package) version 3,68 afin d’estimer les
distances génétiques selon la formule de Nei et Lei (1979). La matrice des distances génétiques ainsi
obtenue est utilisée par le programme Neighbor pour générer une classification hiérarchique UPGMA
en utilisant le logiciel XLSTAT (Sneat et al., 1973).
3- Résultats et discussion
Quinze amorces CDDP ont été utilisées pour analyser la variabilité génétique et la diversité génétique
chez l’espèce Lolium perenne L. Seules les amorces qui présentaient de bandes distinctes et
reproductibles ont été sélectionnées pour analyses ultérieures. Ainsi, 12 amorces CDDP ont été
retenues afin d’analyser le polymorphisme moléculaire chez 20 accessions de l’espèce Lolium pérenne
L. Comme illustré dans le tableau 2, les 12 amorces CDDP ont généré un total de 142 bandes, dont
139 bandes se sont avérées polymorphe avec une moyenne de 11,8 bandes polymorphe par amorce.
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Tableau 2 : Séquences des amorces PCR-CDDP utilisées dans les réactions et résultats
Gene

Gene fonction

Primer
name

Primer sequence
(5’--->3’)

Taille
pb

GC
%

T°m

NT
B

NBP

PBP
%

PIC

Wrky

facteur
de
transcription
impliqué dans les
rôles
de
développement et
dans les
rôles
physiologiques

WRKYF1
WRKYR2B

TGGCGSAAGTACGGC
CAG
TGSTGSATGCTCCCG

18
15

67
67

50
50

17
12

17
12

100
100

0 ,939
0 ,901

MYB

Morphogenèse
Myb1
cellulaire,
stress Myb2
biotique/abiotique
Facteur
de ERF1
transcription
ERF2
impliqué dans la
voie de résistance
aux maladies

GGCAAGGGCTGCCGC
GGCAAGGGCTGCCGG

15
15

80
80

49
50

11
11

10
11

90
100

0,902
0,883

CACTACCGCCACTSCG
GCSGAGATCCGSACCC

17
17

77
77

49
50

14
10

11
10

78
100

0 ,922
0,893

KNOX

Homéogènes
qui
fonctionnent
comme des facteurs
de transcription

KNOX1
KNOX2

AAGGGSAAGCTSCCSA
AG
CACTGGTGGGAGCTS
CAC

18
18

61
76

50
50

12
10

11
10

1OO
100

0,915
0 ,915

MADS

Impliqués dans le MADS-1
contrôle
de de MADS-3
l’initiation et le
développement des
organes floraux

ATGGGCCGSGCAAGG
TGC
CTSTGCGACCGSGAGG
TC

19
18

74
72

50
50

13
11

12
11

92
100

0,891
0,907

ABP1

Protéine de liaison
d'Auxine

ACSCCSATCCAACCGC
CACGAGGACCTSCAG
G

15
16

73
69

49
50

9
12

10
12

90
100

0,827
0 ,915

142
11 ,8

139
11,5

95,7

0 ,898

ERF

APB1-1
APB1-3

Total
Mean

GC%: Pourcentage en bases Guanine-Cytosine; t°m: température d’hybridation; NTB: nombre total de bandes;
NBP: nombre de bandes polymorphes; PBP: pourcentage de bandes polymorphes; PIC: contenu informationnel
du polymorphisme.

Le pourcentage des bandes polymorphes (PBP) varie de 78% pour l’amorce ERF 1 à 100% pour des
restes des amorces utilisées avec une moyenne de 95,7%.
Le pourcentage des bandes polymorphes détecté (95,7%) moyennant les marqueurs CDDP était plus
élevé que celles rapportées par Li et al., (2013) dont le PBP est de 92,53% chez 53 accessions de
chrysanthème en utilisant 19 amorces CDDP et par Wang et al., (2014), en utilisant 13 amorces
(PBP=98 ,03) chez 90 accessions de pivoine et de même pour celles rapportées par Poczai et al.,
(2011) (PBP=90%) chez 90 accessions de amères douces (Solanum dulcamara L.). Ce résultat révèle
l’efficacité des amorces testées dans la mise en évidence du polymorphisme moléculaire chez le lolium
pérenne en Tunisie. Le contenu informationnel de polymorphisme (PIC) varie de 0,827 pour
l’amorce APB1-1 à 0,939 pour l’amorce WRKY F1 avec une moyenne de 0,898. La valeur du PIC
détectée est supérieure à celle rapportée par Hamidi et al., (2014) par le même marqueur (PIC=0,34).
Ces résultats mettent en évidence l’efficacité de ces nouveaux marqueurs dans l’analyse de
polymorphisme moléculaire et la variabilité génétique chez Lolium perenne L. en Tunisie.
La diversité génétique entre les populations de Lolium perenne étudiées a été estimée par le calcul des
distances génétiques selon la formule de Nei et li (1979) qui permet d’estimer les divergences
génétiques et décrire les relations entre les différents accessions de Lolium perenne, un
dendrogramme Neighbor-joining a été construit. L’analyse de la matrice de la distance génétique
basée sur les coefficients de dissimilarité génétique montre que les distances varient de 1.024 à 0,111.
La dissimilarité inter-population calculée montre que la distance la plus élevée est entre Béja (Ain
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Mélliti) et Gouadia Jendouba F1 alors que la distance génétique la plus faible est montrée par la
comparaison de la population Cultivar Ain Meliti et Cultivar Talbot témoigne d’une grande similitude
génétique. Ces résultats témoignent de la grande variabilité génétique au niveau de l’ADN de Lolium
perenne.
A partir des données de la matrice des distances génétiques, un dendrogramme par agrégation de type
UPGMA, englobant les différents accessions, a été construit (Figure 1). L’analyse du dendrogramme
obtenu montre que les individus sont regroupés par population permettant de distinguer entre les
différentes populations. En effet, les 20 individus étudiés sont subdivisés en deux groupes majeurs. Le
premier groupe et aussi subdivisée en deux sous groupes l’un renferme : Ghardimaou, Skalba,
Amdoun, Nefza, Dar Hamra, Ain Meliti, Teboursouk, Béja, Skalba, Bizerte et l’autre Skalba et
Bizerte. Le deuxième groupe est aussi subdivisé en deux sous groupe renferment les autre accessions
Cultivar Ain Meliti (cA) et un Cultivar introduit Netherland (cT). Le rapprochement de ces
populations témoigne d’une grande similitude génétique qui est probablement le résultat de flux
géniques importants entre le cultivar étranger. Le regroupement observé dans des travaux précédents
basés sur les marqueurs AFLP (Elazreg et al., 2011).

Figure 1 : Dendrogramme illustrant la répartition des 20 accessions étudiées de lolium perenne L, construit selon
la méthode UPGMA à partir des distances génétiques de Nei and Li (1979).

4- Conclusion
Les résultats de la présente étude ont suggéré que la technique CDDP est hautement reproductible et
efficace pour évaluer les relations génétiques entre les différents génotypes étudiés. Les accessions de
Lolium perenne L. ont révélé une variabilité génétique intra-spécifique, cette variabilité prouve que
cette céréale fourragère est une ressource phytogénétique très importante et qui nécessite plus d'intérêt.
Cette même évaluation a permis de révéler la présence de suffisamment de variation génétique pour la
mise en œuvre d'un programme de gestion, de conservation du germoplasme national et la
construction de futurs programmes de sélection et d’amélioration.
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La caractérisation morphologique et biochimique des populations de fèveroles (Vicia
faba var. minor L.) des régions arides tunisiennes
Yehmed Jamila, Tlahig Samir, Loumerem Mohamed
Laboratoire d’Aridocultures et Cultures Oasiennes
Institut des Régions Arides, Médenine, Tunisie

Résumé
Dans le cadre d’un programme de recherche pour la préservation des ressources phytogénétiques des
espèces cultivées dans les régions arides, un travail de caractérisation morphologique et biochimique
de 24 populations locales de féverole, collectées dans les régions arides tunisiennes, a été effectué par
les chercheurs de l’IRA de Médenine.
L’analyse des résultats obtenus permet de distinguer deux meilleures populations en se basant sur la
qualité morphologique (population 20) et la qualité biochimique (population 21). La population 20 se
caractérise par une hauteur moyenne de la plante de 140,6 cm, nombre moyen des tiges par plante
12,8 ; nombre moyen des gousses par plante 70 et la longueur moyenne de gousse 13 cm. Par contre la
population 21 présente des valeurs plus importantes en protéine 1773,95 mg/µl, en flavonoïde
0,031mg et un taux faible en tanin 0,03 mg.
Les résultats obtenus constituent une étape très importante dans le programme de conservation et de
valorisation des ressources génétiques de Vicia faba var. minor, cultivée dans les régions arides
tunisiennes et permettent l’obtention d’une variété synthétique, par des travaux de sélections
variétales.
Mots-clés: biochimique, morphologique, population, régions arides, sélections variétales, Vicia
faba var. minor
1. Introduction
Les légumineuses alimentaires sont considérées comme les plantes à graines les plus cultivées par
l’homme et occupent depuis longtemps une place importante dans l’alimentation humaine. Elles
jouent un rôle important dans le développement de l’économie nationale des pays du Maghreb (Khaldi
et al., 2002), vu leur développement facile aux différents écosystèmes. En outre, les légumineuses se
retrouvent cultivées dans tout le monde.
Vicia faba est l’un des légumes les plus anciennement cultivés dans le monde. Son apprivoisement
pour la culture est très ancien et selon (Brink et Belay, 2006) son centre d’origine et de domestication
se trouve probablement en Asie occidentale.
À cause de leurs intérêts agronomiques, écologiques et alimentaires, les légumineuses sont le centre de
préoccupation des instances internationales.
En Tunisie, un plan de travail inspiré d’un programme désigné par le Ministère de l’Agriculture, des
Ressources Hydrauliques et de la Pèche Tunisienne (Kharrat et Ouchari, 2011) permet d’augmenter la
superficie des légumineuses essentiellement la fèverole (48 700 ha en 2004 à 55 900 ha en 2013).
Le nord de la Tunisie est considéré comme milieux favorable pour la culture des légumineuses offre
90% de la production totale nationale (Dahan et al., 2001). Toutefois, la culture des légumineuses
reste très faible dans le sud du pays.
Les chercheurs de l’IRA ont entamé un programme de recherche pour la conservation et la
valorisation des ressources phytogénétiques domestiques des régions arides dont le but est de
préserver ce patrimoine local et de sélectionner des variétés plus performantes qui répondent aux
besoins des agriculteurs de la région.
Ce travail de caractérisation morphologique et biochimique de 24 populations de fèveroles (Vicia
faba var. minor L.) des régions arides tunisiennes s’inscrit dans le cadre de la gestion des ressources
génétiques végétales, qui constituent la principale réserve de gènes employés pour produire de
nouvelles variétés répondant aux critères de productivité, de qualité de la production et de tolérance ou
résistance aux stress biotiques ou abiotiques des régions arides du pays.

109

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

__________________________________________________________________________________
L’étude morphologique de ces populations est réalisée à l’aide d’un descripteur de l’espèce Vicia faba.
De même, on a effectué d’analyse biochimique à savoir les teneurs de protéines, de flavonoïdes et de
tanins présents dans les graines des populations étudiées.
Les résultats des mesures obtenus ont été analysés statistiquement afin de retenir les populations les
plus intéressantes qui serviront pour un programme de sélection variétale.
2. Matériels et méthodes
Les chercheurs de l’IRA ont collecté 24 populations de fèverole durant les années 1998-2011 à partir
des différentes régions du sud tunisien (Figure 1). Ce matériel génétique a été évalué à la station
expérimentale de l’IRA (Figure 2).

Figure 1 : Sites de collecte de semences

Figure 2 : La parcelle expérimentale de l’IRA

2.1- Étude morphologique
L’étude des caractères morphologiques est faite en se basant sur les descripteurs de bioversity international ex-IPGRI : International Plant Genetic Ressources Institute et l’UPOV « Union Internationale
pour la Protection des Obtentions Végétales».
Les paramètres étudiés, leurs abréviations et les unités utilisées sont indiqués dans le tableau 1.
Tableau 1 : Caractères quantitatifs utilisés dans l’évaluation morphologique
Paramètres
Codes
Unités
Hauteur moyenne de la plante
H plt
cm
Nombre moyen de tiges /plante
Tg/plt
Nombre moyen de gousses/plante
Gs/plt
Longueur moyenne de gousses/plante
Lgs/plt
cm

Figure 3 : Mesure de la longueur de gousse Figure 4 : Mesure de la longueur de la plante
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2.2- Étude biochimique :
2.2.1- Dosage des protéines
Cette analyse nous permet de quantifier la teneur des protéines localisées dans chaque population et
par la suite savoir qu’elle est la meilleure de point de vue qualité.
- Principe
Il existe plusieurs méthodes pour le dosage des protéines, nous avons fait recours à celle de Bradford
en prenant en compte la disponibilité des équipements et matériels nécessaires.
En effet, le principe de dosage par la méthode de Bradford est basé sur l'adsorption du colorant (le
bleu de Coomassie G250) en milieu méthanolique acide. Ce colorant s'adsorbe sur les protéines et
cette complexation provoque un transfert de son pic d'adsorption qui passe du rouge au bleu. Cette
adsorption se fait principalement par des liens ioniques avec des acides aminés basiques (arginine,
histidine et lysine) et des interactions hydrophobes (acides aminés hydrophobes) (Bradford et al.,
1976).
- Mode opératoire
Préparation du tampon tris HCL
D’abord, on mélange 400 ml d’eau distillée, 60,57 g de poudre de tris. Puis, on effectue le calibrage
de pH à l’aide de trois solutions commercialisées mondialement et on fait descendre le pH jusqu'à 8,8
par l’ajout de quelques gouttes de la solution HCL. Par la suite, on complète le volume d’eau distillée
jusqu’à 500 ml.
Protocole d’extraction des protéines
Un échantillon de 1g de matière végétale est ajouté à 10ml du tampon d’extraction de tris HCL (1M,
pH=8,8). Le mélange est broyé manuellement à froid pendant 2h30 min afin de faciliter l’extraction
mécanique et chimique des protéines végétales puis soumises à une centrifugation à 1200g pendant 15
min à +4°C. Le surnageant limpide contenant les protéines recherchées est récupéré pour être dosé.
Préparation de la gamme étalon
Nous avons d’abord réalisé une gamme étalon à l’aide de six concentrations croissantes de sérumalbumine de bovin (BSA) allant de 0 à 100 µg/µl préparés à partir d’une solution mère (10
mg/100µl) (Tableau 2).
Tableau 2 : Les valeurs de la gamme étalon pour l’extraction des protéines
Solution mère
10 mg BSA+100µl tampon de broyage (tris HCL)
80µg/µl

8µg solution mère+ 2µl tampon de broyage

60µg/µl

6µg solution mère+ 4µl tampon de broyage

40µg/µl

4µg solution mère+ 6µl tampon de broyage

20µg/µl

2µg solution mère+ 8µl tampon de broyage

0µg/µl

0µg solution mère+ 10µl tampon de broyage

La concentration en protéines totales (en µg/µl) a été déduite à partir de l’équation de la droite donnée
par la gamme standard de BSA.
Dosage des protéines totales
Le dosage des protéines effectué par la méthode de Bradford a été réalisé selon le protocole fourni par
le fournisseur :
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1 µl de chaque échantillon ou de chaque concentration
de la gamme étalon

Ajout dans chaque tube de 1 ml de réactif de
Bradford

Agitation douce

Incubation 5 min à température ambiante

Lecture du DO à 595nm

Figure 3. Étapes du dosage des protéines totales par la méthode du Bradford
2.2.2- Dosage de flavonoïdes totaux
Préparation de l’extrait méthanoïque
L’extrait méthanoïque est utilisé pour le dosage des composés polyphénoliques ainsi que celles des
flavonoïdes et des tanins, il est préparé comme suit : à 0,5g de poudre fine de chaque échantillon, sont
ajoutés 5 ml de méthanol, le mélange a été ensuite agité pendant 30 min à l‘aide d’un agitateur
électrique, puis gardé pendant 24 heures à 4°C et à l’obscurité. Le mélange a été filtré sur un papier
filtre et les extraits obtenus ont été séchés au moyen d’un évaporateur rotatif, puis conservé à 4°C
(Bozin et al., 2008).
Protocole expérimental de dosage
La quantification des flavonoïdes totaux est faite suivant une méthode colorimétrique (Dewanto et al.,
2002). Une prise de 250 µl d’extrait méthanolique dilué (5fois) est additionnée à 75 µl d’une solution
de NaNO2 à 5%. Après 6 min d’incubation à température ambiante, 150µl d’une solution fraiche de
chlorure d’aluminium (AlCl3, 10%, fraichement préparé) sont ajoutés au mélange. Après 5 min
d’incubation à la température ambiante, 500µl de soude (NaOH, 1M) sont apportées au mélange.
Après ajustement à l’eau distillée, le volume final de cette préparation est de 2500µl (Dewanto et al.,
2002).
L’absorbance de cette préparation est mesurée à 510nm en se référant à un témoin dépourvu d’extrait
d’une gamme d’étalons à base de quercitine est également préparée à des concentrations allant de 25 à
300µg/ ml. Les teneurs en flavonoïdes sont exprimées en milligramme d’équivalent de quercitine par
gramme de matière sèche (mg d’équivalent de quercitine/ g de MS).
Préparation de la gamme étalon (Tableau 3)
Tableau 3 : Valeurs de la gamme étalon pour le dosage des flavonoïdes totaux
Solution blanche
Tampon 1
Tampon 2
Tampon 3
Tampon 4
Tampon 5
Tampon 6
Tampon7

1ml de l’eau distillée
0,025 mg poudre de quercitine
0,05 mg poudre de quercitine
0,1 mg poudre de quercitine
0,15 mg poudre de quercitine
0,2 mg poudre de quercitine
0,25 mg poudre de quercitine
0,3 mg poudre de quercitine
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2.2.3. Dosage des tanins
Protocole expérimental de dosage
A 250 µl d’extrait méthanolique, on ajoute 3ml de vanilline à 4% et 150 µl d’acide chloridrique
concentrée (HCl), après 20 min. d’incubation à 30°C, l’absorbance de cette préparation est mesurée à
00nm.
La catéchine a été employée comme standard pour la courbe d’étalonnage (25 à 300 mg/l). Les teneurs
en tanins sont exprimées en milligramme d’équivalent de catéchine par gramme de matière sèche (mg
d’équivalent catéchine /g de MS).
Préparation de la gamme étalon (Tableau 4)
Tableau 4 : Valeurs de la gamme étalon pour le dosage des tanins
Solution blanche

1ml de méthanol

Tampon 1

0,025 mg poudre de catéchine

Tampon 2

0,05 mg poudre de catéchine

Tampon 3

0,1 mg poudre de catéchine

Tampon 4

0,15 mg poudre de catéchine

Tampon 5

0,3 mg poudre de catéchine

+1ml méthanol

Analyse statistique
Les données des mesures morphologiques ont été l’objet d’une analyse de la variance avec
comparaison de la moyenne et une analyse multivariée. Les différentes analyses ont été faites par le
biais des logiciels SPSS (20.0) et Microsoft Excel.
3- Résultats et discussion
3.1- Étude morphologique
- Hauteur de la plante
Concernant le paramètre hauteur des plantes, on a détecté une variabilité entre les 24 populations de
fèveroles. En effet, les mesures enregistrées de la longueur des plantes varient entre 91,20 cm
(population 6) et 143,25 cm (population 22). Par ailleurs, l'analyse des variances à 5% a confirmé
l'existence des différences statistiquement significatives entre les populations.
Une comparaison des moyennes par le test Duncan a permis de répartir les populations sur dix groupes
suivants (Tableau 5):
• Un premier groupe noté «a» présenté par la population 6 avec les plantes admettant la plus
petite longueur (91,20 cm)
• groupe 2 «ab» constitué par les populations 5, 8 et 1
• groupe 3 «abc» constitué par la population 9
• groupe 4 «abcd» constitué par la population 4
• groupe 5 «bcde» constitué par les populations 2 et 16
• groupe 6 «bcdef» constitué par les populations 3, 10, 7 et 15
• groupe 7 «cdef» constitué par les populations11, 17, 18, 14, 12 et 23.
• groupe 8 «def» constitué par la population 13.
• groupe 9 «ef» constitué par les populations 21, 19 et 20.
• groupe 10 «f» constitué par la population 22.
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Tableau 5 : Hauteurs moyennes des plantes (Test Duncan)
Groupes
Populations
6
5
8
1
9
4
2
16
3
10
7
15
11
17
18
14
12
23
13
21
19
20
22
Sig.

Hauteur moyenne (cm)
91,2000
98,5714
98,6667
99,3571
110,6250
112,1875
115,9286
117,7857
118,2500
118,5000
118,8333
122,6667
126,4167
127,9286
133,5000
133,7857
134,5833
135,0833
135,9286
138,1250
139,6667
140,6429
143,2500

1
a
a
a
a
a
a

2
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

,082

,057

3

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

,057

4

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d

,066

5

e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
e
,057

6

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
,053

a- Nombre des tiges par plante
Les populations étudiées renferment des plantes dont les nombres des tiges moyennes varient entre
5,33 et 12,85. Lorsqu’on les regroupe, on obtient 5 groupes (Tableau 6):
• Le premier
• noté «a» constitué par la seule population 8 ;
• Le deuxième «ab» représenté seulement par la population 22 ;
• Pour les populations 16,11,12,1,17,3,5,15,2,9,23,10,18,13,6,14,4 et 21 sont regroupées dans le
troisième groupe «abc» ;
• Le quatrième groupe renferme les populations 19 et 7
• Le cinquième groupe «c» renferme seulement la population 20.
b- Longueur de gousse
Les mesures moyennes enregistrées de la longueur des gousses varient entre 4,5cm et 13cm ce que
nous permettent de classer les populations en 6 groupes suivants (tab.7):
• Groupe «a» rassemble la population 8 ayant la moyenne la plus faible ;
• Groupe «ab» constituée seulement par la population 15 ;
• Groupe «abc» regroupe les trois populations 16,14 et 5 ;
• Groupe «bcd» contenant les populations 22,3,12,17,6,9,4,1,18,11,13,2 et 10 ;
• Groupe «cd» renferme les quatre populations 7, 19,21 et 23
• Groupe «d», qui contient la population ayant la moyenne la plus élevée (13 cm).
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Tableau 6 : Nombres moyens des tiges par plante (Test Duncan)
Groupes
Populations Nombre moyen des tiges/plante
8
5,3333
22
5,6667
16
6,2857

1
a
a
a

2

3

b
b

c

11
12

7,1667
8,0000

a
a

b
b

c
c

1

8,5714

a

b

c

17

8,5714

a

b

c

3

9,0000

a

b

c

5

9,0000

a

b

c

15

9,3333

a

b

c

2

9,7143

a

b

c

9

9,7500

a

b

c

23

10,6667

a

b

c

10

10,7500

a

b

c

18

11,1250

a

b

c

13

11,1429

a

b

c

6

11,2000

a

b

c

14

11,2857

a

b

c

4

11,3750

a

b

c

21
19

11,5000
12,5000

a

b
b

c
c

7
20
Sig.

12,6667
12,8571
,070

b

c
c
,070

,090
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Tableau 7 : Mesures des longueurs moyennes des gousses
(Test Duncan)
Populations
8
15
16
14
5
22
3
12
17
6
9
4
1
18
11
13
2
10
7
19
21
23
20
Sig.

longueurs moyennes des gousses
4,5000
6,2500
7,5000
8,2143
8,2857
8,6667
8,8125
9,0000
9,0429
9,3000
9,5000
9,5625
9,5714
9,7500
10,0000
10,1429
10,1429
10,3125
10,9167
11,1667
11,5000
11,6667
13,0000

1
a
a
a
a
a

,069

Groupes
2
3
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b
b

,077

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
,072

4

d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
d
,059

a-Nombre de gousses par plante
La variabilité de nombre de gousses par plante est très importante et varie entre une valeur minimale
de 12 gousses et une valeur maximale de 146 gousses par plante. Les groupes qu’on peut distinguer
sont (Tableau 8) :
• Le premier groupe renferme la population 8 avec un nombre moyen de 12 gousses ;
• Un groupe constitué par les populations 16, 6, 5, 11 et 1 ;
• Un groupe formé par les populations 17, 9, 22, 14, 7, 4, 15, 3, 20, 10, 12 ;
• Un autre groupe qui englobe les populations 18, 21, 2, 13, 19 ;
• Un groupe formé seulement par la population 23.
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Tableau 8 : Mesures moyennes des nombres des gousses par plante
(Test Duncan)
Nombre des
Subset
gousses par
Populations
plante
1
2
3
8
12,0000
a
16
41,8571
a
b
6
45,4000
a
b
5
45,7143
a
b
11
52,5000
a
b
1
57,4286
a
b
17
65,5714
a
b
c
9
66,7500
a
b
c
22
68,3333
a
b
c
14
72,4286
a
b
c
7
76,0000
a
b
c
4
78,1250
a
b
c
15
79,8333
a
b
c
3
81,3750
a
b
c
20
87,4286
a
b
c
10
87,8750
a
b
c
12
90,0000
a
b
c
18
94,8750
b
c
21
101,7500
b
c
2
102,7143
b
c
13
113,5714
b
c
19
121,1667
b
c
23
146,0000
c
Sig.
,060
,059
,052
b-Étude biochimique
- Dosage de protéine
Les protéines des plantes ont une place prépondérante dans l’alimentation humaine grâce à leurs
propriétés uniques ; de ce fait, nos résultats (Figure 4) montrent que l’expression de taux des protéines
est diminuée significativement en allant d’une population à une autre. Ceci suggère que la qualité des
graines des féveroles produites par chaque population n’est pas la même.
Suite à la différence observée entre les teneurs en protéines contenues dans chaque population, on
remarque que la population 21 présente la plus haute valeur avec une concentration 1773,95 mg/µl,
suivie par la population 5 avec un teneur égal à 1623,48 mg/µl et dernièrement se trouve la population
18 avec la plus faible concentration 1407,9mg/µl. Cette fluctuation observée dans la teneur en
protéines nous permet à savoir laquelle entre les populations étudiées présente une meilleure qualité.
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Figure 4 : Concentrations des protéines des populations de féveroles étudiées, p<0.05

- Dosage de flavonoïdes
Les flavonoïdes, formant une sou-classe des polyphénols, sont naturellement présents dans les fruits et
légumes de notre alimentation. Par la suite, les résultats obtenus du dosage des flavonoïdes (Figure 5)
révèlent qu’il y a une variabilité entre les populations de féverole étudiées. Ainsi, les concentrations en
flavonoïdes varient entre 0,031mg équivalent quercitine/g MS chez la population 21 ; 0,026 mg
équivalent quercitine/g MS chez la population 18 et 0,021 mg équivalent quercitine /g MS présenté par
la population 5.

Figure 5 : Concentrations en flavonoïdes des populations de féveroles, p<0.05

a-Dosage de tanin
La figure 6 rapporte les différentes concentrations du tanin stockées au niveau de la graine de
différentes populations de féverole. Les tanins, présentés comme un facteur antinutritionnel,
provoquent une diminution de la digestibilité de la fèverole ainsi qu’ils réduisent la digestibilité in
vitro des protéines et des carbohydrates (Benabdeljelil, 1990), c’est pour cela qu’il est nécessaire de
déterminer leurs concentrations.
La quantification de la concentration de tanin présenté au sein de la graine de féverole des différentes
populations étudiées présente une certaine variabilité ; en effet, elle est estimée à 0,030 mg éq
catéchine/g M.S pour la population 21; 0,026 mg éq catéchine/g M.S pour la population 5 et 0,053 mg
éq catéchine/g M.S pour la population 18.
Ensuite, pour les protéines Duc et al.,(2008) annoncent que la teneur en protéines s’échelonne de 19 à
40%, ce qui est le cas avec les concentrations de nos populations où le pourcentage de population 21
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égale à 36,91% qui est la meilleure à propos de la teneur en protéines, aussi on trouve 33,78 % pour la
population 5 et 29,29 % pour la population 18.
Même chose pour les flavonoïdes, vu que ceci se présente comme un sou groupe des polyphénols, la
meilleure population ici est celle numéro 21.
Le pourcentage du tanin au sein de la population 21 est égale à 1,76%, suivi par les pourcentages des
populations 5 et 18 qui sont respectivement 1% et 0,86% ce qui est dans la gamme des valeurs
enregistrées par Virk et Tewatia, (1996), qui annoncent que les tanins sont des polyphénols dont la
teneur oscille entre 0,75 à 2% de la matière sèche de féverole.

Figure 6 : Concentrations en tanin des populations de féveroles<0.05

4. Conclusion
L’étude morphologique de 24 populations de fèverole montre que la population 20 est la meilleure
avec une hauteur moyenne de 140,6cm, un nombre moyen de tiges/plante égale à 12,8, un nombre
moyen de gousse/plante égale à 87,4 et une longueur moyenne de gousse de 13 cm pour les protéines.
Duc et al.,(2008) annoncent que la teneur en protéines s’échelonne de 19 à 40%, ce qui est le cas avec
les concentrations de nos populations où le pourcentage de la population 21 égale à 36,91% qui est la
meilleure, aussi on trouve 33,78 % pour la population 5 et 29,29 % pour la population 18.
Selon Navindra (2008), les légumineuses sont riches en polyphénol mais on a remarqué que les
populations étudiées présentent des moindres concentrations en polyphénols. En effet, pour améliorer
ces teneurs ainsi évoquées, il fallait soumettre nos populations à l’un des états de stress comme le
stress hydrique, le stress salin pour se défendre plus et produire de plus grandes quantités des
polyphénols.
Le pourcentage du tanin au sein de la population 21 est égale à 1,76%, suivi par les pourcentages des
populations 5 et 18 qui sont respectivement 1% et 0,86% ce qui est dans la gamme des valeurs
enregistrées par Virk et Tewatia (1996), qui annoncent que les tannins sont des polyphénols dont la
teneur oscille entre 0,75 à 2% de la matière sèche de féverole.
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Résumé
Au cours de notre étude de la biodiversité floristique et faunistique de la région de Biskra en Algérie,
nous avons choisi deux stations d’expérimentation dans cette zone. Deux types de palmeraies existent,
moderne et traditionnelle. Notre inventaire révèle la présence de 51 espèces floristiques et 48 espèces
faunistiques invertébrés, les mêmes observées dans chaque site mais avec des effectifs différents,
signalons toujours que la palmeraie traditionnelle est la plus dominante avec un taux global de
67,87%. En ce qui concerne la faune, la classe des insectes est la plus peuplée par 46 espèces, soit
95,84% de la totalité des espèces faunistiques. Elle est suivie par celle des crustacées et celle des
arachnides par une seule espèce et un pourcentage de 2,08% chacune. Suivant l’ordre systématique les
orthoptères sont classés en première position avec un taux de 18,75 %, suivis par les coléoptères 16,67
%, enfin l’ordre des lépidoptères et celui des hyménoptères avec un taux de 14,58 % chacun. En
fonction du régime alimentaire nous avons noté cinq groupes dont les phytophages sont les plus
représentés avec un taux de 56,25 %. Ils sont suivis par les prédateurs avec 20,83 %, les saprophages
avec 18,78 % et enfin les parasites et les polyphages avec un taux de 2,08 % chacun.
Mots-clés : Biskra, faune, flore, oasis, palmeraie.
Summary
During our study of the flora and fauna biodiversity of the region of Biskra in Algeria, we chose two
experimental stations in this area. Two types of palm groves exist, modern and traditional. Our
inventory revealed the presence of 51 plant species and 48 fauna species invertebrates, the same
observed in each site but with different numbers, always note that the traditional palm is the most
dominant with an overall rate of 67.87%. Regarding the fauna class of insects is the most populated by
46 species or 95.84% of total fauna species. It is followed by the crustaceans and arachnids that by a
single species and a percentage of 2.08% each. Following the systematic order Orthoptera are ranked
first with a rate of 18.75%, followed by beetles 16.67%, finally the order Lepidoptera and the
Hymenoptera with a rate of 14.58% each. Depending on the diet, we noted five groups whose
phytophagous are the most represented with a rate of 56.25%. They are followed by predators with
20.83%, the saprophagous with 18.78% and finally parasites and polyphagous with a rate of 2.08%
each.
Key words: Biskra, flora, oasis, palm grove, wildlife.
1- Introduction
L’agriculture oasienne repose essentiellement sur la plantation du palmier dattier, à laquelle sont
associées d’autres cultures : arboricoles, maraichères et fourragères, formant ainsi l’agrosystème
oasien typique à trois étages. Le palmier dattier, Phoenix dactylifera L. est synonyme de vie au désert.
Cultivé depuis des temps anciens dans les régions chaudes du globe terrestre, suite à son adaptation au
climat des régions sahariennes, arides et semi-arides. La palmeraie algérienne est essentiellement
localisée dans les zones de la partie sud-est du pays. Elle couvre une superficie de 128.800 ha soit
environ 14.605.030 palmiers dont 9.641.680 constituent le potentiel productif soit 66 %. Au cours de
la dernière décennie, la production dattière a décliné surtout dans les zones de cultures traditionnelles.
En effet, environ 30 % de perte a été enregistrée à cause des maladies et des parasites (TOUTIN,
1977). Cependant, les oasis algériennes ont réalisé durant les deux dernières décennies un progrès
remarquable aussi bien au niveau des superficies qu’au niveau de la production. Mais malgré cette
évolution, le secteur reste confronté à un certain nombre de contraintes dont les plus importantes et qui
pourraient affecter les performances obtenues sont celles liées aux problèmes phytosanitaires de la
palmeraie. La fusariose, ou Bayoud, due au champignon Fusarium oxysporum f. sp. albedenis,
l’acariose due au Boufaroua, Oligonychus afrasiaticus McGregor, la pyrale des dattes, Ectomyelois
ceratoniae Zeller, la cochenille blanche, Parlatoria blanchardi Targ et beaucoup d’autres insectes qui
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font l’objet de la présente étude constituant les principaux ennemis des cultures tant par les dégâts
qu’ils engendrent que par les restrictions commerciales qu’ils imposent. Suite à l’action déprédatrice
de ces ravageurs, les phoeniciculteurs, voient leur plantation dépérir sans pouvoir intervenir
efficacement. Compte tenu de l’importance de la problématique et du manque d’études spécialisées
dans la région de Biskra, nous avons jugé utile de mener un travail de recherche dans ce sens et de
porter notre contribution afin d’éclaircir relativement les choses. Nous avons réalisé donc un
inventaire floristique et un inventaire faunistique dans deux types de palmeraies, traditionnelle et
moderne, en classant les espèces faunistiques inventoriées suivant l’ordre systématique et également
suivant leurs régimes alimentaires.
2. Matériels et méthodes
2.1- Généralités sur le palmier dattier
2.1.1- Taxonomie
Le palmier dattier a été dénommé Phoenix dactylifera par Linné en 1974 (MUNIER, 1973). Ce même
auteur indique que le mot Phoenix est le nom de dattier chez les Grecs de l’antiquité qui le
considéraient comme l’arbre des Phéniciens, alors que dactylifera est dérivé du mot latin dactylus qui
signifie doigt, en raison de la forme du fruit. Selon le même auteur sa position systématique est la
suivante :
Catégorie
Metaphyta
Division
Tracheophyta
Classe
Angiosperme
Famille
Palmacea
Genre
Phoenix
Espèce
Phoenix dactvlifera L.
2.1.2-Description morphologique
C’est une Monocotylédone dioïque de la famille des palmacées. Son système racinaire est fasciculé,
les racines ne se ramifient pas et n’ont relativement que peu de radicelles. Le bulbe ou plateau
racinaire est volumineux, émergé en partie au-dessus du niveau de sol (MUNIER, 1973), (Fig. 1). Le
stipe ou le tronc est généralement cylindrique, la longueur peut dépasser 20 m ne s’accroît pas en
épaisseur. L’élongation en hauteur se fait par le phyllophore qui s’accroît de 30 à 45 cm chaque année
(ANONYME, 1990). Les Palmes ou les feuilles sont d’une forme pennée, insérées en hélice très
rapprochées sur le stipe par une gaine pétiolaire bien développée " cornafe " enfouie dans le « life »
possédant des folioles" saâf " (BELHABIB, 1995). Selon GUCLICHMO (2000), les palmes peuvent
atteindre une longueur de 6m avec une durée de vie de 3 à 7 ans. Les inflorescences prennent
naissance à l’aisselle de la palme durant la période de Mars – Avril. A son apparition au printemps
l’inflorescence est un spadice enveloppé d’une spathe qui emprisonne étroitement l’ensemble des
fleurs (BENSLIMANE, 1974). Après l’éclatement de la spathe mâle à la fin du mois de Janvier, la
fleur laisse échapper un pollen. Chaque spathe porte environ 160 branchettes chacune donne de 40 à
45 graines de pollen qui servirons à la fécondation des spathes femelles entre la fin du mois de Janvier
et le début de Mai, selon les variétés et l’année (BELHABIB, 1995). Le fruit ou la datte est constituée
de deux parties, une partie dure non comestible qui est la graine ou noyau et une partie comestible qui
est la pulpe (DAWSON et ATEN, 1963 in BOUCETTA, 1995). La forme générale du fruit est ovoïde,
oblongue ou sphérique. La couleur des fruits mûrs est variable selon les variétés.
2.1.3- Phénologie du palmier dattier
Le palmier dattier est un arbre à feuilles persistantes. Celles-ci portent le nom de palmes et ont une
durée de vie de 3 à 7 ans, seulement leur formation s’achève en une année. Après une légère période
de repos, la période végétative commence par l’apparition de nouvelles palmes ou palmes de l’année.
Au début de la période reproductrice, et à l’aisselle des feuilles ou palmes, des bourgeons donnent
naissance à des spathes. Le palmier dattier est dioïque. Les spathes mâles et femelles sont portées par
deux pieds différents. Leur premier éclatement aura lieu à la fin du mois de janvier. C’est le stade
floraison et la fécondation se fait manuellement (ANONYME, 1990). Selon un auteur ANONYME,
(1975) comme la période de maturation prend beaucoup de temps, six mois environ, la datte passe par
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plusieurs stades, auxquels s’attache au Sahara une terminologie particulière suivant son évolution (Fig.
1).

Figure 1 : Morphologie du palmier dattier (MUINIER, 1973)

2.2- Présentation de la région d’étude
2.2.1- Situation géographique
La wilaya de Biskra se trouve dans le nord-est du Sahara algérien avec une altitude de 124m. Sa
latitude est de 34.48 nord et sa longitude est de 05.44 est et elle s’étend sur une Superficie de 216712
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 khenchela, au sud par la wilaya de Oued Souf et au sud-ouest par la wilaya Djelfa. La
zone de notre étude El-Kantara représente la partie septentrionale de wilaya de Biskra (Fig. 2). Elle a
une altitude de 513 m, une latitude de 350 13 nord et une longitude de 50 ,36 est. Le choix de cet
endroit s’est fait suite à sa position géographique et ses particularités climatiques. Il est caractérisé par
des reliefs très variés. Présentant une zone montagneuse au nord de la ville d’El-Kantara et des terres
de moyenne et même de faible altitude au fur et à mesure qu’on s’éloigne vers le sud (Anonymes,
1990). Notons toujours que chaque changement de relief est accompagné par un changement de
climat, ce qui confère à cette région, la particularité d’être un endroit de transition physique,
climatique et ainsi écologique, entre le Sahara et l’Atlas saharien (Fig. 2).

Figure 2 : Situation géographique de la région de Biskra

2.2.2- Caractéristiques édaphiques
A Biskra les sols observés sur les lits des oueds sont généralement d’une texture équilibrée, riches en
matière organique et de bonnes propriétés physiques. Dans les palmeraies et les périmètres de mise en
valeur, les sols ont une tendance limoneuse et de moindre richesse en éléments nutritifs (ANONYME,
1990).
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2.2.3- Facteurs climatiques
La position géographique de la région d’étude, entre les monts des Aurès au nord, et le Sahara au sud,
lui donne un climat instable. Ce climat est influencé relativement par le froid surtout en hiver et par les
hautes températures dues aux vents soufflant depuis le sud en été et du sirocco. Les irrégularités
climatiques avec des quantités réduites de pluies, des températures instables et des vents violents,
restent toujours les phénomènes les plus visibles. La température agit de plusieurs façons sur les
insectes, en perturbant leur rythme de croissance, en modifiant leur vitesse de développement et en fin
les tuant à partir de certaines limites. La pluie également est un facteur important agissant sur les
animaux et les végétaux le long de leurs stades de développement. L’analyse du diagramme
ombrothermique, montre que la période sèche dans la région d’étude s’étale presque sur la totalité de
l’année, avec une augmentation très remarquable de la sécheresse pendant les mois de juin, juillet et
août (Fig.3). Les vents soufflent durant toute l’année. En période hivernale, ce sont les vents froids et
humides venant des hauts plateaux et du nord-ouest qui sont les plus dominants. Par ailleurs, le
printemps et l’été sont marqués par des vents de sable venant du sud-ouest, secs et froids au printemps
et secs et chauds en été, vent de sirocco. D’après le quotient pluviothermique calculé suivant sa
formule Q=3.43xP/ (M-m), sur le climagramme d’emberger, la région d’étude se situe dans l’étage
bioclimatique saharien à hiver chaud (fig. 4). Dans l’ensemble le climat de Biskra est assez contrasté,
il est chaud en été, avec des vents étalés sur tout l’année, doux en hiver et avec des pluies très faibles
(Fig. 3).
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Figure 3 : Diagramme Ombrothermique de Gaussen région de Biskra
2.2.4- La végétation
Le milieu naturel de la région d’étude est une steppe avec une composante végétale principale qui
varie du nord au sud. Selon les endroits on observe une steppe à base d’Armoise blanche Artemisia
herba alba Asso. au nord-est d’El-kantara et de Salsola sp qui est dominante au sud. Les formations
végétales ont subi un long processus de sélection en faveur des espèces de faible valeur nutritive
résistantes au surpâturage et à la sécheresse. Certaines espèces menacées de disparition ne se trouvent
que sous la forme de reliques soit sur les hauteurs, au fond des vallées et sur les roches. Suite à la
dégradation due au surpâturage et à la sécheresse, on assiste à une disparition sélective des espèces
végétales non résistantes et à une prolifération de plantes épineuses comme Atractylis sp et de plantes
toxiques comme Peganum harmala. Le milieu agricole est essentiellement composé de palmiers
dattiers comme culture principale, associée à d’autres cultures d’arbres fruitiers notamment l’olivier,
l’abricotier, le figuier et le grenadier. Au milieu des palmeraies et sous la forme de cultures
intercalaires, les cultivateurs s’adonnent aux cultures maraîchères de plein champ et même sous abris
serres. Les mauvaises herbes trouvent des conditions favorables sur l’ensemble des endroits où les
travaux d’entretien sont mal faits ou non effectués (ACHOURA, 1996).
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3- Matériel et méthodes de travail
3.1- Matériels utilisé sur terrain
-Pots-pièges ou pièges à trappes
Ces pièges sont constitués par des boites métalliques ou en matière plastique qu'on remplit aux trois
quarts d'eau savonneuse. Ils sont enterrés de façon à ce que le bord supérieur vient au niveau du sol.
Les pots-pièges doivent avoir des dimensions suffisantes. Des boites de conserves cylindriques vides
des contenances équivalents à un kilogramme sont suffisantes. Elles peuvent permettre la capture de
coléoptères, carabidés, dermaptères et même quelque fois des petits mammifères (Fig. 4).
-Filet fauchoir
Il se compose d'une manche d'un mètre de longueur, portant à l'une de ses deux extrémités, une
monture circulaire de 40 cm de diamètre. Sur ce cercle, un filet en toile forte est placé d'une
profondeur de 40 à 60 cm (Fig. 4). Cet instrument permet la capture d’un certain nombre d’insectes
appartenant aux ordres des orthoptères, hyménoptères diptères, coléoptères, lépidoptères et
dictyoptères. Il existe des limites pour l'utilisation du filet fauchoir. Les saisons qui se prêtent le mieux
pour son utilisation, sont le printemps et l'été. Néanmoins en automne et en hiver, son emploi est
limité. En effet, il n'est guère possible de faire appel au filet fauchoir en hiver, par temps froid. Les
insectes se couchent. De même, lorsqu'il pleut ou lorsqu’il est mouillé, il faut toujours attendre que la
strate herbacée se dessèche avant d'utiliser et il ne faut commencer à faucher qu'à partir de 10 h.
-Parapluie japonais
Le parapluie japonais est un carré en bois de 40 cm de côté avec une toile blanche à l’intérieur (Fig.4).
Pour récolter des insectes, nous plaçons le parapluie japonais sous les branches que nous secouons
fortement. Il faut installer le parapluie le plus près possible du feuillage si non les insectes en tombant
auront suffisamment d'espace pour ouvrir leurs ailes et s'envoler.
-Assiettes jaunes
Pour attirer les insectes, on attache dans les arbres avec des files des assiettes de couleur jaune
remplies d’eaux et du savon (Fig.4). Ce piège est spécifique pour les espèces volantes.
-Échantillons de rameaux et de feuilles
Cette technique consiste à échantillonner des branches, des rameaux et des feuilles, et les placer dans
des sachets en matière plastique avec tous les renseignements nécessaires de date, de lieu et de station.
Les groupes d'insectes fixés sur les branches, les rameux et les feuilles sont surtout des homoptères
aux familles des Coccidae, Aphidae, et Psyllidae.
3.2-Matériel de conservation
-Boites de pétri
Nous avons utilisé des boites de pétri, pour conserver les insectes capturés. Ainsi les insectes tués sont
placés sur une couche de coton pour éviter leur destruction.
-Les tubes à essai
Les espèces capturées dans les pièges sont conservées dans des tubes à essai contenant de l’alcool de
concentration supérieure ou égale à 70% (Fig. 4).
-Boites en plastiques
On utilise ces boites pour la récupération des insectes capturés par le filet fauchoir (Fig. 4).
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Figure 4 : Matériel utilisé sur terrain

3.3-Matériels utilisé au laboratoire
Au laboratoire, Nous avons utilisé des épingles, un pinceau, de l’alcool et une loupe binoculaire.
3.4- Méthode utilise pour l’étude des arthropodes.
-Choix des stations
L’échantillonnage permet d’obtenir à partir d’une surface donnée, aussi restreinte que possible, une
image fidèle de l’ensemble du peuplement (LAMOTTE et BOURLIERE, 1969). Ainsi la station
choisie doit être recouverte d’une végétation homogène afin d’éviter les zone de transition. Selon le
même auteur, il est inutile de choisir systématiquement les zones ou la végétation semble la plus riche.
En réalisant les relevés au sein des groupements à analyser, on évite l’effet lisière que l’on rencontre
en bordure au contact d’autres groupements. L’ordre de grandeur de cette aire dépend de la nature de
l’association. Une étude bioécologique de la faune d’une aire nécessite un relevé floristique. De ce fait
nous avons opté pour un inventaire des espèces végétales contenues dans cette aire.
3.5-La détermination des arthropodes.
Les échantillons ramenés au laboratoire sont tués au bout d’une heure dans un flacon en verre
contenant un morceau de coton imbibé d’acétate d’éthyle. Ils sont par la suite étalés dans des étaloires
puis déterminés et fixés dans des boites de collections avec des épingles entomologiques. La
détermination des arthropodes est réalisée au Laboratoire d’Entomologie du Département d’Agronomie de l’Université de Biskra, en exploitant des manuels et des clés de détermination spécialisés
(CARTER et Hargreaves, 1988), (Chopard, 1943) et (Laurant, 2003). Cependant, quelques échantillons ont été déterminés par l’aide d’autres chercheurs à Batna et à Alger, bien que d’autres restent
indéterminés.
4. Résultats et discussion
4.1- Inventaire de la flore adventice
Les résultats obtenus concernant l’inventaire floristique sont consigné dans le tableau 1.
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Tableau 1 : Recensement de la flore adventice de la région de Biskra
Famille
Anthemidae
Primulaceae
Chenopodiaceae
Graminaecae

Ombelliferae

Labiatae
Cruciferae

cichoraceae

Compositae
Carduaceae

Frankeniaceae
iridaceae
Leguminosae

Scrofulariaceae
Malvaceae
Geraniaceae
papaveraceae
plantaginaceae
Zygophyllaceae
Ranunculaceae
Silenoidae
Paronychioidae
Rubiaceae
Verbenaceae

Espèce
Anacyclus clavatus Desf.
Anagallis monelli L.
Atriplex halimus L.
Beta maritima L.
Bromus madritensis L.
Hordeum murinum L.
Imperata cylindrica L.
Inula viscosa L.
Orysopsis miliacea L.
Stipa retorta Cav.
Bunium incrassatum Boiss.
Eryngium campestre L.
Ferula communis L.
Torilis arvensis huds.
Torilis nodosa Gaertn.
Ballota hirsuta Benth.
Brassica rapa L.
Moricandia arvensis L.
Reseda alba L.
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium irio L.
Picris echioides L.
Cichorium intybus L.
Sonchus tenerrimus L.
Sonchus oleraceus L.
Calendula arvensis L.
Pallenis spinosa L.
Centauria pungens Pomel.
Carthamus pectinatus Desf.
Echinops spinosus L.
Frankenia pulverulenta L.
Gladiolus segetum Ker.
Hedysarum flexuosum L.
Lotus edulis L.
Medicago ciliaris crock.
Melilotus sulcata Desf.
Vicia sativa L.
Linaria scabiosa Desf.
Lavatera cretica L.
Malva paviflora L.
Oxalis pescapre L.
Papaver hybridum L.
Plantago lagopus L.
Plantago coronopus L.
Peganum harmala L.
Zigophyllum album L.
Ranunculus muricatus L.
Silene rubella L.
Spergula arvensis L.
Sherardia arvensis L.
Verbina supina L.
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Nom commun
Anacycle en massue
Mouron
Aroche
Bettrave
Brome
Orge des rats
Diss
Amengiamen
Riz
Bealma
Bunium épaissi
Ferule
Torilis des champs
Torilis noueux
Ballote
Rave
Moricandie des champs
Réséda
Moutarde
Cheliatt
Helminthie
Chicorée sauvage
Laiteron
Laiteron
Souci
Rebian
Centaurée
Carthame
rebian
glaieul
Sulla
Lotier
Luzerne
Melilot
Vesce
Linaire
Lavatère de crête
Mauve
Oxalis
Coquelicot
Plantain
Plantain
Harmal
Renoncule muriquée
Silène rougeâtre
Sherardie des champs
Verveine
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4.2- Inventaire de la faune
4.2.1- Répartition des espèces inventoriées suivant l’ordre systématique
Les résultats obtenus suivant l’ordre systématique pour les deux stations d'étude sont consignés dans le
tableau 2 et la figure 6.
Fig.6 Répartition en fonction de leur
classification systématique des
espèces inventoriées en

Fig.7 Taux de peuplement des deux
palmeraies par les espèces
faunistiques

Orthoptère
Coléoptère
Lépidoptère
Hyménoptère
Hémiptère
Dictyoptère
Phasmidé

Palmeraie
moderne

Odonate

Palmeraie
traditinelle

Diptère
Isopode
Homoptère
Aranéide

Tableau 2 : Présentation des espèces inventoriées en fonction de leur ordre systématique
Ordre
Orthoptère
Coléoptère
Lépidoptère
Hyménoptère
Hémiptère
Dictyoptère
Phasmidé
Odonate
Diptère
Isopode
Homoptère
Aranéide
Total

Nombre des espèces
9
8
7
7
4
3
3
2
2
1
1
1
48

%
18,75
16,67
14,58
14,58
8,33
6,25
6,25
4,16
4,16
2,08
2,08
2,08
100 %

4.2.2- Répartition des espèces inventoriées suivant le régime alimentaire

S aprophage
18,78%

Polyphage
2,08%

Prédatric e
20,83%

Paras ite
2,08%

Phytophage
56,25%

Figure 8 : Pourcentage des espèces suivant leur régime

5- Discussion
Nous avons compté 48 espèces d’arthropodes déterminés, les mêmes observés dans les deux stations.
67,13% d'individus sont recensés dans la palmeraie traditionnelle. Cependant dans la palmeraie
moderne on ne trouve que 32,87%. En effet, la palmeraie traditionnelle possède beaucoup plus de
refuges par rapport à la palmeraie moderne, suite à la densité de la végétation et aux opérations
culturales non ou mal menées (Achoura, 1996) (Fig. 7). Nous avons recensé trois classes
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d’arthropodes, sachant que la classe des insectes occupe le nombre le plus élevé, 46 espèces. La classe
des crustacés et celle des arachnides n’ont qu’une seule espèce chacune. Les insectes sont représentés
par dix ordres dont celui des Orthoptères compte 2 familles et 9 espèces. Selon Hamdi, (1992) les
orthoptères sont xérophiles, thermophiles et exclusivement végétariens.
Les Coléoptères comptent 6 familles et 8 espèces. Selon Auber (1945), la diversité de la forme et de la
couleur et la facilité de récolte des Coléoptères, les ont fait rechercher par les entomologistes. Les
hyménoptères avec 6 familles et 7 espèces occupent la troisième position. Il est de même pour les
Lépidoptères avec 4 familles et 7 espèces. Les ordres suivants sont ceux des hémiptères avec 3
familles et 3 espèces et les dictyoptères avec 2 familles et 3 espèces. Ils sont suivis par les diptères
avec 2 familles et 2 espèces et les phasmidés avec une seule famille et également 2 espèces. Enfin les
homoptères et les odonates par une seule famille et une seule espèce chacun. La classe des arachnides
est représentée par un seul ordre, celui des Aranéides avec une seule famille et une seule espèce. De
même pour la classe des Crustacés représentée aussi par un seul ordre celui des Isopodes avec une
seule famille et également une seule espèce (Tableau 2 et Fig. 6).
A travers les différentes espèces d’arthropodes capturées dans les deux stations d’étude, et en fonction
de leur régime alimentaire, nous avons noté cinq groupes. Le groupe des phytophages est le plus
important, représenté par 27 espèces soit un taux de 56,25%. Il est à signaler que la totalité de cette
faune est déprédatrice, et peut porter préjudice aux différentes cultures, y compris le palmier dattier.
Les prédateurs qui sont très utiles surtout pour d’éventuelles contributions en lutte biologique
occupent la deuxième position par 10 espèces représentant ainsi un taux de 20,83%. Ils sont suivis par
les saprophages par 9 espèces, et enfin on note la présence d’une seule espèce parasite et également
une seule espèce polyphage (Fig. 8).
6- Conclusion
A travers nos nombreuses sorties effectuées sur terrains dans les deux stations de Biskra, et à travers
notre inventaire floristique et faunistique effectué, nous pouvons tirer des conclusions importantes.
Suite à sa position géographique, El-Kantara représente un endroit de transition physique, climatique
et écologique entre le Sahara et l’Atlas saharien. Cette position intermédiaire fait de cette zone un
endroit de refuge apprécié par les différents groupes faunistiques. En effet, suite à la densité de ses
peuplements floristiques, la palmeraie traditionnelle abrite les effectifs les plus élevés d’insectes. La
composition spécifique reflète une dominance nette des orthoptères nuisibles aux différentes cultures y
compris le palmier dattier. En fonction du régime alimentaire, nous avons remarqué également que le
groupe des phytophages est classé en tête représentant ainsi une menace et un danger permanant aux
palmeraies. Enfin nous signalons la présence d’un papillon très rare, en voie d’extinction à protéger
dans cette région. Il s’agit de l’espèce Euchloe pechi qui est endémique à la zone d’El-Kantara à
Biskra, observé en nombre très limité mais en dehors de nos deux stations d’études.
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Résumé
Phoenix dactylifera L. joue un rôle économique très important grâce à la production des dattes qui
constituent par sa valeur nutritive, la base de l’alimentation humaine et animale et joue aussi un rôle
écologique puisqu’elle confère sa structure à l’oasis. Dans le but de caractériser la diversité génétique
de palmier dattier dans les oasis de Nefzaoua, quinze cultivars de Phoenix dactylifera L. ont été
étudiés en se basant sur des traits morphologiques et biochimiques.
La caractérisation morphologique a été basée essentiellement sur des mesures quantitatives des
différents cultivars de palmier dattier. Selon l’IPGRI (2005), 9 critères morphologiques ont été
appliqués sur 15 cultivars sélectionnés. Cette étude, a montré une grande diversité phénotypique, qui
se manifeste par la différenciation des cultivars en sous populations qui se distinguent l’une de l’autre
par des caractéristiques fruitières bien définies, particulièrement : le poids de fruit et de la graine, la
longueur du fruit et de la graine et la largeur du fruit et de la graine, etc... Les analyses statistiques ont
permis de discriminer la distinction morphologique entre ces cultivars.
La caractérisation biochimique a révélé aussi un grand polymorphisme. Cependant, la détermination
de la teneur en polyphénols, en flavonoïdes et en tanins, ainsi que l’activité antioxydante varient d’un
cultivar à un autre, ce qui montre une grande variabilité biochimique entre les différents cultivars. Les
analyses statistiques ont été réalisées par le logiciel SPSS.
Mots-clés : caractérisation morphologique, cultivars, diversité génétique, oasis de Nefzaoua, palmier
dattier, variabilité biochimique.
Summary
Phoenix dactylifera L. performs an important socioeconomic role, through to the production of dates,
which constitute by her nutritional value, the based human and animal alimentation; because it confers
her structure to the oases. The aim of this study, is to caracterise the genetic diversity of date palm
cultivars in the oases of Nefzaoua. Fifteen cultivars of Phoenix dactylifera L. were studied, based on
the morphological and biochemical traits.
The morphological characterization of the phoenicicole floor was estimated according to quantitative
parameters. Morphologic parameters comprise 9 characters of fruits according to the norms of the
IPGRI (2005). Their applications on the 15 cultivars showed great diversity, manifested by the
differentiation of cultivars into subpopulations which are distinguished from one to another by welldefined fruit characteristics, especially: the weight of fruit and seed, the length of fruit and seed and
the width of fruit and seed, etc... Statistical analysis made to discriminate the morphological variability
between these cultivars.
Biochemical characterization also showed a great polymorphism, However, antioxidant activity,
polyphenols, flavonoids and tannins content vary from cultivar to another, which showed a large
biochemical variability between cultivars. Statistical analyses were made by the SPSS software.
Key words: morphological characterization, cultivars, genetic diversity, Oases of Nefzaoua, date
palm, biochemical variability.
1. Introduction
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.; 2n=36) est une plante dioïque et vivace, il appartient à la
famille des Arecaceae (Barrow, 1998). Il est l'une des plantes ligneuses les plus importantes
économiquement, cultivées au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (Rhouma et al., 2014). Il a
toujours joué un rôle important sur le plan socio-économique des populations des régions arides et
semi-arides du monde (Sharifi, 2015).
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En Tunisie, le palmier dattier occupe une place stratégique dans la stabilité socioéconomique de
l’agrosystème oasien où les oasis, se caractérisent par une large répartition géographique. Selon
Hamza (2012), la distribution des cultivars dans les oasis est fortement liée aux conditions édaphoclimatiques, à l’ancienneté de cette culture et aux exigences du marché.
En effet, le patrimoine tunisien est représenté par plus de 250 cultivars (Rhouma, 1994, 2005),
(Ferchichi et al, 2008), il est maintenant le dixième pays producteur des dattes et le premier
exportateur des dattes en valeur dans le monde. Cependant, les palmerais de Nefzaoua sont
réorganisées, avec l’évolution économique et sociale du pays, pour satisfaire une demande sans cesse
élevée en dattes de qualité supérieure à l’instar du cultivar « Deglet Nour ». Ce cultivar est le plus
dominant parmi tous les autres cultivars. Il représente 60% de la production totale (Rhouma et al.,
2014). Cette réorganisation a fait que la phoeniciculture, est passée d’un système de culture
traditionnel et diversifié à un système industriel sur une oligoculture mono variétale (Rhouma, 1994).
Ce dernier est destiné essentiellement pour des raisons commerciales. Cette production est
accompagnée d'une diminution des cultivars caractérisés par une faible qualité commerciale (cultivars
secondaires). D’après Hamza et al. (2006), ces cultivars sont plus ou moins appréciés par les
agriculteurs et représentent environ 30% de dattes tunisiennes (Chibane et al., 2007). Puisque ces
cultivars sont considérés comme des fruits traditionnels surtout dans la région de Nefzaoua, où les
gens consomment les dattes à partir du stade « Routab » (stade avancé de maturation), les dattes
molles récoltées au stade « Routab » se dégradent rapidement, elles ne sont disponibles sur le marché
que durant une période très courte de l’année, période de leur récolte; malgré qu’elles sont très
appréciées et demandées surtout au mois du Ramadan. Selon (Attef et al., 1998), la conservation au
froid est le seul moyen qui permet de prolonger la période de leur disponibilité au cours de l’année et
les protègent contre les attaques fongiques et des insectes. Ce type des cultivars sont riches en
nombreux composés bioactifs (Mrabet, 2014), tels que les caroténoïdes, les polyphénols totaux en
particulier l’acide phénolique, les procyanidines, flavonoïdes qui offrent une protection contre le stress
oxydatif, les tanins et les stérols, qui peuvent être extraits et utilisés comme matière à valeur ajoutée
(Cheikh-Rouhou et al., 2006), (Baliga et al., 2011) et (Shariﬁ et al., 2015). Ces dattes contiennent
aussi une large gamme de composants fonctionnels nutritionnels. Ils sont riches en sucres facilement
digestibles comme le glucose et le fructose. Elles représentent une bonne source de fibres et des traces
d'éléments tels que le potassium, le phosphore, le magnésium, le calcium, le sélénium, le fer et des
vitamines telles que l'acide ascorbique, la niacine et la pyridoxine (Bouhlali et al., 2015).
Mrabet et al (2014), ont noté que l’étude de différentes caractéristiques de ces cultivars, est très
limitée et que certains de ces cultivars pourraient être très utiles comme source antioxydante de régime
alimentaire (Mrabet et al., 2012). Sur cette raison, il faut prévoir des moyens et des techniques
permettant de convertir ces cultivars en produits de valeur afin d'augmenter leur faisabilité
économique dans l’industrie des dattes. C’est dans ce cas s’insère notre étude, qui vise à la
caractérisation de la diversité génétique des cultivars menacés de disparition dans les oasis de
Nefzaoua. L’approche méthodologique se base sur deux étapes additionnelles, dont la première est
procédée à caractériser les différents cultivars selon des critères morphologiques descriptifs en vue
d’apercevoir leur participation dans l’identification des cultivars des oasis de Nefzaoua. La deuxième
étape permet d’évaluer les composants biochimiques de ces mêmes cultivars tels qu’en polyphénols,
en flavonoïdes, en tanins, ainsi que l’activité antioxydante, pour vérifier enfin la grande variabilité
biochimique entre les différents cultivars.
2-Matériels et méthodes
2.1-Les cultivars étudiés
L’enquête de prospection des oasis de Nefzaoua (Figure 1) vise à évaluer et à caractériser la diversité
variétale des fruits de différents cultivars, en se basant sur des descripteurs internationaux (IPGRI,
2005).
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Figure 1 : Répartition des différents cultivars de palmier dattier dans les oasis de Nefzaoua

Le matériel biologique représente des feuilles et des fruits collectés à partir des arbres adultes. Les
échantillons ont été broyés après un séchage de 65°C.
Dans cette étude, 15 cultivars ont été choisis selon leur appréciation par les agriculteurs des oasis de
Nefzaoua (tableau 1). Les 9 caractères morphologiques ont été l’objet d’une analyse statistique basée
sur l’analyse de la variance (ANOVA) pour comparer les moyennes des traits sélectionnés. Elle est
calculée par le test SNK (Student-Newman-keuls) (Dgnelie, 1975, Hamza, 2012) et l’analyse
multivariée (analyse en composante principale ACP) pour évaluer les caractères étudiés dans la
différenciation des cultivars sélectionnés.
Tableau 1. Liste des cultivars et leurs distributions dans les oasis de Nefzaoua
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Nom de cultivars
Hissa
Chabihat Dagla
Gonda
Tekremest
Gares souf
Ammari
Kssebba
Chaddakh
Bidh Hmem
Kerkebbou
Gosbi
Fezzani
Chaddakh Ben Jbir
Rtob houdh
Kechdo

Code
His
Cdg
Gnd
Tks
Gsf
Amm
Ksb
Cdk
Bdh
Krb
Gsb
Fez
Cdj
Rth
Kcd

Oasis des Nefzaoua
Dhamrana
Attilet
Dbabcha
Nouiel
Dhamrana
Saidane
Rabta
Tembib
Attilet
Attilet
Dbabcha
Rahmet
Kébili Sud
Kébili Sud
Tembib

2.2- Sélection des caractères
Afin de caractériser les différents cultivars de palmier dattier, on s’est référé à 9 paramètres
morphologiques décrivant les organes de fructification, ainsi leurs comportements avec leurs milieux
dans lesquels ils vivent. Le tableau 2 récapitule la liste des caractères étudiés selon le descripteur
IPGRI (2005).
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Tableau 2. Liste des caractères appliqués sur les fruits
Stade du Fruit
Caractères descriptifs
Longueur de la cavité du fruit (mm)
Largeur de la cavité du fruit (mm)
Epaisseur de la chair (mm)
Poids moyen du fruit du (20 fruits) (g)
Longueur de la graine (mm)
Tamar
Largeur de la graine (mm)
Poids moyen des graines (20 graines) (g)
Rapport de la longueur de la Graine / longueur du fruit (%)
Rapport de Poids de la Graine / Poids du fruit (%)
2.3- Extraction des composés phénoliques
Cette méthode est décrite par Kondakova et al., (2009), pour cela, 2g de matériel végétal (feuilles) de
chaque échantillon ont été broyés et ajoutés à des tubes à essai avec 14 ml de méthanol (90, v/v). Les
tubes ont été couverts et placés dans un bain d’eau à 60°C pendant 20 minutes. Pendant l’incubation,
les tubes ont été vortexés. Les deux phases solides et liquides ont été séparées par centrifugation à
2000 rpm pendant 15 minutes où on a transféré le surnageant, et le résidu a été mélangé à 4 ml du
même solvant pour lancer une deuxième extraction.
2.3.1-Dosage des polyphénols totaux
La teneur en polyphénols totaux de l’extrait méthanolique a été déterminée selon la méthode FolinCiocalteau (Waterman et al., 1994, Farsi et al., 2007). Dans ce cas, 100 µl de l’extrait sont dissout
dans 900 ml de méthanol (90%), puis on a mélangé 0,1 ml de cette solution avec 0,75 ml du réactif de
Folin Cio-calteau. La solution de la réaction est laissée à une température ambiante (5 minutes). Une
solution de bicarbonate de soude (6%) a été ajoutée et le mélange est incubé à une température
ambiante pendant 90 minutes. L’absorbance de la solution est déterminée à 750 nm, en utilisant le
spectrophotomètre.
La courbe d’étalonnage est effectuée par l’acide gallique à différentes concentrations de 10, 50, 100,
400, 800 mg/l. La teneur en phénols totaux est rapportée en mg équivalent acide gallique/g de MS.
2.3.2-Dosage des flavonoïdes totaux
La teneur des flavonoïdes totaux dans les extraits des dattes est estimée par la méthode de Bahroun et
al., (1996) (Djeridance et al., 2006). Dans ce cas, 1ml d’extrait méthanolique ont été additionnés à 1ml
d’une solution de chlorure d’aluminium (AlCl3, 2%). L’incubation de cette solution a été 10 minutes à
température ambiante. Après l’agitation, l’absorbance de cette préparation est mesurée à 430 nm en se
référant à un témoin dépourvu d’extrait. Une courbe d’étalonnage a été réalisée par la quercétine à
différents concentrations 50, 100, 200, 400 et
800 µg/ml pratiquées dans les mêmes conditions opératoires que les échantillons servant à la
quantification des flavonoïdes. Les teneurs en flavonoïdes seront exprimées en mg d’équivalent de
quercétine/g de MS.
2.3.3- Dosage des tanins
Pour s’en faire, 3ml de vanilline (4%) ont été ajoutés à 250µl d’extrait méthanolique et à 150 µl
d’acide chloridrique concentrée (HCl). Après 20 minutes d’incubation à 30°C, l’absorbance de cette
préparation a été mesurée à 500 nm.
La catéchine a été utilisée comme standard pour la courbe d’étalonnage (25 à 250 mg/l). Les teneurs
en tanins sont exprimées en mg d’équivalent catéchine/g de MF.
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2.3.4- Détermination de l’activité antioxydante
L’évaluation de l’activité antioxydante a été estimée par la méthode DPPH (2,2 diphenyl -1picrylhydrazyl) (Brand-Williams et al (1995), Parejo et al., (2000), Arnous et al., (2001) et Mansouri
et al. (2005). Différentes dilutions des extraits phénoliques ont été préparées pour chaque variété. 25
µl de l’extrait méthanolique ont été ajoutés à 975 µl de la solution DPPH (6×10-5 M). L’absorbance a
été déterminée à 517 nm à l’aide d’un spectrophotomètre. La concentration de DPPH dans le milieu
réactionnel a été calculée à partir de la courbe d'étalonnage selon l’équation suivante (Bouhlali et al,
2016):
((Absorbance Contrôle) – (Absorbance Echantillon)) × 100
(% DPPH) =
(Absorbance Echantillon)

3-Résultats et discussion
3.1-Analyses statistiques des paramètres morphologiques
L’analyse de la variance (ANOVA) des 9 paramètres quantitatifs étudiés a montré une variation
significative entre les différents cultivars pour le seuil 0,05 ainsi qu’au 0,01 pour tous les paramètres
(Tableau 3 et Figure 2).
3.1.1- Poids moyen des fruits (Pmf)
Les résultats obtenus ont montré que le cultivar « Kechdo » (Kcd) se distingue par la valeur la plus
élevée de poids moyen de fruit qui est de l’ordre de 11,43 g (± 1,06) ; tandis que le plus faible poids a
été observé chez le cultivar « Ammari » (Amm) qui est de 5,15 g (± 0,74). Les cultivars « Kssebba »
(Ksb), « Chaddakh » (Cdk), « Bidh hmem » (Bdh) et « Gosbi » (Gsb) ont des poids moyens
moyennement élevés et qui sont respectivement 8,70 g (± 0 ,78); 8,89g (± 0,93); 8,83 g (±1,32) et 8,98
g (±1,96) (Figure 2A).
3.1.2-Epaisseur de la chair des fruits (Ec)
Les mesures de l’épaisseur ont montré que la valeur la plus élevée est indiquée chez le cultivar
«Tekremest» (Tks) : 7,83 mm (±0,87), alors que la valeur la plus faible est observée chez le cultivar
«Fezzeni» (Fez) par 2,95 mm (±0,46). Les valeurs moyennes des épaisseurs des chairs sont
respectivement représentées au niveau des cultivars «Gares souf» (Gsf) par 4,24 mm (±0,62), le
cultivar «Chaddakh» (Cdk) par 5,15 mm (±0,57), «Gonda» (Gnd) par 5,23 mm (±0,67) et «Kssebba»
(Ksb) par 5,27 mm (± 0,71) (Figure 2B).
3.1.3-Longueur de la cavité des fruits (LCvf)
L’analyse statistique a montré que le cultivar « Gosbi » (Gsb) a la longueur de cavité la plus élevée :
41,14 mm (±5,65), le cultivar « Tekremest » (Tks) a la longueur de la cavité la plus faible : 23 mm
(±2,06). Les longueurs moyennes sont représentées chez les cultivars « Kssebba » (Ksb), « Ammari »
(Amm), « Chaddakh dagla » (Cdg) et « Gonda » (Gnd) avec des valeurs respectives : 30,83 mm
(±1,26), 31,21 mm (±2,48), 32,91 mm (±2,97) et 34,56 mm (±2,45) (Figure 2C).
3.1.4-Largeur de la cavité des fruits (lCvf)
Dans ce cas, l’analyse a montré que le cultivar « Tekremest» (Tks) a la largeur la plus élevée qui est
de l’ordre 13,81 mm (± 2,05) et le cultivar « Ammari » (Amm) a la plus faible : 9,02 mm (± 1,35).
Tandis que les cultivars : « Chaddakh Ben Jbir » (Cdj), « Kssebba » (Ksb), « Gonda » (Gnd) et
« Hissa » (His) ont des valeurs moyennes qui sont respectivement: 9,92 mm (±1,07); 10,77 mm
(±1,39); 11,74 mm (±1,9) et 11,95 mm (±1,44) (Figure 2D).
3.1.5-Longueur de la graine (LGr)
La longueur de la graine la plus élevée est de 28,66 mm (± 1,4) chez le cultivar « Kechdo » (Kcd),
alors que la longueur la plus faible était chez le cultivar « Rtob Houdh » (Rth) avec une valeur de
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20,52 mm (± 0,92). Les cultivars qui ont des longueurs moyennes sont: « Gares souf » (Gsf) avec une
valeur de 26,54 mm (±2,54), « Chaddakh Ben jbir » (Cdj): 26,95 mm (± 0,41), « Faezzeni » (Fez) :
27,49 mm (± 2,17) et « Gosbi » (Gsb) : 28,03 mm (± 3,33) (Figure 2E).
3.1.6-Largeur de la graine (lGr)
Les analyses statistiques ont montré aussi que la largeur la plus forte est représentée chez le
cultivar « Tekremest » (Tks) avec une valeur de 11,74 mm (± 0,66). Tandis que la valeur la plus faible
est au niveau de cultivar «Fezzeni » (Fez) qui est 7,16 mm (± 0,36). Les largeurs moyennes de la
graine étaient chez les cultivars « Chaddakh » (Cdk): 9,83 mm (±0,68); « Kssebba » (Ksb): 10,67 mm
(± 0,62) et le « Kerkebbou » (Krb): 10,84 mm (± 0,87) (Figure 2F).
3.1.7- Rapport longueur de la graine/longueur de fruit (LG/LF)
Le rapport le plus élevé est observé chez le cultivar « Tekremest » (Tks): 1,003 (± 0,15) et le rapport le
plus faible est indiqué chez le cultivar « Gosbi » (Gsb): 0,69 (±0,12). Pour les cultivars « Bidh hmem
« Bdh), « Fezzeni » (Fez), « Chaddakh Ben Jbir » (Cdj) et « Kerkebbou » (Krb) ont des valeurs
moyennes respectives : 0,79 (±0,06); 0,80 (±0,13); 0,88 (±0,07) et 0, 888 (± 0,07) (Figure 2G).
3.1.8-Poids moyen de la graine (PmGr)
L’analyse de la variance a montré que le poids de la graine le plus fort est illustré chez le cultivar
«Kechdo » (Kcd) avec une valeur de 1,73g (± 0,25) et le poids le plus faible est observé chez « Rtob
houth » (Rth) avec une valeur de 0,78g (± 0,11). Les poids moyens de la graine sont observés chez les
cultivars: « Kerkebbou » (Krb), « Gosbi » (Gsb), « Kssebba » (Ksb) et « Tekremest» (Tks) qui ont les
valeurs: 1,2g (±0,2); 1,21g (±0,31); 1,34 g (±0,27) et 1,59g (±0,32) (Figure 2H).
3.1.9-Rapport poids de la graine/poids fruit (PG/PF)
Dans cette partie, les résultats statistiques ont montré que la valeur la plus élevée du rapport poids de
la graine sur le poids de fruit est observée chez le cultivar « Ammari » (Amm) avec 0,224 (± 0,05) et
le rapport le plus faible est observé chez le cultivar « Tekremest » (Tks) avec 0,101 (±0,02). Tandis
que les cultivars : « Chabihat dagla » (Cdg), « Gosbi » (Gsb), « Kechdo » (Kcd) et « Fezzeni » (Fez)
ont des valeurs moyennes qui sont respectivement: 0,13 (±0,02); 0,14 (±0,05); 0,152 (±0,02) et 0,158
(±0,03). (Figure 2I).
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Figure 2 : Moyenne des valeurs des paramètres sélectionnés pour les 15 cultivars avec (A) : moyenne de poids
moyen des fruits, (B) : moyenne d’épaisseur de la chair, (C): moyenne du longueur de la cavité du fruit,
(D) :moyenne du largeur de la cavité du fruit, (E) : moyenne du longueur de la graine, (F) : moyenne du largeur
de la graine, (G) : moyenne de rapport du longueur de la graine sur la longueur du fruit, (H) : moyenne de poids
de la graine et (I): moyenne de rapport poids de la graine sur le poids du fruit.

L’analyse de la variance des 9 caractères sélectionnés pour la description des 15 cultivars de palmier
dattier a montré une diversité importante entre ces cultivars. Cependant, la caractérisation
morphologique varie considérablement avec la diversité génétique des populations (Hamza et al.,
2012). Les études morphologiques de palmier dattier nécessitent une importante investigation au
niveau des données phénotypiques et varient en fonction de l’environnement, vu qu’elles sont
difficiles à traiter (Munier, 1975). En plus, les corrélations produites entre les différents caractères
morphologiques, analysées par le test SNK, ont permis d’engendrer des relations importantes entre les
différents cultivars qui sont dans notre cas : entre le poids de fruit et l’épaisseur de la chair et de fruit,
entre la longueur de la cavité de fruit et la longueur de la graine et entre la longueur de la cavité et le
rapport de la longueur de la graine sur la longueur de fruit.
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3.1.10-Matrice de corrélation
L’analyse statistique de différents paramètres morphologiques a montré une corrélation significative
entre les différents cultivars au seuil 0,05 et au 0,01. Le tableau 4 récapitule les valeurs de corrélation
entre les différents paramètres étudiés.
Les plus fortes corrélations sont observées entre la longueur de la cavité de fruit et la longueur de la
graine (0,562) et entre l’épaisseur de la chair et le poids moyen du fruit (0,560). Tandis que les faibles
corrélations sont illustrées entre la largeur de la graine et le rapport poids de la graine sur poids de fruit
(0,04). En effet, les résultats statistiques ont montré aussi de fortes corrélations négatives entre la
longueur de la cavité de fruit et le rapport longueur de la graine sur la longueur de fruit (-0,649) et
entre le poids de fruit et le rapport poids de la graine sur le poids de fruit (-0,529).
Tableau 4 : Matrice de corrélation des neuf caractères étudiés
Pmf

Ec

LCvf

lCvf

LGr

lGr

LG/LF

Pmf
Ec
LCvf
lCvf
LGr
lGr
LG/LF
PmGr

0,560**
-0,149**
0,349**
0,154**
0,404**
0,392**
0,484**

-0,4**
0,468**
-0,240**
0,517**
0,307**
0,321**

-0,239**
0,562**
-0,420**
-0,649**
0,052

-0,120*
0,330**
0,225**
0,177**

-0,062
0,226**
0,295**

0,458**
0,458**

0,224*

PG/PF

-0,529**

-0,267**

0,107

-0,179**

0,054

0,004

-0,119*

PmGr

PG/PF

0,397**

** La corrélation est significative au niveau (0,01) * La corrélation est significative au niveau (0,05)

3.1.11-L’analyse en composantes principales (ACP)
Dans le but d’évaluer la variabilité morphologique de différents cultivars étudiés, on a recours à
l’ACP. Les trois premiers axes de l’analyse en composantes principales, explicitent 66,852 % de la
variabilité totale ce qui montre bien une importante variabilité entre les cultivars. Le premier explicite
28,055% de l’inertie totale. Le tableau 5 résume la variabilité des paramètres appliqués.
Tableau 5 : Variance totale des différents paramètres sélectionnés
Sommes de rotation du carré des chargements
Composantes
Total
% de la variance
% cumulé
1
2,525
28,055
28,055
2
1,837
20,416
48,471
3
1,654
18,381
66,852
4
1,469
16,328
83,180
La figure 3 montre la distribution de différents caractères morphologiques de 15 cultivars étudiés.

Figure 3 : Distribution des différents caractères morphologiques selon l’analyse des composantes principales
(ACP)
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3.2-Analyses statistiques des paramètres biochimiques
L’analyse de la variance (ANOVA) des paramètres biochimiques étudiés a montré une diversité
importante entre les différents cultivars au seuil 0,05.
Les résultats statistiques de test SNK, ont montré que les fortes teneurs en polyphénols totaux sont
illustrées au niveau du cultivar « Gares souf » avec une valeur de 200,44 (± 0,63) mg d'équivalent
d’acide gallique/g de MS. Ainsi que les teneurs les plus faibles sont observés chez le cultivar
« Gonda » : 8,19 (± 0,05) mg d'équivalent d’acide gallique/g de MS. En outre, les teneurs en
flavonoïdes totaux varient de 0,31 (± 0,08) mg d'équivalent de quercétine/g de MS chez le « Kssebba »
à 4,95 (± 0,05) mg d'équivalent de quercétine/g de MS chez le cultivar « Chaddakh », tandis que le
«Kssebba » a représenté une forte teneur en tanins avec 25,12 (± 0,37) mg d'équivalent de Catéchine/g
de MF et le cultivar « Gonda » a la teneur la plus faible en tanins qui est de l’ordre 5,25 (± 0,75) mg
d'équivalent de Catéchine/g de MF.
D’après les résultats du tableau 6, les teneurs en DDPH varient entre 448,93% (± 9,69) chez le
« Gonda » et 1986,89% (± 65,33) chez le cultivar « Gares souf ».
Selon ces résultats, le cultivar « Gonda » représente les plus faibles teneurs en caractères
biochimiques. Tandis que le cultivar « Gares souf » révèle des fortes teneurs en ces paramètres.
Tableau 6 : Moyennes et Ecart-type des différents caractères biochimiques chez les 15 cultivars
étudiés
Cultivars
Polyphénols
Flavonoïdes
Tanins
Activité Antioxydante
AG (mg/g de
Qct (mg/g de
Cat (mg/g de
%DPPH*
MS) *
MS) *
MF) *
Amm
197,07 ± 0,25n
0,59 ± 0,03 c
12,62 ± 0,21d
1619,60 ± 60,11g
b
b
f
Bdh
12,34 ± 0,10
0,48 ± 0,02
20,25 ± 1,35
1269,04 ± 38,22cd
h
b
e
Cdg
41,28 ± 0,05
0,48 ± 0,05
16,87 ± 0,37
1307,29 ± 40,37ef
Cdj
41,28 ± 0,05e
1,24 ± 0,05h
7,37 ± 0,78b
1307,29 ± 40,37d
m
k
f
Cdk
124,38 ± 0,38
4,95 ± 0,05
21,00 ± 0,37
1535,81 ± 54,44f
Fez
21,30 ± 0,05c
0,53 ± 0,02bc
9,62 ± 0,57c
1187,13 ± 24,95bc
a
b
a
Gnd
8,19 ± 0,05
0,45 ± 0,03
5,25 ± 0,75
448,93 ± 9,69a
j
g
e
Gsb
14,52 ± 0,05
1,07 ± 0,02
17,12 ± 0,78
512,18 ± 5,69a
Gsf
200,44 ± 0,63o
1,73 ± 0,02i
20,75 ± 0,57f
1986,89 ± 65,33h
k
j
d
His
82,22 ± 0,25
2,37 ± 0,07
12,00 ± 0,37
1176,08 ± 16,15bc
f
h
a
Kcd
54,98 ± 0,38
1,19 ± 0,02
5,62 ± 0,75
1263,30 ± 47,91cd
Krb
18,63 ± 0,07d
0,71 ± 0,03d
19,50 ± 0,75f
1438,33 ± 86,07e
g
a
g
Ksb
32,90 ± 0,07
0,31 ± 0,08
25,12 ± 0,37
1957,71 ± 42,00h
Rth
30,02 ± 0,07i
0,79 ± 0,01e
8,37 ± 0,57b
1109,86 ± 22,05b
l
f
c
Tks
114,26 ± 0,52
0,93 ± 0,03
10,00 ± 0,78
1428,87 ± 60,13e
*: Moyenne de 3 répétitions
Avec : AG (mg d'équivalent d’Acide Gallique/g de MS), Qct (mg d'équivalent de Quercétine/g de
MS), Cat (mg d'équivalent de Catéchine/g de MF) et %DPPH (2,2diphenyl -1-picrylhydrazyl).
L’analyse des paramètres biochimiques dosés chez les 15 cultivars a montré une grande variation entre
les cultivars (Figure 4). La variation des teneurs en polyphénols totaux peut dépendre des cultivars, de
la maturité des fruits, des conditions de croissance et de stockage, des engrais, du type de sol, de la
saison et aussi de la répartition géographique (Al-Farsi et al, 2007; Besbes et al, 2009).
Les quantités des flavonoïdes totaux représentent selon les résultats obtenus, les teneurs les plus
faibles comparées aux autres paramètres biochimiques. Ceux-ci peuvent être expliqués par la structure
du flavonoïde qui varie selon l’espèce étudiée (Agrawal, 2011; Kumar et al, 2013).
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Figure 4 : Variation des teneurs en polyphénols totaux, flavonoïdes, tanins et en DPPH dans les cultivars étudiés
de palmier dattier

3.2.1. Matrice de corrélation
L’analyse de la corrélation de Pearson des paramètres biochimiques étudiés (extrais des feuilles) a
montré une forte corrélation au seuil 0,01 et au seuil 0,05 (Tableau 7).
Tableau 7 : Matrice de corrélation entre les paramètres biochimiques étudiés
Activité
Polyphénols
Flavonoïdes
Tanins
Antioxydante
Polyphénols
Flavonoïdes
0,395**
Tanins
0,151
0,205
Activité
**
0,572
0,139
0,541**
Antioxydante
**La corrélation est significative au niveau 0.01
Selon les résultats du tableau 7, les plus fortes corrélations au seuil (0,01) sont observées entre les
polyphénols et les flavonoïdes (0,395), entre les tanins et l’activité antioxydante (0,541) et entre les
polyphénols et l’activité antioxydante (0,572).
La haute corrélation entre les activités biologiques (polyphénols et tanins) et la propriété antioxydante
a focalisé sur le rôle du phénol comme facteur principal responsable de ces activités biologiques en
raison de leur pouvoir antioxydant (Bouhlali et al, 2016).
La corrélation n’est valable entre les paramètres biochimiques étudiés que si on effectue la conversion
de la matière fraiche en matière sèche (qui est dans notre cas (mg d’équivalent de Catéchine/g de MF
en mg d’équivalent de Catéchine/g de MS).
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4-Conclusion
L’analyse des traits morphologiques et biochimiques de différents cultivars de palmier dattier dans les
oasis de Nefzaoua, a montré un polymorphisme phénotypique et biochimique important. Cependant, la
différence significative illustrée entre ces cultivars a révélé que le palmier dattier nécessite une étude
approfondie de leurs caractéristiques surtout pour les cultivars menacés de dispersion, afin de
conserver notre patrimoine phoenicicole. Cela pourrait être bien évalué par la conception des traits
moléculaires qui peuvent participer à l’amélioration de nos ressources phytogénétiques au niveau des
oasis.
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Résumé
Les résultats de l’application de doses croissantes du NaCl (0, 100, 200 et 300mM) pendant 5 jours,
ont montré des différences significatives au niveau de la tolérance variable selon le type de l’organe.
La biomasse de la partie aérienne est plus affectée que celle des racines parallèlement à une chute
remarquable de nombre des feuilles en fonction de la dose du NaCl. En outre la longueur des deux
parties ne semble pas affectée par le stress salin. Ces résultats sont en forte corrélation avec
l’accumulation endogène des ions Na+ et Cl-, induisant également une perturbation sur l’alimentation
potassique. Le dosage de la teneur en proline a augmenté significativement avec la dose du NaCl,
couplée avec une légère augmentation de la teneur en sucres solubles et un abaissement de la teneur en
protéines totales solubles. La teneur en ammonium a fortement augmenté suite à une stimulation de
l’activité protéolytique. L’élimination du sel permet à la plante de récupérer sa croissance et son
activité physiologique et métabolique pour atteindre des valeurs proches à celles des plantes témoins.
Mots-clés: croissance, Lepidium sativum, NaCl, proline.
Summary
The results of the application of increasing doses of the NaCl (0, 100, 200 and 300mM) during 5 days,
showed significant differences at the level of the tolerance according to the type of the organ. The
biomass of the shoot was more affected than the roots, parallely a remarkable decrease of leaf number,
according to the dose of the NaCl. Besides the length of both parts does not seem affected by the salt
stress. These results are in high correlation with the endogenous accumulation of Na + and Cl- ions,
while the accumulation of K+ ion decreased.
The proline content increased significantly with increasing NaCl concentrations, coupled with a low
increase of the soluble sugars content and a reduction in the content e soluble total proteins. An
increase was observed in the ammonium content, proportionally with a strongly increase in proteasic
activity. The results showed that NaCl elimination leads to resumption of growth with a decrease in
the sodium and chloride ions concentrations. Hence, physiological and metabolic activities were
partially restored, and in some cases the levels obtained were similar to those obtained with control
plants.
Key words: growth, Lepidium sativum, NaCl, proline
1. Introduction
La salinisation des sols et de l’eau, est l’un des principaux facteurs abiotiques qui limitent la
productivité végétale (Baatour et al., 2004), et le rendement agricole. Dans les écosystèmes arides et
semi arides, elle résulte des fortes évaporations d’eau à partir du sol (Munns et al., 2006) et d’une
irrégulière et insuffisante pluviométrie (Mezni et al., 2002). Elle provient également de l’irrigation le
plus souvent mal contrôlée (Ben Naceur et al., 2001).
Les plantes répondent aux contraintes de l’environnement par de nombreux changements, révèlent le
caractère multifactoriel des mécanismes de tolérance et d’adaptation aux stress abiotiques. En
conditions stressantes, les plantes peuvent réagir en mettant en œuvre des mécanismes, entre autres,
physiologiques (Parida and Das., 2005) et biochimiques (Brugnoli and Lauteri., 1991) impliquant une
activité enzymatique (Chaffei et al., 2004). Ainsi, par la synthèse de composés organiques ayant un
rôle d’osmoprotecteurs (Rathinasabapathi, 2000) ou de régulateurs osmotiques (El-Sihintinaw Y and
Hassan E., 2001). D’autres indices de tolérance ont été proposés, basés sur des caractéristiques
physiologiques spécifiques, notamment l’accumulation d’ions ou la production de métabolites
spécifiques.
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Les réponses des plantes au stress salin ont été étudiées par l’usage des approches anatomiques,
écologiques, physiologiques et moléculaires (Radi et al., 2013). Des modifications morphologiques et
anatomiques au niveau de la plante sont capables de minimiser les effets indésirables du stress salin
(POLJAKOFF-MAYBER., 1988).
L’objectif du présent travail est d’étudier l’influence du stress salin à différentes concentrations en
NaCl sur le comportement physiologique, métabolique ainsi que l’activité enzymatique nitrate
réductase chez Lepidium sativum
2- Matériels et méthodes
2.1- Conduite des cultures
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est le cresson alénois « Lepidium sativum ». Les graines
sont stérilisées avec une solution 10% de H2O2 pendant 15 mn. Après rinçage à l’eau distillée, elles
sont mises en germination dans des boîtes de pétri dont le font est recouvert d’une couche de papier
filtre imbibée d’eau distillée. La germination est faite à l’obscurité à une température de 25°C. Après 5
jours les plantules obtenues sont repiquées dans des sceaux (11 plantules/sceau) riche en milieu nutritif
complet. Les cultures en milieu hydroponique ont été conduites dans une chambre conditionnée à
25°C, humidité 70% et photopériode 16h avec une intensité de flux quantique de 150µmol. m-2 .S-1.
Les milieux de culture sont aérés en permanence à l’aide de pompes d’aération, et renouvelés tous les
5 jours. Après 20 jours de cultures sur le milieu nutritif de base, le sel est appliqué à trois doses (100,
200 et 300 mM). La récolte a été faite après 5 jours de l’application du stress. Un autre lot contient des
plantules cultivées en milieu additionné de 100 mM de NaCl pendant 5 jours puis réintroduit dans la
solution nutritive de base dépourvue de sel (pendant 5 jours) pour tester si la plante est capable de
lever les effets du stress salin ou non.
2.2- Mesure des paramètres de croissance et nutritionnels
2.2.1- Longueur et la croissance pondérale
La croissance en longueur des organes aériens et racinaires est évaluée après avoir récolté les
plantules, séparé la partie aérienne et celle souterraine, les racines sont rincées 3 fois dans l’eau
distillée, puis épongées avec du papier filtre. La longueur de la tige et de la racine principale est
mesurée en centimètre (ؤm) à l’aide d’une règle graduée. Les valeurs données sont les moyennes
obtenues des trois répétitions/traitement.
Ces différents organes (feuilles et racines) sont rapidement enfermés dans des sachets en papier
aluminium, puis pesés à l’aide d’une balance de précision pour déterminer la masse de matière fraîche
(MF). La masse de matière sèche (MS) est déterminée après un séjour de 72h dans une étuve à 60°C
(après déshydratation complète). La teneur en eau (TE) est calculée selon la formule suivante : TE=
(MF-MS)/MF
2.2.2- Dosage des éléments minéraux
Après séchage dans l’étuve à 80°C, les échantillons (feuilles et racines) sont broyés à l’aide d’un
mortier. On a mis 25 mg de matière sèche de chaque traitement dans des piluliers et soumis à une
attaque à l’acide nitrique (HNO3) à chaud sur une plaque chauffante et sous une hotte aspirante, afin
de réduire le matériel végétal en substances minérales. Après refroidissement, les résidus sont
solubilisés par une solution d’acide nitrique (HNO3) 7%. Les extraits sont ensuite filtrés à l’aide du
papier filtre et dosés à l’aide d’un spectrophotomètre d’absorption atomique PERKIN ELMER
ANALYST 300. L’anion Cl- est dosé par colorimétrie au moyen d’une chlorométrie, en présence d’un
tampon acétique et de gélatine.
2.3- Dosage de certains métabolites
2.3.1- Protéines totales solubles
La matière végétale broyée dans les mêmes conditions que celles utilisées pour la détermination des
activités enzymatiques est utilisée pour déterminer la quantité des protéines présente dans l’échantillon
selon la méthode de Bradford (1976). Pour 25 µl d’extrait du matériel végétal, on ajoute 975 µl de
réactif de Bradford. Après développement de la réaction, on détermine la densité optique de chaque
échantillon à 595 nm, qui est proportionnelle à la quantité de protéines. La concentration en protéines
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est déterminée grâce à un courbe étalon établi à partir des concentrations standards en albumine de
sérum de bœuf (BSA). Les résultats sont exprimés en mg/g MF.
2.3.2- Sucres solubles
L’extraction est réalisée à partir de 25 mg de matière végétale sèche en présence de 5ml d’éthanol à
80%. Les échantillons sont placés dans un bain-marie à 70° pendant 30 min et agités régulièrement.
Après refroidissement, les échantillons sont centrifugés à 6000g/15 min. Ensuite, on prélève 25µl de
surnageant auxquels 5 ml d’anthrone sont ajoutés à 4°C. Les tubes contenant les échantillons sont
agités et mis dans un bain-marie bouillant à 100°C pendant 10 min. A la fin de cette réaction, les tubes
sont directement placés dans la glace. La lecture se fait à 640nm. La méthode utilisée pour le dosage
des sucres solubles est celle décrite par Staub (1963)
2.3.3- Proline
Une quantité de 100 mg de matière sèche avec 1 ml d’acide sulfasalicylique (ASS) à 3%. Les extraits
sont ensuite centrifugés à 14000rpm pendant 20 min à 4°C. Le dosage est réalisé en mélangeant 500µl
de surnageant avec 500µl(ASS), 1ml de ninhydrine et 1 ml acide acétique concentré. Les tubes sont
incubés au bain-marie à 100°C pendant 1h, refroidis à 4°C, puis ajouter 2 ml de toluène pour extraire
la coloration. Après le vortexage, les tubes sont laissés au repos au moins 1h avant de prélever la phase
supérieure (contenant la proline) pour une lecture au spectrophotomètre à 520nm.
2.4- Mesure de la teneur en ammonium et de l’activité protéasique
2.4.1- Ammonium
L’extraction des échantillons est réalisée sur des échantillons de 200 mg de MF préalablement
congelée dans l’azote liquide est broyé dans un mortier à 4°C en présence de H2SO4 (0,3 mM). Le
broyat est centrifugé pendant 20 min à 3000 et à 4°C. Le surnagent obtenu est placé dans la glace.
L’ammonium est quantifié selon la méthode de Berthelot modifiée par Weatherburn (1967). Les
résultats sont exprimés en μmol NH4+.g-1 MF.
2.4.2- Activité protéasique
La mesure de l’activité protéasique (Parida et al., 2004) est réalisée en utilisant une solution
d’azocaséine (fournie par sigma) comme substrat, préalablement traitée pendant 2 min à 100°C pour
éliminer les contaminations présentes dans le produit commercialisé. Le tissu végétal frais sorti de
l’azote liquide est broyé dans un tampon phosphate de potassium (100 mM, PH =7,4) contenant de
l’EDTA (10 mM) et de la cystéine (7,5 mM). Le broyat est centrifugé pendant 20 min à 12000 g. Le
surnageant est conservé dans la glace jusqu’au moment des mesures. Le milieu d’incubation, de
volume final 1 ml est constitué de tampon phosphate de sodium (50 mM Na-citrate/ Na-Phosphate,
PH= 5,5), d’azocaséine (1 % P/V) et l’extrait végétal. Après 2 h d’incubation à 40°C, la réaction est
interrompue par l’addition de 2 ml d’acide perchlorique (12%)(V/V). Les tubes contenant les
mélanges sont ensuite placés dans la glace pendant 10 min. Les mélanges sont centrifugés pendant 15
min à 10000 g. L’absorbance des acides aminés diazotés de l’azocaséine libérés par protéolyse est lue
à 340 nm sur le surnageant. Une unité de l’activité protéasique est définie comme étant l’activité
permettant l’augmentation de l’absorbance de 0,01 unité pendant une heure d’incubation. Les résultats
sont exprimés en unité/g MF.
3- Résultats et discussion
3.1- Effets du stress salin sur les paramètres de croissance
3.1.1- Effets sur la biomasse et le nombre de feuilles
Les résultats obtenus montrent une réduction significative de la biomasse sèche des plantes traitées
avec 300 mM NaCl (Fig. 1). Cette réduction au niveau des feuilles est de l’ordre de 45,82%. Une
diminution du poids sec des racines sous l’effet de l’augmentation du sel dans le milieu de culture de
l’ordre de 33,19% chez les plantes exposées à 300 mM NaCl. La biomasse sèche des racines est
nettement augmentée après élimination du NaCl de milieu de culture des plantes traitées avec 100 mM
NaCl de l’ordre de 90,19% et la biomasse sèche des feuilles est affectée de 43,32%. Le nombre des
feuilles est diminué proportionnellement aux doses croissant du sel pour atteindre une réduction de
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50% à 300 mM NaCl (Fig. 2). Après l’élimination du NaCl l, le nombre des feuilles augmente de
6,45% par rapport aux plantes ayant été cultivées à 100 mM NaCl. L’inhibition de l’activité de
croissance sous l’effet du NaCl est un comportement général caractérisant les glycophytes. Toutefois,
la survie du Lepidium sativum à 300 mM avec une biomasse de 26% par rapport au témoin, témoigne
d’une tolérance relative de cette plante au stress salin.

Figure 1. Effet des doses croissantes en NaCl et de
la réversibilité sur la production de la matière sèche
des feuilles et des racines chez Lepidium sativum.

Figure 2. Effet des doses croissantes en NaCl et de
réversibilité sur le nombre des feuilles chez
Lepidium sativum.

3.1.2- Effet du NaCl sur la longueur des plantes
L’analyse des résultats obtenus (Fig. 3), montre que le NaCl entraîne une diminution de la croissance
en longueur au niveau de la partie aérienne. Cette diminution s’intensifie à 300 mM où elle atteint une
réduction de l’ordre de 24,50% par rapport au témoin. Par contre la croissance racinaire des plantes
traitées est légèrement affectée par le sel.
Après l’élimination du sel de milieu de culture des plantes préalablement traitées à 100 mM NaCl, les
résultats obtenus montrent une augmentation importante de la longueur essentiellement de la partie
aérienne. Cette augmentation est de l’ordre de 24,74%.
3.1.3- Effets du sel sur la nutrition minérale (Na+ et K+)
La présence du NaCl dans le milieu de culture est accompagnée d’une augmentation des teneurs en
ions Na+ dans la partie aérienne et dans la partie racinaire des plantes stressées dès la faible dose du
NaCl (100 mM) par rapport aux témoins (Fig. 4)). Ces résultats ont montré que l’augmentation de la
dose en NaCl a provoqué une augmentation des teneurs endogènes en sodium essentiellement au
niveau des organes aériens.
L’accumulation du sodium a été suivie chez les plantes replacées sur milieu de base après un
traitement de 6 jours sur milieu additionné de NaCl. On a constaté que la teneur du Na+ diminue dans
les deux organes après élimination du NaCl de milieu de culture.

Figure 3. Effet des doses croissantes en NaCl et de la réversibilité
sur la longueur de la partie foliaire

Figure 4. Teneur en sodium sous différentes concentrations en NaCl
et après remis des plantes de Lepidium sativum traitées par 100 mM
NaCl dans la solution nutritive de base.

et racinaire.
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Ces résultats ont indiqué que chez Lepidium sativum, les feuilles constituent le siège principal de
l’assimilation du nitrate. Ceci a été également signalé par d’autres études entreprises dans notre
laboratoire, chez plusieurs espèces végétales telles que l’haricot, le tabac et la tomate (Debouba et al.,
2007 ; Irfan et al., 2013). Au niveau des tissus racinaires, il semble que l’addition de NaCl dans le
milieu de culture freine l’absorption du nitrate (Yao et al, 2008). Ceci peut être expliqué par l’existence d’une forte interaction entre les ions NO3- et le Cl- au niveau des sites d’absorption des cellules
racinaires (Parida and Das, 2004) et permet d’expliquer la chute de la teneur en nitrate à ce niveau
pour la dose 300 mM.
3.2- Effets du NaCl sur la production de certains osmolytes
3.2.1- La teneur en proline
L'accumulation de la proline est l'une des stratégies adaptatives déclenchées par la plante face aux
contraintes de l’environnement. La proline constitue un marqueur de la résistance des plantes aux
contraintes abiotiques. Chez les plantes témoins, la teneur en proline a enregistré les valeurs les plus
basses. La teneur en proline augmente sous stress salin et proportionnellement à la concentration en
NaCl. L’application de 300 mM NaCl a entraîné une augmentation significative de la teneur en
proline au niveau des feuilles et des racines (Fig. 5). Le pourcentage d’augmentation étant respectivement 93,64% au niveau foliaire et 83,32% au niveau racinaire par rapport au témoin. La levée du NaCl
de milieu de culture induit la diminution de la teneur en proline comparativement aux teneurs en
proline chez les plantes ayant été cultivées sur milieu de culture contenant 100 mM de NaCl. Avec une
réduction de l’ordre de 12,27% au niveau des feuilles et 31,73% au niveau des racines.
En outre, la proline intervient dans la régulation de l’expression des gènes en réponse du stress salin
(Hayat et al., 2012).
3.2.2- Teneur en sucres solubles
Les résultats représentés dans la figure 6, montrent que l’accumulation des sucres solubles augmente
en fonction de la concentration en NaCl. Cette accumulation atteint son maximum à 300 mM, de
l’ordre de 8,30% au niveau foliaire et 37,4% au niveau racinaire par rapport au témoin. La teneur en
sucres solubles a nettement diminué après élimination du NaCl de milieu de culture essentiellement au
niveau des racines de l’ordre de 19,25%. Par contre l’accumulation en sucres solubles au niveau des
feuilles ne semble pas être affectée par le sel.
L’accumulation des sucres solubles est l’une des stratégies adaptatives en condition de stress (Parida
and Das, 2005; Amirjani, 2011). La présence du NaCl stimule l’accumulation de sucres solubles
essentiellement au niveau des racines en condition de forte salinité (300 mM). De nombreuses études
avaient apporté que l’accumulation des sucres solubles est nécessaire pour stabiliser les membranes et
les protéines, neutraliser le déséquilibre osmotique imposé par la contrainte saline (Ashraf and foolad,
2007) et ainsi améliorer le métabolisme carboné par la fourniture des squelettes carbonés (AsensiFabado et al., 2015).
3.2.3- Teneur en protéines totales solubles
La teneur en protéine soluble est légèrement élevée au niveau des feuilles par rapport aux racines (Fig.
7). On remarque une réduction de la teneur en protéines en fonctions des concentrations croissantes de
NaCl. Cette réduction est plus intense avec la dose 300 mM de l’ordre de 41,25% au niveau des
feuilles et 36,56% au niveau des racines par rapport au témoin. Cette diminution au niveau des organes
étudiés se traduit par une stimulation de la voie protéolytique.
L’analyse des paramètres physiologiques après remise dans la solution nutritive de base sans NaCl
indique que la plante est capable de rétablir ses indicateurs de stress. En effet on a noté une diminution
des teneurs en proline et en sucres et une augmentation des teneurs en protéine, aussi bien au niveau
des feuilles qu’au niveau des racines.
3.3- Effets du NaCl sur l’accumulation de l’ammonium et l’activité protéasique
3.3.1- Teneur en ammonium
Chez les plantes témoins, les teneurs les plus élevées en ammonium ont été enregistrées au niveau des
organes foliaires où elle atteigne 36,89 µmol/mg MF (Fig. 8). L’exposition des plantes à une
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concentration de 300 mM semble diminuer la teneur en ions NH4+ et atteint 37,78% au niveau des
feuilles, par contre cette teneur est augmentée de 88,98% au niveau des racines. La remise des plantes
dans la solution nutritive dépourvue en NaCl engendre la diminution de la teneur en ions NH4+ au
niveau de la plante. Le pourcentage de réduction est de 11,82% au niveau de la partie racinaire et de
35,23% au niveau de la partie aérienne. Ce qui prouve que la plante n’a pas pu réajuster la teneur en
ammonium même après élimination du stress.
L'élévation de la teneur tissulaire en ammonium serait la conséquence d'une stimulation de l'activité
protéolytique, dont la signification physiologique pourrait correspondre à la nécessité de débarrasser la
cellule des protéines inactivées ou anormales produites en conditions de stress métallique et dont
l'accumulation pourrait avoir des effets cytotoxiques (Souza-Miranda et al., 2016).
3.3.2- Activité protéasique
L’activité protéasique est estimée par la capacité des endopeptidases à dégrader un substrat artificiel
(l’azocaséine). Cette activité est induite par les doses croissantes en NaCl (100 et 200 mM). Au
traitement 300 mM NaCl on a obtenu une induction significative de l’activité des protéases au niveau
des feuilles et des racines qui est environ 4 fois plus importante que celle de témoin (Fig. 9). La remise
des plantes dans la solution nutritive dépourvue en NaCl engendre la diminution de l’activité
protéasique au niveau de la plante. Le pourcentage de réduction est de 66,89% au niveau de la partie
racinaire et de 29,46% au niveau de la partie aérienne. Le retrait du sel du milieu de culture, qui
s'accompagne, comme nous l'avons précédemment indiqué, d'une reprise de l'activité de croissance et
de l’activité métabolique, doit aussi être suivi d'une diminution de l'activité protéolytique génératrice
d'ammonium dans les espaces intracellulaires.

Figure 5 : Teneur en proline des plantes
de Lepidium sativum traitées sous
différentes doses de NaCl et l’effet de la

réversibilité.

Figure 6 : Teneur en sucres
solubles des plantes de Lepidium
sativum traitées sous différentes
doses de NaCl et l’effet de la
réversibilité.

Figure 8. Teneur en ammonium sous différentes doses
en NaCl et après remise des plantes préalablement
traitées par 100 mM dans la solution nutritive de base.

Figure 7 : Teneur en protéines totales
solubles des plantes de Lepidium
sativum traitées sous différentes doses
de NaCl et l’effet de la réversibilité.

Figure 9. Effet des doses croissantes en NaCl et de
réversibilité sur l’activité des protéases au niveau
des feuilles et des racines de Lepidium sativum.
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4- Conclusion
Des différences significatives au niveau de la tolérance variable selon le type de l’organe et la dose de
NaCl appliquée. La biomasse de la partie aérienne est plus affectée que celle des racines parallèlement
à une chute remarquable de nombre des feuilles. En outre la longueur des deux parties ne semble pas
affectée par le stress salin. Ces résultats sont en forte corrélation avec l’accumulation endogène des
ions Na+ et Cl-, induisant également une perturbation sur l’alimentation potassique. La teneur en
proline a augmenté significativement avec la dose du NaCl, couplée avec une légère augmentation de
la teneur en sucres solubles et un abaissement de la teneur en protéines totales solubles. Une forte
accumulation des ions ammonium est obtenue suite à une stimulation de l’activité protéolytique.
L’élimination du sel permet à la plante de récupérer sa croissance et son activité physiologique et
métabolique pour atteindre des valeurs proches à celles des plantes témoins chez Lepidium sativum.
L'ensemble de ces résultats peut s'expliquer sur la base d'un effet de dilution du polluant préalablement accumulé dans la plante pendant la période de traitement dans une masse de tissu de plus en plus
grande, entraı̂ nant une reprise de l'activité de croissance après retrait du polluant du milieu de culture.
Cette conclusion est importante et signifie en particulier qu'une contamination transitoire des cultures
par le sel par une dose plus ou moins importante peut ne pas être suivie de conséquences trop
négatives au niveau de certains paramètres qui en contrôlent la production.
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Performance of hybrids, their parents and heterosis respect to agronomic traits in melon
landraces
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Summary
Information about heterosis of plant characters is useful for plant breeders to select suitable materials
in their breeding programs. The objective of the present work is to study the heterosis for fruit
characters and yield components of crosses between melon lines. A half diallel cross design set has
been investigated for breeding values of three melon lines. We evaluated the yield components and
fruit characters such as fruit yield per plant, vine length, days to fruit maturity, fruit weight, total
soluble solid content, and flesh thickness during one planting season. Heterosis study showed that the
hybrid P1×P3 gave earliest maturity over midparent, and over the best parent. Maximum heterosis for
fruit weight per plant was recorded in the cross P2×P3 (38.46%) over mid-parent, and 12.50% over the
best parent. Cross P1×P2 showed highest heterosis for fruit number (38.50%) over mid-parent and the
cross P2 xP3 (12.36%) over the best parent. Only the cross P1×P3 showed a high significant heterosis
over mid-parent (12.11%) for total soluble solids. Considering the crosses between melon genotypes,
it was found that the cross P2 x P3 was considered a promising cross suitable for the breeding program
because it possessed more fruit weight and more fruits number per plant. It also tended to have more
flesh thickness and sweetness than others.
Key words: Heterosis, fruit traits, mid-parent, better parent, melon.
Résumé
L’information sur l'hétérosis est utile pour les améliorateurs afin de sélectionner un matériel approprié
dans leurs programmes de sélection. L'objectif de ce travail est d'étudier l’effet hétérosis chez des
hybrides de melon. Un croisement diallèle non réciproque a été effectué dans la station expérimentale
de Sahline afin d’évaluer les trois lignées de melon. Nous avons évalué les composantes du rendement
et des paramètres quantitatifs de fruits tels que la production de fruits par plante, la longueur du fruit,
nombre de jours à maturité des fruits, le poids des fruits, teneur en matières solides solubles et
l'épaisseur de la chair pendant une saison de plantation 2015-2016. L’étude de l’hétérosis a montré que
l'hybride P1 × P3 est le plus précoce par rapport aux parents et au meilleur parent. Un maximum
d’hétérosis, pour le poids de fruits, a été enregistré dans le croisement P2 × P3 (38.46%) par rapport au
mi-parent et 12.50% par rapport au meilleur parent. Le Croisement P1 × P2 a montré un effet
hétérosis le plus élevé pour le nombre de fruits (38.50%) par rapport au mi-parent et le croisement P2
× P3 (12.36%) par rapport au meilleur parent. Seul le croisement P1 × P3 a montré un effet hétérosis
le plus élevé par rapport au mi-parent (12.11%) pour la teneur en solides solubles. Considérant les
croisements entre génotypes de melon, il a été constaté que le croisement P2 x P3 a donné le poids et
le nombre de fruits le plus élevé par plante. Il a tendance également à être plus sucré et d’avoir plus
d'épaisseur de la chair, il est donc considéré le plus approprié et sera incorporé dans des programmes
d’amélioration.
Mots-clés : Hétérosis, paramètres quantitatifs du fruit, mi-parent, meilleur parent, melon.
1. Introduction
Melon (Cucumis melo L.) is one of the most important economic species of the family Cucurbitaceae.
Among the different parts of a melon plant, fruits have the highest diversity in size, form, external
ornamentation, internal and external color (Kirkbride, 1993). Traditional breeding methods in melon
have led to a considerable varietal improvement, so melon improvement by traditional hybridization is
relatively slow and limited to a restricted gene pool. It is possible to produce viable intraspecific
melon hybrids between wild-type genotypes and commercial melon varieties, aiming to the transfer of
some particular melon genetic traits, such as resistance to fungi, bacteria, virus, and insects; or
tolerance to environmental factors (Dane, 1991).
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Melon breeding includes the development of breeding lines, cultivars and hybrids using different
crossing methods. To increase the efficiency of breeding, it is necessary to know the genetic basis of
the traits that are being improved in the available material selection. As stated by numerous authors
(Feyzian et al. 2009; Gvozdanovic-Varga et al., 2011), diallel crossing method is most frequently used
in genetic research and breeding, because it provides maximum information about gene effects and the
number, combining ability (GCA, SCA), heterosis, heritability and possible gene interactions
(Hallauer, 2007).
Heterosis in melon was studied using exotic sources with a main emphasis on fruit and yield
characteristics (Monforte et al. 2005; Eduardo et al. 2007; Luan et al. 2010). Heterosis for yield or its
associated components has been reported in sweet melon and cucumber (Feyzian et al, 2009; Abdalla
and Aboul-Naser 2002, Christopher and Wehner 1999). The utilization of hybrid vigour in the
breeding of various crops has a great practical importance. Accordingly, it is very important to
increase melon yield, as well as improve the fruit traits. Several studies (Mohammadi et al., 2014,
Abou Kamer et al., 2011, Feyzian et al., 2009) had obtained heterosis in melon F1 hybrids over better
parents for one or more trait. Traits of interest in melon breeding are yield, biotic and abiotic stress
resistance, fruit shape and size, rind pattern and nutritional value.
The objective of this study was to determine the existence of heterosis (hybrid vigour), in yield
component and fruit characteristics in melon, that would be useful for breeding program.
2. Materials and methods
The experiments were carried out in greenhouse conditions at the Experimental Station of Sahline
(Latitude 35º 45’N, Longitude 10º 48’W and Altitude 10m), of the Regional Research Center of
Horticultural and Organic Agricultural (CRRHAB)
The materials for this study consisted of 3 melon inbred lines and their F1 hybrids. The inbred lines
used as parents were AN (P1), MZ (P2) and TR (P3), the parents were crossed in half diallel crossing.
These inbred lines were selected from the active germplasm of the National Agricultural Research
Institute of Tunisia (INRAT) and maintained by selfing.
The six genotypes (three parents and three F1 hybrids (P1×P2, P1×P3 and P2×P3) were evaluated in a
randomized block design with three replications during 2015-2016. Seeds were sown in January 2016
and the seedlings were transplanted 21 days after sowing. Each plot consisted of 10 plants spaced 80
cm apart in rows and 40 cm between rows. Fertilization was performed by applying, in foundation, the
rates of 500 kg/ha of NPK Green. Cultural practices were conducted according to technical
recommendations for the culture in the country.
The studied melon genotypes were analyzed for days to maturity, fruit yield, number of fruits per
plant, and fruit characters (fruit weight, total soluble solids and flesh thickness). Observations were
recorded on five randomly selected plants and five fruits, in each plot, taken at random during the
harvest.
All data were subjected to analysis of variance and significant differences among genotypes were
determined by using the Duncan’s multiple range test (P < 0.05) using the Statistical Package (SPSS)
18.0 Software for Windows.
The methods for calculating heterosis were as follows:
Mid-Parent heterosis (%) = (F1-MP/MP)*100 and Useful heterosis (%) = (F1- BP/BP)*100.
Where: F1= hybrid value; MP = the mid-parent value of both parents; BP = value of the better parent.
Theoretically, if a heterozygous dominance effect is greater than the mean parental homozygous
effects for a cross, a positive middle-parent (MP) heterosis would be expected; otherwise, a negative
MP heterosis would be expected (Zhu, 1993; Wu et al., 2010).
3. Results and discussion
Analysis of variance was performed on the data of yield components and fruit traits to estimate the
amount of variability for these characteristics among parents and their F1. Results showed that
significant differences were found among the genotypes for all the studied traits (Table 1). Means of
all F1 hybrids exceeded the means of parents for all the studied characters except for total soluble
solids where the mean of F1 are about equal to the mean of the parents. For vine length and fruit width
(data not shown) the F1 hybrids gave mean values not exceeding over that the better parent or equal to
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the mid-parent values. These might infer to the role of incomplete dominant effect or possibly epistatic
gene action.
Heterosis is an indicative of the relationship between male and female parents, which depends upon
their genetic background and appears in the hybrid progenies. Days to maturity ranged from 138 to
145 days (Table 1). Heterosis for earliness in melon has been reported (Feyzian et al., 2009). In our
study, the hybrid P1 x P3 gave earliest maturity over midparent (Table1). Heterosis for this trait was
very low and non significant (Table 2). Pornsuriya (2009) also reported that beneficial heterosis over
the mid-parent and early mature parent was not observed. Souza et al. (2002) demonstrated that this
trait presented non-additive effects indicating that there is a need to select a pair of lines which can
achieve the desirable earliness in a cross.
For fruit number, the maximum value for this feature was realized in the combination P2 x P3 (Table
1). Positive heterosis values were found in the 3 hybrids for MP-heterosis and BP-heterosis, they
ranged from 38.50 to 3.74% (Table 2). Heterosis over better parents on yield and related traits in
melon was reported by Nerson (2012) and Lian-Jie et al. (1995). Favorable heterosis was marked on
fruit number per plant as 12.36 % (Table 2). This result suggested the successive way to improve yield
of F1 hybrid through fruit number per plant.
The average fruit weight of the studied genotypes ranged from 1.1 to 2.1 kg. The maximum value for
this feature was realized in the combination P2 x P3 (1800 g) (Table 1). Heterosis effects in relation to
the mid-parents and the better parent was positive and ranged from 38.46 to 1.92% (Table 2). Kalb and
Davis (1984) reported favorable heterosis for fruit weight (40.9 over the mid-parent and 18.92 over the
better parent). In our study significant beneficial heterosis of 38.46 and 12.50% was found, over the
mid- and better parent respectively, for the hybrid P2 x P3. Pornsuriya (2009) also reported positive
MP-heterosis and BP-heterosis on this trait in many crosses of slicing melon. Gvozdanovic-Varga et
al. (2011) showed that additive effects are involved in the expression of this trait and reported that a
positive heterosis in F1 is associated to a positive general combining ability (GCA) for one of the
parents.
Sugar content in the melon edible part is a sum of total soluble substances, and it is a major component
that determined fruit taste. In the studied genotypes, sugar content ranged from 8 to 10.8% (Table 1).
The analysis of variance showed that significant differences existed between the genotypes. Heterosis
for this trait was low and it ranged from 1.01% to 12.11% (mid-parent heterosis) and from -10.46% to
5.88% for the better parent heterosis (Table 2). The cross P1 x P3 exhibited maximum heterosis of
12.11% and 5.88% respectively, over midparent for total soluble solids. Fernandez-Silva et al. (2009)
showed positive heterosis values for this trait over the mid parents and better parent reaching 25.71
and 15.01 respectively.
Considering the crosses between melon genotypes, it was found that the cross P2 x P3 was considered
a promising cross suitable for the breeding program because it possessed more fruit weight and more
fruits number per plant. It also tended to have more flesh thickness and sweetness than others.
Breeding value of the studied material was demonstrated via the analyses of heterosis and further
studies on combining abilities in the F1 generation are needed. A diallel analysis repeated over time
and environments will be useful to estimate the combining ability of the parents. Information on the
general and specific combining abilities and their interactions with environments will be helpful in the
analysis and interpretation of the genetic basis of important traits in melon.
Table 1 : Mean of parents and their F1 hybrids for measured characters in melon (Cucumis melo L.)
Genotypes
AN (P1)
MZ (P2)
TR (P3)
P1 x P2
P1 x P3
P2 x P3

Days to
maturity
145a
139b
134c
144a
138b
141a

Number of
fruits
1.33c
2.67a
2.02b
2.77a
2.23b
3.00a

Fruit weight
(g)
1400c
1000d
1600b
1427c
1700b
1800a
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TSS
(°Brix)
8.00c
10.8a
9.00b
9.67b
9.53b
10.0a

Flesh thickness
(cm)
2.64b
2.46b
2.88a
2.66b
2.75a
2.90a
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Means with the same letter are not significantly different as calculated by the Duncan test (P<0.05).

Table 2. Heterosis (%) over the mid-parent (MP) and the best parent (BP) for measured traits in melon
Days to maturity
Cross
P1 x P2

MP

BP
-0.69

1.17
P1 x P3

P2 x P3

Fruit Number
MP

BP
3.74

MP

38.50**
-4.83

-1.43
2.67

Fruit weight

0.96

BP
1.92

MP
2.87

BP
-10.46

6.25

12.11*

5.88

18.91*
11.50

33.93**
28.48*

TSS (°Brix)

12.36*

13.33*
38.46**

12.50*

1.01

-7.41

ns, * and ** = not significant and significant at P < 0.05 and 0.01, respectively.
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Summary
Fig (Ficus carica L.) is one of the most important fruit species in Tunisia. The fig is an economically
important fruit species which is cultivated extensively in over the country. The Tunisian production is
about 29 000 tons, it represents 3 % of total word production. In the present study, six caprifig (male
fig) accessions (Bouharrag1, Assafri1, Assafri2, Bouharrag2, Karfi and Bouharrag3) were studied
using some morphological characters (fruit weight, fruit length, fruit diameter, ostiole diameter, neck
length and diameter length). According to the present result, data showed the high morphological
variation between accessions. In addition, significant phenotypic diversity was detected within caprifig
accessions on morphological characters. Principal component analysis and cluster analysis grouped
studied accessions in two principal clusters with divergence of Bouharrag1 from others accessions.
Also, morphological characters studied appeared to be efficient descriptors for caprifig classifies and
the conservation of this caprifig germplasm is necessary in Tunisia.
Keys worlds: Ficus carica L., caprifig, morphological characters, Tunisia.
Résumé
La figue (Ficus carica L.) est l'une des espèces fruitières les plus importantes en Tunisie. La
production nationale est d'environ 29 000 tonnes, soit 3% de la production mondiale. Dans cette étude,
nous avons étudié la diversité morphologique (poids du fruit, longueur du fruit, diamètre du fruit,
diamètre de l'ostiole, longueur du cou et longueur du diamètre) de 6 accessions de caprifiguier
(Bouharrag1, Assafri1, Assafri2, Bouharrag2, Karfi et Bouharrag3). Les résultats obtenus montrent
une importante diversité entre les accessions étudiées. L’analyse des composantes principales et de
dendrogramme de similitude ont regroupé les accessions étudiées en deux groupes avec divergence de
Bouharrag1. Les traits morphologiques analysés semblent être efficaces pour la discrimination entre
les accessions de caprifiguier étudiées.
Mots-clés: Ficus carica L., Caprifig, caractères morphologiques, Tunisie
1. Introduction
Ficus carica L. is originally monoecious species and became dioecious following a change in its
reproductive system (Condit, 1947; Rebour, 1968). This dioecious species has two forms: the male fig
(caprifig) and the female fig (edible fig). The caprifig includes plants that give fruit in three crop
cycles such as “mammoni”, “mamme” and “profichi”. In fact, only the profichi crops carry pollen
used for pollinisation female fig. Condit (1955) and Storey (1975) classified female fig in three
groups; accessions no require obligatory caprification (common fg), accessions need pollinisation
(Smyrna fig) and accessions with obligatory caprification in the second crop (San Pedro type). The
world produces over one million tons of figs yearly, of which 82 % are produced in Mediterranean
countries.
Local varieties are numerous (Chatti et al., 2004; Mars et al., 2008) and their interchange within
regions was very frequent. For this reason, some studies have showed many synonymies and
homonymous (Salhi-Hannachi et al., 2004). Besides, the denominations of all cultivars are based,
frequently, in the color, size and time of fruit ripening or origin of cultivar (Ferchichi and Aljane,
2007). Hence, the characterization and differentiation between cultivars have become necessary.
Various studies have reported the use of morphological parametres (Chatti et al., 2004; Çalişkan and
Polat 2008; Aljane and Ferchichi, 2009, 2010; Podgornik et al., 2010; Giraldo et al., 2010) and
izoenzymes markers (Hedfi et al., 2003) for detecting fig genetic diversity.
Therefore, the mains objectives of this study were to analyse and evaluate the genetic diversity of
some accessions of Tunisian caprifig tree (Ficus carica L.) using some morphological traits.
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2- Materials and methods
This study was carried out on six accessions of Tunisian caprifig tree (Ficus carica L.) (Table1). In the
all, six morphological traits (Figure 1) have been used to study the genetic diversity within accessions
of caprifig tree. All of descriptors used in this study are adapted from the IPIGRI and CIHEAM
(2003).
Table 1. Caprifig accessions names, abbreviations and geographic origin
Accessions names
Abbreviations
Origin
Bouharrag1

BHG1

Toujane

Assafri1

ASF1

Sfax

Assafri2

ASF2

Karknah

Bouharrag2

BHG2

Djerba

KHF

Sarandi Djerba

BHG3

Rabana Djerba

Kharfi
Bouharrag3

Data analysis
For each morphological quantitative trait data obtained were subjected to Analyses of Variance
(ANOVA). Significant differences between accessions studied were determined using the LSD test at
p< 0.05. Pearson correlations coefficients were determined to describe the correlation-ship between
parametres. Principal component analysis and unweighted pair group method (UPGMA) cluster
analysis were performed using the program NTSYS 2.11 (Exeter Software, Stauket, NY).

Figure 1 : Different parameters measured on caprifig fruit according to Storey (1975), IPGRI and CIHEAM
(2003)

3- Results and discussion
3.1- Morphological traits
The coefficient of variance (CV), F test and degree of significance of different quantitative traits
studied have been presented in Table 2. According to the HSD test, ANOVA shows a significant
difference between accessions studied for almost quantitative traits studied (P < 0.05) except for neck
length. Values of coefficient of variation in fruit species are considered low below 10%, average
ranging from 10 to 20% and more high above 20% (Audergon, 1987; Tous et al.1995). Among traits
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studied two have a coefficient of variation lower than 20% (fruit length, and fruit diameter). The other
traits showed values ranging from 20.57% (ostiole diameter) to 48.76% (neck length).
Mean values of quantitative morphological traits of caprifig accession studied were presented in Table
2. The caprifigs accessions studied present an average of fruit weight of 18.89g. The highest was
found in BHG2 (22.54±g) and the lowest was reported in BHG3 (15.05±g). Khadivi-Khub et Anjam
(2014) found value of fruit weight ranged between 11.52 to 38.12g. This difference can be attributed
to the different genotypes studied and/or different environmental conditions. Accessions studied
showed an average of fruit length of 37.20 mm. The highest was observed in BHG1 accession
(40.47±mm) and the lowest in BHG3 (32.16±mm). The values of fruit diameter oscillates between
32.42±mm (BHG3) to MAG2 (37.42±mm) with a mean of 35.06 mm. In agreement with those found
by Khadivi-Khub et Anjam (2014). Ostiole diameter oscillates between 5.93 (BHG1) to 8.17±mm
(KRF). Neck length and diameter values ranged from absent (BHG1) to 8.32±mm (KRF) and between
absent to 5.51±mm (ASF2) respectively. In fact, large ostiole is not an advisable characteristic due to
the possibility of easy entry of pests and pathogens (Çalişkan et Polat, 2008). Khadivi-Khub et Anjam
(2014) reported a values ranged between 4 to 26.70 mm and between 5 to 15mm respectively for fruit
neck length and ostiole diameter. According to Şimşek et Yildirim (2010) the neck length, width and
length of fruit can change depending on genetic characteristics, maintenance needs and
environnemental conditions.
Table 2. Means values of quantitative traits related to caprifig fruit.
Accessions

Fruit weight

Fruit length
A

Fruit diameter
A

Ostiole diameter
E

Neck length

Neck diameter

BHG1

21.24

40.47

37.42

5.93

0

0E

ASF1

15.74C

36.34C

34.33BC

6.05DE

7.24B

5.16B

ASF2

18.19B

38.37ABC

35.31B

6.74BC

7.14B

5.51A

BHG2

22.54A

36.57BC

34.69B

6.59CD

7.32B

4.53D

KRF

20.58A

39.31AB

36.21AB

8.17A

8.32A

4.84C

BHG3

15.05C

32.16D

32.42C

7.23B

6.85B

4.49D

F test
Pr > F

13.82
< 0.0001

8.83
< 0.0001

5.11
0.0002

14.53
< 0.0001

27.83

16.06

12.45

20.57

CV

A

C

1.20
0.3105
48.76

361.90
< 0.0001
47.82

3.2- Cluster and Principal Component Analysis
The UPGMA cluster analysis obtained is presented in figure 2. The 6 accessions can be divided in two
clusters. The first (A) cluster contains 4 accessions (BHG3, KRF, BHG2, ASF2 and ASF1).The
second (B) is composed by BHG1. It is distinguishable by the highest values of fruit length and fruit
diameter, the lowest value of ostiole diameter and the abscent of neck.

Figure 2 : UPGMA cluster analysis of 6 caprifig accessions based on morphological traits.

161

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

__________________________________________________________________________________
Principal Component Analysis (Figure 3) using morphological characters was performed; 93.42 % of
the total variance could be explained by the first three axes (Table 3). PCA1 explains 59.65% of the
total variability. The most important traits related to this axe were: fruit weight, fruit length, fruit
diameter and neck length and diameter. Ostiole diameter was the most important traits of PC2
(25.21%). PCA3 explains 8.57% of the total variation.
Table 3. Factor loadings for each trait on the
component analysis of PCA analysis.
CP1
CP2
CP3
FW
0.69
0.52
0.02
FL
0.83
0.44
-0.24
FD
0.91
0.36
0.20
OD
0.42
0.73
0.51
LC
0.83
0.50
-0.22
DC
-0.85
0.38
-0.37

Figure 3 : Principal Component’s Analysis grouping 6 caprifig accessions based on morphological
traits.

4. Conclusion
Obtained results show that accessions studied are an important source of variation due to the
significant difference between accessions and the higher values of coefficient of variation for
quantitative traits. Bouharrag1 showed a divergence from other accessions. It is distinguishable by the
highest values of length and diameter of fruit, the lowest value of ostiole diameter and the abscent of
neck.
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Summary
In the Saharan areas, Calligonum species are dominant perennial shrubs and trees in active sand dunes
and in stabilized sand fields in North Africa and they can tolerate extreme drought conditions by the
loss of leaves and branches during the driest months. This species has great potentials to produce
forage and traditional medicines as well as perform services like halting desert encroachment and
stabilizing sand dune. Calligonum comosum is one of the most economically important resources of
the Tunisian desert and is playing an important role in maintaining local ecosystems and supplying
important natural resources in these regions. It is of great ecological interest. It can be considered as a
candidate for the improvement of vegetation cover. A great range of genetic diversity could be seen in
diverse populations of this species which are spread all over Tunisian areas. DNA-based molecular
markers are playing increasingly important role in the analysis of genetic diversity in wide range of
plants. This study is an attempt to collect, compile and collate information on the existing natural
genetic diversity in C. comosum. The work deals with 7 genotypes of C.comosum collected from
different regions of Tunisian desert (Oued Zridib, Orbata, Mthenin, Mahbes, Oued dkouk, Kammour,
Ksar Ghilane) using Inter Simple Sequence Repeat (ISSR) markers. The gel analysis shows that the
profiles obtained are different both in the position and in the number of amplicons generated. In total
18 polymorphic bands amplified by 4 primers (ISSR2, ISSR3, ISSR6 and ISSR9) with the
polymorphic rate of 48 % were recorded (The polymorphism rates in four ISSR varies from 29% to
75%, the primer ISSR9 revealed the lowest rate (29%) while the primer ISSR2 has detected the
highest rate (75%)) .The Factorial Analysis of Correspondence (FAC) shows the existence of three
different groups. The geographical origin of C. comosum has no influence on the groupings obtained.
The tested genotypes are groups of genetic affinities regardless of their geographical origin.
Key words: Calligonum comosum, DNA, genetic diversity, PCR, ISSR, Tunisian desert.
Résumé
Calligonum comosum (l’Herit) est une espèce de la famille des polygonacées. Cette espèce est
considérée comme l’une des espèces les plus caractéristiques de la zone saharienne tunisienne. Elle
présente un grand intérêt écologique. Elle peut être considérée comme candidate pour la restauration
d’écosystèmes désertiques et l’amélioration du couvert végétal. Les marqueurs moléculaires jouent un
rôle important dans l’analyse de la diversité génétique des plantes. Dans ce contexte, se situe le
présent travail dont l’objectif est d’étudier la diversité génétique de 7 génotypes de C. comosum
provenant de différentes régions du sud tunisien (Oued Zridib, Orbata, Mthenin, Mahbes, Oued dkouk,
Kammour, Ksar Ghilane), en se basant sur les marqueurs moléculaires ISSR. Quatre amorces (ISSR2,
ISSR3 ISSR6 et ISSR9) ont été testées pour étudier le polymorphisme chez cette plante.
L’analyse de gel montre que les profils obtenus diffèrent aussi bien par la position que par le nombre
d'amplimères générés. Le taux de polymorphisme chez les 4 ISSR varie de 29% à 75%, l'amorce
ISSR9 a révélé le taux le plus faible (29 %) alors que l'amorce ISSR2 a détecté le taux le plus élevé
(75 %). L’Analyse Factorielle de Correspondance (AFC) nous a donné 3 groupes différents. On peut
conclure que l’origine géographique des variétés n’a aucune influence sur les regroupements obtenus :
vu que les génotypes testés constituent des groupes d’affinités génétiques indépendamment de leur
origine géographique.
Mots-clés : Calligonuim comosum, ADN, ISSR, PCR, Sud tunisien.
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1. Introduction
The pre-Saharan area of Tunisia is characterized by constrained climatic conditions for the plant
survival (low and irregular rainfall, high temperature, intensive evapotranspiration…) (Floret &
Pontanier, 1982). In the desert areas, Calligonum species are dominant perennial shrubs and trees in
active sand dunes (Le Houérou., 1959), and they can tolerate extreme drought conditions. They appear
to be suitable for rehabilitation of degraded lands as well as use in dry land and agroforestry systems,
due to their high tolerance to xerophytic conditions (Dhief et al., 2009) and resistance to summer
drought (Le Houérou., 1959; Dhief et al., 2009). Furthermore, Badriah et al. (2007) highlighted the
importance of the Species as a source of natural resources and drugs. Calligonum comosum, a
Tunisian plant from arid regions, great importance in providing many uses and services. Calligonum
comosum is leafless shrubs or small trees with white flowers and young succulent branches serving as
assimilation organs reaching a height of >1.5 to <2.2 m (interdune slopes) and >3.5 to <5.5 m (dune
slopes), respectively (Dhief et al., 2012). The young branches of C. comosum stems are fragile,
articulated, fasciculate, and green, whereas the older ones are white, although certain plasticity has
been described for some morphological traits in C. comosum, including stem colour (Taia and
Moussa., 2011). Recent decrease in the population size and changes in the spatial distribution of the
studied specie can beexplained by the intensive use of these plants for fuel and charcoal production by
local nomadic populations (Le Houérou., 1959; Pottier-Alapetite., 1979). One of the basic
requirements for the sustainable and optimal use of the available meager resources of Tunisian desert
region is to characterize and estimate the existing genetic diversity in natural populations. However,
Calligonum genus did not receive the due attention it deserves as a key stone species of Tunisian
desert. From cytological point of view, there is a single report by Valovich et al. (1973), that proposed
2n = 54 as somatic chromosome number. No chromosome number reports for Calligonum genus or
any other species of the genus Calligonum from Tunisia are available as yet. Molecular markers have
been proved to be valuable tools in the characterization and evaluation of genetic diversity within and
between species and populations. It has been shown that different markers might reveal different
classes of variation (Powell et al., 1996; Russell et al., 1997). It is correlated with the genome fraction
surveyed by each kind of marker, their distribution throughout the genome and the extent of the DNA
target which is analyzed by each specific assay (Dávila et al., 1999). The advent of the polymerase
chain reaction (PCR) favors the development of different molecular techniques (Wu et al., 2004;
Guasmi 2010). These molecular markers have been used in Calligonum for detecting genetic diversity,
genotype identification, genetic mapping (Fernández et al., 2002). ISSR markers use primers based on
dinucleotide or tetranucleotide or pentanucleotide sequence repeats and anchored nucleotides. These
are randomly selected with the advantage of analyzing multiple loci in a single PCR reaction and
require no prior information on the target sequence in the genome. ISSR markers have been widely
used in recent years for cultivar identification inwheat (Hailu et al., 2005), beans (Marotti et al.,2007)
and clementine (Chahidi). Our study aims to assess the genetic diversity of species of intraspecific
Calligonum collected from different sites of the Tunisian desert, on the basis of molecular markers
ISSR type. Here, ISSR is used to assess the genetic diversity and determine genetic relatedness/
distance among various accessions of Tunisian Calligonum comosum.
2- Materials and methods
2.1- Plant materials
Seven Calligonum comosum accessions selected from the natural Tunisian desert were used in this
study. The accessions sites are shown in figure 1.
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Figure 1 : Collecting sites of Calligonum comosum

2.2- DNA isolation
Genomic DNA was Isolated from fresh leaves extracted following the CTAB method described by
Doyle and Doyle (1990) with some modifications. DNA extractions were checked by both
spectrophotometry at 260 nm and by 2% agarose gel electrophoresis.
2.3- ISSR-PCR analysis
ISSR analysis was carried out with 4 primers (Table 1) (Figures 2, 3, 4 and 5). The reaction mixture
contained 50 ng of template DNA, 15 µM of primer DNA, 10 mM of each dNTPase , 1 U Taq
polymerase, 2μl of Taq buffer (100 mM Tris-HCl, pH 8.8 at 25 ◦C, 500 mM KCl) and 25 mM of
MgCl2 in a total volume of 20 μl. PCR amplification performed using a ThermoCycler programmed
for 35 cycles: 94 ◦C for 4 min, Tm for each primer and 46 ◦C for 35 s min followed by a final
extension at 72 ◦C for 7 min. The amplified products were separated and verified using an agarose gel.

Primer

Table 1. ISSR primers tested in this study.
Primer sequence (5’-3’)

ISSR 2

5’ AGAGAGAGAGAGAGAGC 3’

ISSR 3

5’ GAGAGAGAGAGAGAGAT 3’

ISSR 6

5’ GAGAGAGAGAGAGAGAC 3’

ISSR 9

5’ ACACACACACACACACY 3’

2.4- Data analysis
For each accession, each fragment / band that was amplified using the primer is treated as a unit
character. Unequivocally scorable and consistently reproducible amplified DNA fragments are
transformed into binary character matrices. One-way ANOVA analysis was carried out to test the
similar matrices. These data are then used to construct dendrogram. The distance matrices obtained
analysis are compared using correlation analysis.
Band informativeness (Ib) and resolving power (Rp) are calculated as given by Prevost and Wilkinson
and Prevost (1999). The formulae used for the aforementioned parameters are:
1. Band informativeness of a given band: Ib = 1 – (2 x 0.5 – ׀p )׀Where, p is the proportion of the total
genotypes containing the band.
2. Resolving power of a primer: Rp = Σ Ib.
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3- Results
A total of 4 primers consisting of di and tri repeat motifs were used for initial screening with
Calligonum comosum. These ISSR primers amplified a total of 35 bands out of which 18 bands were
polymorphic. These primers showed variation in the percentage of polymorphism, band
informativeness (Ib) and resolving power (Rp). The percentage of polymorphism is 48 %, average Ib
ranged from 0.12 to 0.35, while Rp ranged from 0.86 to 4.02 (Table 2). The primer ISSR3 showed the
highest values of average Ib (0.35).Similarity matrice wase calculated from ISSR data and the
UPGMA- based dendrogram obtained are shown in figure 6.
Table 2. Polymorphism exhibited by ISSR primers in C comosum.
Primer

ISSR-PCR band

Resolving power

Totale Polymorphic (%)

Average of informativeness

(Rp)

(AvIb)

ISSR 2

15

8 (40%)

4,02

0,26

ISSR 3

9

6 (75%)

3,16

0,35

ISSR 6

4

2 (50%)

0,86

0,21

ISSR 9

7

2 (29%)

0,86

0,12

2,22

0,23

Total

35

48

Each polymorphic band was recorded into a data matrix of presence (1) and absence (0) of band. This
data matrix was converted into a Similarity matrix (S) using Jaccard coefficient (Jaccard, 1908), and
the establishment of dendrogram (Figure 2) by unweighted pair group method using an arithmetic
average cluster analysis. The similarity degree between the 7 calligonum comosum genotype based on
ISSR markers ranged from 0,652 to 0.875. The genetic distance was found between different
combinations is represented in the following table:
Table 3. Diagonal matrix of similarity of 7 accessions C. comosum estimated according to the
formula of Jaccard and based on ISSR markers.
1
2
3
4
5
6
7
1

1,000

2

,696

1,000

3

,652

,792

1,000

4

,739

,875

,760

1,000

5

,762

,826

,864

,870

1,000

6

,682

,680

,783

,792

,818

1,000

7

,727

,870

,750

,833

,783

,708

1,000

The matrix (S) of ISSR markers allowed the distinction of the 7 calligonum comosum genotypes and
was used to generate a dendrogram (Figure 2). The dendrogram depicts the pattern of relationships
between the studied accessions. There is no clear clustering of accessions in relation with their
geographic area. Nevertheless, three clusters can be defined.
- Group1 formed by 2 class: First class: includes two accessions (2, 4); 2nd class : contains only
accessions 7;
- Group 2 formed by 2 class: First class: represented by two accessions (3, 5); 2nd class: contains only
accessions 6;
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- Group 3 contains only accessions 1, this extra group characterized by the most important genetic
distances with other groups.
The geographical origin of cultivars has no influence on the groupings obtained. The studied cultivars
constitute different groups with have a genetic affinity regardless of their geographic origin.

Figure 2 : DNA Fragments amplified by ISSR while using the primer ISSR 3.

Figure 3 : DNA Fragments amplified by ISSR while using the primer ISSR 6.

Figure 4 : DNA Fragments amplified by ISSR while using the primer ISSR 2.
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Figure 5 : DNA Fragments amplified by ISSR while using the primer ISSR 9.

Figure 6 : Dendrogram clustering revealed by 4 Tunisian Calligonum accessions using ISSR data 1(Oued
dkouk),2(ksar Ghilane), 3(Mthenine), 4(Mahbes )5(Oued Zridib),6(Gafsa), 7(kammour).

4. Discussion
The molecular markers always constitute a very important tool for the survey of the genetic diversity
and detect interesting scorers correlated to ecophysiologic and agronomic characters of interests
(Ghariani et al., 2003).They are ideal for the distinction between genotypes that are genetically similar
to the use of an important number of primers (Zehdi et al., 2004; Meszaros et al., 2007).
Critical decisions in molecular fingerprinting, for genotypes identification, are the marker sequences
and marker technique to be used. The present study, provides insight to the existing natural genetic
diversity at genomic level, among the populations of C. comosum collected from different locations of
sud Tunisian. The present study is an attempt to correlate the genetic variation with geographical
distribution of plants with available range and quantum of natural variations in populations of C.
comosum. Present study employed 4 primers ISSR for revealing the intra-species genetic diversity in
the C. comosum. The distribution of our studied genotypes on different groups showed that each group
obtained in this study by the ISSR markers, were clustered independent to their geographic origin. The
grouping may further improve if more primers are included in the study. The plants appear to follow a
trend and accessions collected from same district group together. There are some accessions which
deviate from this pattern, which can be attributed to differential native environmental conditions.
Predominantly, obligate out breeding behavior of C. comosum besides certain non-comprehensible
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reasons prompted these accessions to spread and occupy specific geographical niches, thereby,
enhancing their adaptational capabilities vis-àvis native climatic conditions. Mabberely (1990) showed
that Calligonum, as one of the big genera in Polygonaceae with approximately 80 species, represent a
rapid diversification for a short time in hot and arid deserts of Western Central Asia. Raju and Raju,
(2001) signal that species with crossed fertilization (by anemophilia), as for many species of the
family of the Polygonaceae, showed some morphological, cytological and molecular variations even,
without studying the outdistance factors that separate the different studied species.
The geographical origin of C.comosum has no influence on the groupings obtained. The tested
genotypes are groups of genetic affinities regardless of their geographical origin.
5- Conclusion
The present investigation was aimed at analyzing the genetic diversity present among the seven
calligonum comosum genotypes using ISSR markers.it is an attempt that seeks the correlation
between genetic variability at the intraspecific species Calligonum comosum Tunisia and geographic
variability of species. Molecular markers are still the most important and most efficient markers to
study the variability and genetic relationships between different plant species.
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Effet de système de culture sur la qualité des fruits d’une variété précoce du pêcher
cultivée dans la zone de Tataouine
Ines Toumi*, Kamel Nagaz
Institut des Régions Arides, 4119 Médenine, Tunisie
E-mail : toumi.ines1981@hotmail.fr

Résumé
La qualité des cultures produites intensivement a fait l'objet de plus en plus des critiques de la part des
consommateurs au cours des dernières années. Pour cette raison, l'influence des pratiques agricoles sur
la qualité des pêches Flordastar a été étudiée. L'objectif de cette étude était d'évaluer l'effet de la
conduite culturale sur la qualité des fruits. L'expérience a été menée chez un agriculteur de la zone de
Tataouine avec l’application du mode organique et conventionnel sur les pieds du pêcher. Les résultats
ont montré que les pêches conventionnelles étaient plus grandes et étaient statistiquement différents
des pêches organiques en raison de la disponibilité de NPK inorganique comme engrais. L’agriculture
organique a augmenté la concentration en sucres, la teneur en matière sèche, la fermeté et la teneur en
poly phénols totaux dans les fruits. Par contre, le mode de culture conventionnel a produit des fruits
avec une acidité la plus importante. Cependant, ces travaux de recherche ont montré que certaines
composantes des systèmes de production modernes peuvent nuire à la qualité des fruits.
Mots-clés : conventionnel, organique, pêcher, qualité.
Summary
The quality of crops grown intensively has been criticized by consumers in recent years. For this
reason, the influence of agricultural practices on the quality of the Flordastar peach fruit has been
studied. The objective of this study was to evaluate the effect of crop management on fruit quality.
The experiment was conducted at a farmer’s in the Tataouine area with the application of the organic
and conventional mode on the peach orchards. Results showed that conventional peach fruit were
larger and statistically different from organic fruits due to the availability of inorganic fertilizer.
Organic farming increased the sugar content, dry matter content, firmness and total phenolic content in
fruits. On the other hand, the conventional management system produced fruits with the most
important acidity. However, this research has shown that some components of modern production
systems can impair fruit quality.
Key words: conventional, organic, peach, quality.
1. Introduction
L’intensification de la culture par le recours aux intrants chimiques, impacte l’environnement
(réduction de la biodiversité fonctionnelle par traitements et/ou désherbages systématiques, érosion
des sols, …), les caractéristiques des fruits (hétérogénéité des stades de maturité et moindre résistance
aux bio agresseurs,) et leurs qualités nutritionnelle et gustative. De plus, le contexte économique de
ces dernières décennies a privilégié via cette intensification les critères de qualité ayant un fort impact
sur la valeur marchande: calibre, aspect visuel et conservation des fruits. Parallèlement, les
consommateurs qui sont très fortement incités à consommer des fruits et des légumes frais
(Programme National Nutrition Santé), sont de plus en plus demandeurs de fruits sains, d’excellente
qualité organoleptique et de haute valeur nutritionnelle, provenant de systèmes de production
préservant l’environnement (même si cela ne se retrouve pas nécessairement dans leurs actes
d’achats). Aujourd’hui, les préoccupations environnementales marquent de plus en plus le discours des
producteurs de fruits et la préservation du milieu naturel est une priorité compte tenu de la fragilité du
milieu insulaire.
Plusieurs auteurs ont comparé le rendement et la qualité des fruits à la récolte produits sous le mode
conventionnel et biologique. Certains d’entre eux n’ont pas prouvé des différences importantes entre
les deux systèmes de production en termes de rendement et taille des fruits (Sansavini, 1997; Reganold
et al., 2001). D'autres ont montré que le régime de production biologique a donné la meilleure qualité
interne des fruits (Deell et Prange, 1992 ; Amarante et al., 2006). Les pêches sont une importante
source des composées phénoliques. Leur contenu et leur profil dans les fruits sont sous l’influence de
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plusieurs facteurs dont le climat (Stracke et al., 2009), la lumière (Jacopik et al., 2009), le cultivars
(Nour et al., 2011), la température, la nutrition minérale, la gestion de l'eau et l'application des
activateurs des plantes (Treutter, 2010) et l'exposition à différents types de stress (Treutter, 2001).
Veberic et al., (2005) ont prouvé que les fruits biologiques ont donné une teneur plus élevée en
composés phénoliques de la pulpe par rapport aux fruits conventionnels. Ceci est du au non utilisation
des engrais synthétiques et les pesticides laissant les plants exposés à différents types de stress.
L'objectif de ce travail est de comparer la qualité des pêches Flordastar provenant de deux systèmes
de culture biologique et conventionnelle.
2- Matériels et méthodes
2.1- Site expérimental et matériel végétal
L’essai a été entrepris au sud de la Tunisie dans le périmètre public irrigué El Gorthab (Lat. 32°, Long.
10°, Alt. 290 m) au sein d’un verger arboricole planté en pêcher précoce avec une densité de 5*5
mètres. Le sol de la parcelle est de type sablo limoneux. Le climat est aride, caractérisé par une
pluviométrie moyenne aux alentours de 100 mm avec des étés chauds et secs. La variété mise en
expérimentation est la Flordastar greffée sur Garnem. Celle-ci est caractérisée par sa précocité de
production et des fortes potentialités d’adaptation aux milieux arides. L’eau d’irrigation mesure une
conductivité électrique de 3.2 dS/m.
2.2- Systèmes de culture appliqués
L’expérimentation a été conduite sur la base de deux systèmes de cultures : conventionnel et
biologique. La conception et la gestion des pratiques impliquées dans les deux systèmes de culture
étudiés sont résumées dans le tableau 1.
Tableau 1 : Principales pratiques utilisées dans les deux systèmes de cultures mis en expérimentation
en 2014-2015.
Conventionnel
biologique
Traitements phytosanitaires
Désherbage
Fertilisation

Lutte préventive et curative
Manuel et chimique
Engrais chimiques (NPK)

Lutte culturale
Manuel
Matière organique

Irrigation
Conduite des arbres
Charge fruitière (fruit cm-2SST)

Goutte à goutte
Gobelet libre
6 fruits

Goutte à goutte
Gobelet libre
4 fruits

Chaque système de culture est appliqué sur une superficie d’1 ha et tous les arbres sont soumis aux
mêmes conditions environnementales. Les deux systèmes de culture différent au niveau de la
protection de culture (maladies et mauvaises herbes), fertilisation avec usage ou non des engrais
chimiques de type NPK et la charge fruitière qui est ajustée selon les potentiels productifs de l’arbre
dans les deux modes de production. Le reste des pratiques culturales dont la taille et l’irrigation sont
similaires et ne dépendent pas du mode conventionnel ou biologique (Tableau1).
2.3- Préparation des échantillons et méthodes d’analyses
A la récolte, et sur chaque parcelle élémentaire, un échantillon de 30 fruits a été collecté après avoir
déterminé son poids et la cinétique d’évolution de son diamètre. Les arbres sujet d’échantillonnage
sont localisés sur les lignes centrales des vergers expérimentaux et sont caractérisés par des charges
fruitières homogènes. Les lots des fruits ont été identifiés et disposés au laboratoire en vue d’une
analyse après avoir les diviser en 3 sous lots constituant ainsi les trois répétitions.
Les analyses physicochimiques ont été préconisées sur des fruits non pelés pour les raisons suivantes :
- Les tissus formant la pulpe et la chaire ont une composition très différente,
- La plupart des consommateurs mange la pêche en sa totalité. L’étude de la valeur nutritionnelle du
fruit ne nécessite pas une séparation entre la pulpe et la peau.
La détermination de la matière solide soluble a été effectuée par un refractomètre. Les résultats ont été
rapportés en °Brix à 20°C. L’acidité titrable a été mesurée sur un extrait de 10 ml de jus et titré au
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point pH 8,1 avec une solution de NaOH 0,1N et les résultats ont été exprimés en g d’acide malique
par litre. Les sucres (glucose, fructose, sucrose et sorbitol) ont été analysés par HPLC sur le jus issu
de la centrifugation du broyat des fruits et les résultats sont exprimés en g/l.
De même l’indice de maturité et l’indice caractère sucré ont été calculé sur la base des équations
donnée par et Nielson (2003) et Rahmati et al. (2014) en intégrant les valeurs requises pour l’indice
réfractométrique et l’acidité déterminées dans le présent travail.
°𝐵𝑟𝑖𝑥

.
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑖𝑡é =
𝐴𝑐𝑖𝑑𝑖𝑡é
𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑐𝑡𝑒𝑟𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑟é = 0,77*[Glucose] +1,75*[Fructose]+ 1*[Sucrose]+0,06*[Sorbitol]

L’extraction et la quantification des poly phénols totaux a été faite selon la méthode décrite par إYong
et al., 2005 et les résultats sont exprimés en mg EAGkg-1. La fermeté des fruits a été déterminée
pénétromètre et les résultats sont exprimés en Newton (N).
2.4- Analyses statistiques
Les différents paramètres ont été comparés en réalisant une analyse de variance à un seul facteur en
considérant le mode de la conduite culturale adopté. Les analyses statistiques ont été effectuées sous
statigraphics 5.1. Les tests de comparaison de moyenne correspondaient au test de LSD au seuil
α=5%.
3- Résultats et discussion
Tout au long de la période de suivi, l’évolution du diamètre du fruit a été affectée par le traitement
appliqué (Figure 1). Cette évolution diminue considérablement en réponse au système de production
biologique. A la maturité des fruits, le diamètre moyen prend des valeurs de 64,5 mm chez les pêches
conventionnelles contre 44,5 mm pour celles issues d’un régime organique de production, soit une
réduction de 31%.
En général, les pêches Flordastar ayant un diamètre équatorial supérieur à 50 mm sont considérées de
calibre commercialisable. Par contre, les variétés tardives et de saison ont un potentiel de développement de fruit encore plus important. En effet, la classe de calibre est considérée commercialisable
pour un diamètre déterminé entre 61 et 73 mm (Ghrab, 2011).
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Figure 1 : Evolution du diamètre des fruits cultivés selon le mode conventionnel et biologique. Les bars
verticaux représentent l’écart type. Les valeurs avec des lettres différentes sont significatives au seuil de 5%.

Le poids moyen des pêches produites dans le système conventionnel a été de 135,53g. Cette valeur a
été statistiquement plus élevée comparativement avec les fruits issus d’un mode de production
biologique, où le poids moyen de la pêche n’a pas dépassé 116.67g (Figure 2).
Des résultats similaires ont été publiés par d’'autres auteurs ayant prouvé que les fruits provenant de
la production biologique ont pesé moins par comparaison à ceux de la production conventionnelle
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(Roussos et Gasparatos, 2009). L’application de la fertilisation chimique notamment azotée est
responsable de la grosseur exprimée par le diamètre et le poids du fruit produit sous le mode conventionnel par une activation de la division cellulaire aboutissant à l’augmentation de nombre des cellules
par fruit (Xia et al., 2009)
Le diamètre de fruit chez le pêcher reste tributaire non pas seulement à l’usage ou non des engrais
chimiques mais aussi au taux d’éclaircissage appliqué.
La matière sèche contenue dans le fruit montre une différence entre les deux modes de conduite
(Figure 2). Les pêches organiques accumulent plus du poids sec pour prendre un pourcentage de
l’ordre de 15,52%. Alors que l’accumulation du poids sec des fruits conventionnels n’a pas dépassé
10,26%.
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Figure 2 : Masse de fruit frais (en g par fruit) et teneur en matière sèche (en % MF) dans le fruit selon les deux
modalités de conduite (biologique et conventionnelle). Les bars verticaux représentent l’écart type. Les valeurs
avec des lettres différentes sont significatives au seuil de 5%.

Le gout des fruits dépend grandement des concentrations en sucres et en acides et de manière non
négligeable de la concentration en fructose qui est le sucre possédant le pouvoir sucrant le plus
important. Dans les fruits de pêches, le sucrose est le sucre majoritaire, suivi par le fructose et le
glucose et enfin le sorbitol.
La teneur en sucres solubles exprimée par l’indice refractometrique se trouve accumulée chez les
pêches biologiques, soit une élévation de 14%, mais sans différence significative à celles
conventionnelles (Tableau 2). La composition des fruits en chacun des sucres quantifiés a été
présentée sur le tableau 2. Les deux systèmes de cultures mis en expérimentation ont influencé
significativement les teneurs en sucrose glucose et fructose. Quant au sorbitol, les résultats n’ont pas
dégagé des différences significatives entre les fruits organiques et conventionnels. Ceci se traduit au
niveau de l’indice du caractère sucré qui a pris la valeur la plus élevée pour des fruits provenant de la
conduite biologique contre ceux issus du régime de production conventionnel (Tableau 2). L’acidité
titrable a été affectée dans les pêches biologiques. Au contraire, elle a été nettement améliorée dans les
fruits conventionnels.
Sur la base des résultats d’acidité titrable et des sucres solides, l’indice de maturité, qui est un
indicateur de la qualité gustative des fruits, a été plus important chez les pêches biologiques que
conventionnelles (Tableau 2).
Les différences observées entre la composition de pêches issues de deux modes de conduite pourraient
être dus à l'augmentation du rayonnement et de la température du fruit, combinée à un effet spécifique
de la diminution des apports d'azote sur le métabolisme primaire du fruit. En effet, Carrara et al.,
(2001) ont montré que les tomates ont une activité photosynthétique significative depuis le stade
immature jusqu’à la fin de la maturation du fruit. Ainsi l'augmentation de l'éclairement des fruits
augmente probablement la photosynthèse des fruits et donc leur teneur en sucre. L'étude de Simonne et
al., (2007) a également trouvé une diminution de 10% de l'acidité titrable en réponse à une réduction
des apports d’azote.
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De plus, Walker et Ho (1977) ont indiqué que chauffer les fruits de 25 à 35 °C augmentait
l’importation de carbone et les teneurs en hexose du fruit. Le fait que l'augmentation de l'éclairement
induite par une réduction de la croissance végétative déclenche une augmentation de la température du
fruit pourrait également expliquer la diminution des teneurs en acide observée. Gautier et al., (2008)
ont observé une diminution de l'acidité lorsque la température des fruits augmentait de 21 à 26 °C.
De même, Liaven et al., (2008) ont prouvé que l’application des amendements organiques dans les
vergers a donné lieu à une production avec des fruits moins acides et plus sucrés.
Tableau 2. Performances qualitatives selon deux modes de conduite culturale pour les fruits de la
variété Flordastar.
Cconv
Cbio
°Brix

11,6a

13,5a

Glucose (g/l)

7,85a

16,76b

Fructose (g/l)

12,79a

18,54b

Sucrose (g/l)

66,13a

72,67b

Sorbitol (g/l)

3,18a

4,13a

Acidité titrable (g/l)

6,16a

3,84b

Indice de maturité

1.89a

3,52b

Indice caractère sucré (%MF)

9.47a

11,63b

Les valeurs avec des lettres différentes sont significatives au seuil de 5%.
Le contenu polyphénolique du fruit de pêcher a été influencé par le système de culture appliqué
(Tableau 3). La teneur en polyphénols totaux a augmenté d’environ 30% pour des fruits issus d’une
agriculture biologique comparativement à ceux conventionnels. La variation entre les deux modes est
significative sur la base d’analyse statistique des résultats.
Selon de nombreux auteurs (Veberic et al., 2005; Carbanaro et Mattera, 2001; Youg et al., 2005), une
concentration plus élevée en polyphénols totaux peut être attribuée aux formes du stress biotique ou
abiotique induisant à la biosynthèse phénolique. Cependant, cette théorie ne peut pas être appliquée
universellement, car il existe des exemples dans la littérature ou la teneur en composés phénoliques ne
différaient pas significativement entre un mode de production organique et conventionnel (Roussos et
Gasparatos, 2009) ou était même plus faible dans les fruits issus de l'agriculture organique (Amor et
al., 2008). Il est donc très difficile de définir avec précision l’effet de système de production sur la
formation des métabolites secondaires, puisqu’ il y a plusieurs facteurs différents et indépendant qui
influencent leur concentration, comme le rayonnement ultraviolet (Jkopic et al., 2009), les basses
températures (Yuri et al., 2009), les carences nutritionnelles (Matsuki, 1996), ainsi que pathogènes
(Schovankova et Opatova, 2011).
L'aspect visuel et la fermeté sont des caractéristiques importantes pour le consommateur puisque ce
sont les seules disponibles pour évaluer la qualité du fruit lors de l'achat (Grierson et Kader, 1986).
Dans la présente étude, les pêches biologiques ont une fermeté supérieure significativement à celle des
pêches conventionnelles (Tableau 3). Ce caractère leur acquiert une spécificité avantageuse lors de la
commercialisation du produit (Peck et al., 2006). Les pêches issues d’un système de production
conventionnel ont été jugées moins fermes à texture plus au moins pauvre.
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Tableau 3. Teneur en polyphénols totaux et fermeté des pêches produites sous le mode
biologique et conventionnel.
Cconv
Cbio
Poly phénols totaux (mg EAG kg-1)

517,56a

781,08b

Fermeté (N)

60,08a

80,6b

Les valeurs avec des lettres différentes sont significatives au seuil de 5%.
4- Conclusion
Les résultats suggèrent que le non recours aux intrants chimiques peut être utilisé par les producteurs
des pêches précoces pour améliorer la qualité gustative des fruits. Cette diminution de la fertilisation
surtout azotée semble s’accompagner d’une augmentation du rayonnement arrivant aux fruits. Ce qui
pourrait provoquer une amélioration de la qualité gustative et nutritionnelle des fruits en augmentant
respectivement le contenu en sucre et en diminuant celui des acides, ainsi que les contenus en
composés phénoliques et la fermeté des fruits tout en acceptant une certaine chute de rendement. Nos
résultats confirment le potentiel de l’agriculture biologique en matière de solutions techniques plus
économes en intrants, plus respectueuses de l’environnement et de la qualité des produits.
L’agriculture biologique peut être un modèle pertinent pour proposer des modèles des vergers en
réponse à la durabilité des systèmes.
Ces résultats ouvrent la voie à de nouvelles questions de recherche. Est-il possible "d’intensifier" la
bio et à quel prix ? Certains arboriculteurs biologiques ont, en effet, tendance à vouloir atteindre les
performances des vergers conventionnels pour améliorer leur compétitivité et reproduire les itinéraires
techniques correspondants.
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Comportement variétal du cépage "Asli" soumis à l’irrigation: Qualité morphométrique
et chimique des raisins
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Résumé
Le ˝Asli˝ est le cépage typique de Kerkena. Sa culture se trouve la plus répandue dans la Ramla au
centre de l’archipel. Les conditions d’aridité de plus en plus accentuées sont responsables d’une baisse
remarquable de sa production. Dans ce travail, des grappes du ˝Asli˝ conduit séparément en irrigué et
en pluvial ont été analysées pour évaluer la qualité de ce cépage soumis à l’irrigation. Les plants
irrigués ont produit des grappes mesurant en moyenne 18.3 cm de longueur et pesant plus de 202 g. En
pluvial, la grappe a atteint une longueur moyenne de 16.9 cm et un poids moyen de 217 g. Le poids
par baie est plus important chez le type pluvial (1.82 g). L’analyse du jus a révélé une large différence
dans la teneur en sucres solubles (TSS) variant de 23.5% chez les plants irrigués à 26.6% chez les
plants conduits en pluvial. L’acidité titrable (AT) a montré des valeurs de 1.26 et 1.01 g/l
respectivement chez les raisins issus de plants irrigués et en pluvial. Le rapport TSS/AT (indice de
maturité) a montré un niveau de maturation plus élevé chez les plants conduits en pluvial. L’irrigation
n’a vraisemblablement pas amélioré les performances qualitatives du cépage ˝Asli˝; au contraire, la
teneur en sucres solubles et l’indice de maturité demeurent plus intéressants chez les vignes cultivées
sous régime pluvial. Cependant, les longues périodes de sécheresse et de manque d’eau perçues ces
dernières années nécessitent le recours à l’irrigation pour maintenir un minimum de croissance et de
production.
Mots-clés : aridité - ˝Asli˝ - irrigation - TSS - TSS/AT - Vitis vinifera
Summary
˝Asli˝ vines are typical of Kerkena. Its cultivation is most prevalent in the ‘Ramla’ in the center of the
archipelago. Accentuation of arid conditions in the region was responsible of a net decline in crop
production. In this work, ˝Asli˝ grapes harvested from separately irrigated and rainfed vines were
analyzed to evaluate quality of the fruit. Irrigated plants produced clusters measuring on average 18.3
cm in length and weighing more than 202 g. Rainfed clusters has reached an average length of 16.9 cm
and an average weight of 217 g. The berry weight was higher under rainfed conditions (1.82 g).
Analysis of the juice showed a large difference in the soluble solids content (TSS) varying from 23.5%
in irrigated vines to 26.6% in grapes ripened under rainfed conditions. The titratable acidity (TA)
showed values of 1.26 and 1.01 g/l respectively in grapes from irrigated and rainfed vines. TSS/TA
ratio (maturity index) showed high level of maturity in grapes picked from rainfed plants. Irrigation is
unlikely to have improved qualitative performance of ˝Asli˝ grapes; in contrast, the soluble solids
content and maturity index remain more interesting in vines cultivated under rainfed conditions;
however, long periods of drought and water deficiency observed the last recent years require water
intakes to maintain a minimum of plant growth and yields.
Key words: aridity - ˝Asli˝ - irrigation - TSS - TSS/TA - Vitis vinifera
1. Introduction
Situé entre 11° et 11°20’ à l’est du méridien et entre 34°36’ et 34°50’ de latitude nord, l’archipel de
Kerkena est distant d’une vingtaine de kilomètres de la côte tunisienne à la hauteur de Sfax au centreest de la Tunisie. Il est constitué de deux îles principales : Gharbia (Dzira ou Mellita) au sud-ouest et
Cherguia (ou Kerkena) au nord-est, elle-même escortée d’une douzaine d’îlots (Charmandia, Sefnou,
Roummadiya, Rakkadiya, Lazdad, Gremdi, Haj Hmida), le tout s’allongeant sur une trentaine de
kilomètres mais ne couvrant qu’une superficie de 150 km2 en raison de son étroitesse : sur ces
lambeaux de terre aucun point n’est à plus de 5 km du rivage, d’où l’importance de la mer dans le
paysage naturel et son évolution ainsi que de tout temps, dans la vie des Kerkéniens.
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La topographie de l’archipel est très basse, émergeant à peine d’une vaste zone de hauts-fonds du
Golfe de Gabès - le point culminant n’est que de 13 m – et elle fait une large place à des étendues
déprimées et salinisées de chott ou de sebkha, aujourd’hui impropres à l’agriculture, alternant avec des
dos de terrain plus ou moins marqués qui correspondent à des croûtes calcaires quaternaires
recouvertes partiellement de sables éoliens et recouvrant elles-mêmes des formations argileuses rouges
mio-pliocène que la mer entaille en falaise du côté ouest.
L’économie agricole est sous la dépendance d’un climat aride et de sols pauvres généralement
sablonneux. Il pleut peu ou pas dans l’archipel ; point de sources, ni d’oueds pour compenser un
régime de pluies insuffisant (Louis, 1963). La nappe phréatique est partout à faible profondeur ; on
peut la situer habituellement entre 1 et 7 mètres. L’archipel ne reçoit guère plus de 250 mm, et la
répartition des pluies a, dans ces terres légères, une importance capitale. Ainsi tombe-t-il parfois des
pluies abondantes pendant 5 à 6 jours en septembre, pratiquement inutiles, alors que de bonnes pluies
en décembre ou janvier permettaient l’espoir d’une récolte assez satisfaisante (Louis, 1963). La
condensation des pluies n’y est pas facile : elle ne peut guère se faire au-dessus d’une surface aussi
petite et aussi plate que celle de Kerkena. Mais la sécheresse est heureusement atténuée par l’humidité
atmosphérique. Il existe aux îles de Kerkena deux moyens de se procurer l’eau : la recueillir, lors des
pluies, et c’est le principe des citernes, ou alors en creusant des puits. Les cultures se sont faites en
fonction de ces conditions de sols et de climat et la viticulture a pris part parmi les principales
spéculations rencontrées dans l’île en association avec le figuier, le palmier et l’olivier. Les plants de
vignes se répandent un peu partout dans l’archipel, on en trouve à Mellita, à Kraten mais c’est surtout
sur la Hamada, entre la portion de côte Nord-Ouest que dominent les ruines de Bordj el-Hissar, et le
village d’Ouled Kacem que se trouve la majeure partie de ce que l’on peut appeler le « vignoble
kerkenien ». La viticulture est assez délicate dans l’archipel, elle est habituellement conduite en
pluvial et le rendement reste médiocre malgré la potentielle qualité qui existe dans ce terroir. Parmi les
cépages largement rencontrés dans la Hamada le ˝Asli˝ est considéré comme étant la variété vedette
des vignes de Kerkena (Fehri, 2014). Cépage destiné à être consommé en frais, en sec ou à la
production d’un vin local très doux et très capiteux. Le ˝Asli˝ doit son nom à la douceur de son fruit.
Raisin à petits grains très sucrés avec très peu de pépins.
Les conditions d’aridité de plus en plus accentuées observées ces dernières années à Kerkena sont à
l’origine d’une baisse remarquable de la production des vignes ˝Asli˝. De ce fait, un recours à
l’irrigation est envisagé par certains agriculteurs. L’objectif de la présente étude est de déterminer
l’influence de l’irrigation sur la qualité des raisins ˝Asli˝ face à la régression continue des vignobles
Kerkéniens et à l’érosion progressive des ressources génétiques locales à fort pouvoir d’adaptation.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
L’étude a concerné deux parcelles de vigne cultivées l’une en irrigué (goutte à goutte) et l’autre en
pluvial situées à la Ramla (Figure 1). La Ramla repose sur un sol caractérisé par la présence d’un
horizon de calcaire à faible profondeur. Du sable fin ou limon sableux s’installe sur un banc de croute
calcaire de un à deux mètres, en-dessous et jusqu’au plan d’eau, existe une couche d’argile rouge
compacte (Louis, 1963).

Figure 1 : Localisation géographique des îles Kerkena
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L’irrigation localisée se fait à partir d’un puits de surface avec une eau chargée de 3.6 à 6 g/l de sel
variable selon la saison. ˝Asli˝ se distingue par un cep très vigoureux, à forme d’arbre et à port
retombant. Les sarments sont longs, rougeâtres, bien striés, à mérithalles longs composés de vrilles
discontinues, fines et peu rameuses (Figure 2).
Ce cépage produit des grappes moyennes, un peu serrées, cylindro-coniques, pouvant être simples ou
ailées qui mûrissent dès la fin de juillet. Les baies sont moyennes à petites, rondes, transparentes
composées d’une pellicule fine colorée d’un beau jaune doré à maturité (Figure 3). La pulpe est assez
ferme et très sucrée. Les pépins sont peu nombreux et petits. D’autres caractéristiques du cépage ˝Asli˝
sont présentées dans le tableau 1.

Figure 2 : Aspect d’un plant de vigne de ˝Asli˝ cultivé en pluvial à l’île de Kerkena

Tableau 1. Caractéristiques générales du cépage ˝Asli˝
Cépage ˝Asli˝
vert, densité des poils couchés de
Bourgeonnement
l'extrémité forte
coloré, couleur de la face dorsale des entrenoeuds verte à raies rouges, densité des
Rameau
poils dressés des noeuds très faible, densité
des poils dressés des entre-noeuds faible
distribution discontinue sur le rameau, très
Vrilles
courtes, longueur moyenne inférieure à 10
cm
taille petite, courte, longueur moyenne 12
cm, limbe cordiforme à 5 lobes,
Feuille adulte
pigmentation anthocyanique de la nervure
principale de la face dorsale du limbe très
faible
Fleur
hermaphrodite
Grappe
compacité moyenne
moyennes à petites, rondes, transparentes,
Baie
pellicule fine d’un beau jaune doré à
maturité
2.2- Méthodologie
Des grappes du cépage ˝Asli˝ ont été cueillies à la pleine maturité (début août) à partir de plants
choisis de manière aléatoire dans le vignoble. Dix grappes par traitement (irrigué ou pluvial) ont été
analysées. Les analyses morphométriques ont porté sur la longueur, largeur, poids de la grappe et
nombre de baies par grappe. Ces mêmes mesures ont été réalisées sur la baie. La fermeté des raisins a
été mesurée sur les deux faces opposées de la baie à l’aide d’un pénétromètre de paillasse (Fruit
Texture Analyser, GUSS Manufacturing, South Africa) équipé d’un embout de 11 mm de diamètre.
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La forme ainsi que la couleur de la baie ont été déterminées selon le descripteur de la vigne (IPGRI,
UPOV, OIV, 1997).
La teneur en sucres solubles (TSS), exprimée en pourcentage et représentant les grammes de sucres
par 100 ml de jus, a été déterminée au moyen d’un réfractomètre digital type OPTECH GmbH
(Munchen, Germany). L’acidité titrable (AT) a été déterminée par dosage titrimétrique du jus avec de
la soude NaOH (0.1N). Le jus a été obtenu par presse manuelle des baies de raisins sur un passoir
permettant d’éliminer à chaque fois la pellicule et les pépins. De cette façon, il a été possible de
déterminer le nombre de pépins par baie.

Figure 3 : Grappe mûre de ˝Asli˝

3- Résultats et discussion
Le ˝Asli˝ est un cépage précoce qui mûrit vers fin juillet. L’échantillonnage a été effectué en début
août, date correspondant réellement à la pleine maturité. Les résultats d’analyses sont présentés dans la
figue 4.
3.1- Qualités de la grappe
Les mensurations effectuées sur la grappe du ˝Asli˝ ont montré une longueur moyenne de 18.3 cm
pour une largeur de 9.8 cm chez les plants irrigués. En pluvial, les grappes ont atteint une longueur
moyenne de 16.9 cm et une largeur de 9.7 cm. Les plants irrigués ont produit des grappes de plus
grande taille. Cependant, le poids de la grappe est plus important chez les vignes conduites en pluvial
(217 g) en raison de la présence de baies de plus gros calibre. En effet, le poids de 50 baies a montré
une large différence sous l’effet de l’irrigation en faveur des plants conduits en pluvial. En irrigué, le
poids de 50 baies est de 65 g. En pluvial, cette valeur est de 91 g. l’irrigation semble avoir un effet
récalcitrant sur le calibre du fruit. Les plants irrigués produisent des baies de taille plus petite. Ceci
peut être expliqué par la qualité de l’eau utilisée pour l’irrigation. Kerkena est connue par son eau
relativement chargée en sel, mais surtout par ses sols pauvres, peu aérés et peu profonds (Louis, 1963)
pouvant induire une salinisation des terrains cultivables.
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Figure 4 : Effet de l’irrigation sur les paramètres morpho-chimiques des raisins du cépage ˝Asli˝
(L : longueur, l : largeur, F : fermeté, TSS : teneur en sucres solubles, TA : acidité titrable)

3.2- Qualités de la baie
Le cépage ˝Asli˝ a produit des baies d’une moyenne de 15.2 mm de long et 14.5 mm de largeur. En
irrigué, ces valeurs sont de l’ordre de 13.6 mm et 12.8 mm. Le poids moyen d’une baie est nettement
supérieur chez les plants conduits en pluvial. L’irrigation a réduit la fermeté des raisins. En irrigué, la
fermeté de la baie a affiché une valeur moyenne de 0.058 kg/cm2 contre 0.069 kg/cm2 chez les plants
non-irrigués. Ainsi, les raisins conduits en pluvial sont remarquablement plus fermes et de plus gros
calibre. Le nombre moyen de pépins par baie est le même aussi bien chez les vignes irriguées que
celles non-irriguées (Figure 4).
3.3- Sucres solubles et acidité titrable du jus
L’analyse du jus des baies a montré une forte richesse en sucres solubles chez les raisins du ˝Asli˝.
Comparée à d’autres espèces comme le figuier (16.1% à 18.4%) (Trad et al., 2012) ou l’abricotier
(11.1% à 14.1%) (Lachkar, 2014), les vignes ˝Asli˝ sont plus riches en sucres. Ce cépage se distingue
également par rapport aux autres cépages cultivés dans la région de Kerkena. Une étude réalisée par
Zemni (2007) a révélé des valeurs de l’ordre de 24% chez ˝Asli˝ en comparaison avec ˝Mahdoui˝ et
˝Kahli˝ ayant respectivement 21.5% et 20% de sucres solubles durant la récolte de 2001. Les raisins
˝Asli˝ sont fortement recommandés pour le séchage autrement pour la production du ‘zbib’ vu leur
qualité au séchage (Ghrairi et al., 2013). La teneur en sucres solubles (TSS) est plus élevée chez les
raisins conduits en pluvial (26.6%). En irrigué, cette teneur descend à 23.5%, ce qui contribue à une
légère modification dans la perception du goût et de la qualité organoleptique des fruits. L’acidité
titrable (AT), exprimée en gramme d’acide tartrique par litre de jus, est plus faible chez les raisins
cultivés en pluvial. L’acidité titrable, aussi bien que le pH du jus, sont des paramètres couramment
utilisés en viticulture et en œnologie pour juger de l’acidité de la vendange (Boulton, 1980). Plusieurs
études ont mis l’accent sur l’effet du sol, du climat, de la variété et de l’irrigation sur l’acidité des
raisins (Boulton, 1980). Généralement, chez les raisins mûrs, la concentration en acides est plus faible
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dans les régions à climat doux que dans les zones froides. Le rapport TSS/AT ou indice de maturité,
paramètre important dans la détermination de la qualité des fruits (Karaçali, 2002), est plus élevé chez
les raisins produits en pluvial. Ceci indique un niveau de maturité supérieur des vignes cultivées en
absence des apports en eau. On peut conclure ainsi que l’irrigation retarde la maturation des raisins
˝Asli˝ ou plutôt, la contrainte hydrique anticipe la maturation des fruits. Ce qui concorde avec des
résultats publiés par Van Leeuwen et Vivin (2008) qui ont montré qu’une contrainte hydrique modérée
augmente la vitesse de maturation à cause d’une moindre compétition pour le carbone (arrêt de
croissance). La contrainte hydrique est donc considérée comme facteur important de précocité.
Le développement de la vigne et la maturation du raisin sont fortement influencés par le régime
hydrique. Ce dernier dépend à la fois des réserves en eau du sol, des paramètres climatiques
(précipitations, ETP) et de l’architecture de la végétation (Van Leeuwen et Vivin, 2008). Chez le
˝Asli˝, la qualité des raisins n’a pas montré d’amélioration suite à l’irrigation. Au contraire, le calibre
des baies, la teneur en sucres solubles et l’indice de maturité sont meilleurs chez les vignes conduits en
pluvial. Il s’avère que le cépage ˝Asli˝ s’adapte très bien aux conditions d’aridité qui marquent
l’archipel de Kerkena durant ces dernières années. Des études menées par Ben Salem et al., (2000) ont
montré la forte adaptation de plusieurs cultivars locaux, parmi ceux le ˝Asli˝, installés sous des
conditions extrêmes de température et de luminosité au sud de la Tunisie faisant preuve d’une vigueur
exceptionnelle et d’une production précoce.
Pour une conduite raisonnée de la vigne, il est important de connaitre son niveau d’alimentation en
eau. Celle-ci doit être suivie au niveau du sol afin d’établir des bilans hydriques. L’évaluation de l’état
hydrique de la vigne se fait de plus en plus à partir d’indicateurs physiologiques (Van Leeuwen et
Vivin, 2008). La contrainte hydrique réduit la photosynthèse, favorise l’arrêt de la croissance, limite la
taille des baies et stimule la synthèse des composés phénoliques (Van Leeuwen et Vivin, 2008). La
qualité de l’eau d’irrigation des vignes peut être compromise dans l’absence d’un effet remarquable
sur la qualité des raisins. En effet, à un niveau déterminé de salinité, l’eau devient une menace pour les
cultures entre autre pour la qualité de la production.
4- Conclusion
Les performances qualitatives du cépage ˝Asli˝ se sont avérées meilleures en mode pluvial.
L’aggravation des conditions climatiques dans l’archipel de Kerkena nécessite un recours à l’irrigation
pour conserver un niveau minimal de croissance et de production. La viticulture, aussi traditionnelle
qu’elle soit, a toujours contribué à la sécurité alimentaire des populations kerkéniennes. La
récupération des eaux pluviales (conception des citernes) et les corrections du sol par amendements
organiques pourraient constituer des solutions envisageables pour réussir l’irrigation dans des terres
marginales où peu de cultures pourraient prospérer. Dans ces conditions particulièrement sèches,
l’irrigation doit être avant tout un facteur d’augmentation du rendement. Lorsqu’elle permet d’éviter
un stress hydrique sévère tout en maintenant un déficit hydrique modéré, elle peut également être un
facteur de qualité.
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Résumé
L’étude du polymorphisme phénotypique, moléculaire et biochimique constitue une étape
indispensable pour la conservation, l’amélioration génétique et l’utilisation durable des ressources
génétiques de fève. C’est dans ce cadre que ce présent travail est mené sur des populations des fèves
cultivées dans différents agro-systèmes oasiens des régions arides tunisiennes. En effet, ce travail vise
essentiellement à la caractérisation de la variabilité morphologique et l’analyse de la qualité nutritionnelle de lignées de fève (Vicia faba L.,) sélectionnées à partir d’une collection de 42 populations à
l’Institut des Régions Arides de Médenine (Tunisie). L’étude morphologique a permis d’identifier
certains caractères qualitatifs intéressants de cette plante. Les valeurs des caractères quantitatifs liées
surtout au rendement, «hauteur de la plante», «longueur et largeur de la gousse», «nombre d’ovules
par gousse» et «le poids de 100 graines», sont assez importantes, par rapport aux celles issues des
populations de la collection d’origine. L’analyse de la composition minérale des graines de trois
espèces étudiées montre que les minéraux et les oligo-éléments sont remarquablement abondants et le
potassium présente le composant minéral majeur dans toutes les graines de lignées de fève étudiées.
Les teneurs en polyphénols et flavonoïdes totaux sont plus importants chez les lignées de fève
sélectionnées à l’IRA par rapport à celles de variétés commerciales «Aguaducle» et «Seville».
Mots-clés : Fève (Vicia faba L.), variabilité morphologique, analyse minérale, polyphénols et
flavonoïdes totaux.
1. Introduction
La fève (Vicia faba L.) est l’une de légumineuses les plus cultivées dans le monde depuis l’Antiquité
(Tanno & Willcox, 2006). C’est une plante potagère de la famille des papilionacées originaire de
Perse, elle tenait dans nos contrées le rôle du haricot avant que ce dernier ne soit importé d'Amérique
du Sud. On n'en consomme en revanche que les graines, fraîches ou séchées.
En Tunisie, elle présente le légume sec le plus cultivé. Elle entre dans la préparation d'un grand
nombre de plats traditionnels en ce qui concerne la consommation humaine, et elle est également
utilisée pour l'alimentation des animaux. Quoique l'importance agronomique et économique de la fève
soit bien connue, sa culture est, cependant, limitée. Le rendement moyen national de la fève est faible,
et varie énormément d'une année à l'autre. Cette fluctuation est due à plusieurs facteurs tels que le
manque de cultivars améliorés, l'inadéquation de certaines techniques culturales utilisées par les
agriculteurs, la grande vulnérabilité des variétés locales face aux maladies et aux insectes ravageurs, et
la sensibilité de cette culture aux conditions de l'environnement. La production de fève se voit
également affectée par une politique de prix peu encourageants et par un système de commercialisation peu adapté. Conscients de l'importance agronomique et nutritionnelle de la fève en Tunisie, la
priorité a été et sera accordée à la recherche sur cette espèce. Cette légumineuse constitue une source
de protéines importante pour l’alimentation de l’Homme et celles des animaux d’une part (Thalji et
Shaladeh, 2006) et permet une économie de la fertilisation azotée en raison de ses propriétés fixatrices
d’azote atmosphérique d’autre part. Ces atouts la rendent très appréciée par les agriculteurs. La fève
peut constituer une tête très intéressante dans un programme de rotation.
L’objectif de ce travail est l’étude de la variabilité morphologique et la qualité nutritionnelle des
lignées de fève (Vicia faba L.) sélectionnées à l'Institut des Régions Arides de Médenine à partir de
plusieurs populations locales.
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2- Matériels et méthodes
2.1- Conditions climatiques
2.1.1- Température
Comme c’est le cas de l’ensemble de la Tunisie présaharienne, la région d’étude est caractérisée par
une importante variation thermique saisonnière et mensuelle voire journalière. Les températures sont
généralement élevées pendant une large période de l’année et constituent un facteur écologique très
contraignant pour l’activité physiologique des végétaux. La moyenne des minima du mois le plus froid
est variable entre 4,2 et 5,9 °C tandis que la moyenne des maxima du mois le plus chaud est comprise
entre 31 et 37 °C.
2.1.2- Sol
Il s'agit d'une zone des plaines présentant généralement, des croûtes et encroûtements calcaires épais
couverts par des matériaux fins d’apport éolien ou pluvial (encroûtements calcaires ou gypseux
souvent ensablés et pauvres en matière organique) (Isabelle, 2010).
2.2- Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé a été sélectionné à partir d’une parcelle située à l’IRA de Médenine. Cette
étude concerne la culture et l’évolution des lignées de fève sélectionnée pour les régions arides
tunisiennes. On a utilisé un ensemble de caractères morphologiques (quantitatifs et qualitatifs) lors de
cette étude (tableaux 2 et 3).
2.2.1- Les caractères morphologiques utilisés
Tableau 2 : Caractères quantitatifs utilisés pour l’étude de la fève
Numéro caractère
Caractères
Code
1
Hauteur de la plante
hp
2
Nombre de tiges
nt
3
Longueur foliole
Lnf
4
Largueur foliole
lgf
5
Nombre de fleur par racème
nflrR
6
Longueur fleur
Lfleu
7
Longueur de la gousse
Lgou
8
Largueur de la gousse
lgou
9
Nombre d’ovule par gousse
novgou
10
Nombre de gousse par cyme
ngou
11
Poids des graines sèches
P 100g

Unité
cm
cm
cm
cm
cm
cm

g

Tableau 3 : Caractères quantitatifs et qualitatifs utilisés pour l’étude de la fève
Numéro caractère
Caractères
Code
Unité
12
Pigmentation anthocyanique de la tige
Pig
(1, 2, 3)
13
Tâche de mélanine
Tmel
(0, 1)
14
Intensité de couleur verte
inclv
(1, 2, 3)
2.2.2- Conduite de culture
L’installation de la culture exige certaines conditions :
- Date de semis
Le semis de fève doit avoir lieu de mi-octobre à fin décembre selon les zones agro-climatiques. Les
semis précoces sont préconisés pour les zones côtières et les semis tardifs pour les plaines intérieures
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et les zones de montagne. La levée intervient généralement entre 10 et 20 jours, suivant la température
du sol.
- Dose et mode de semis
Il est recommandé, en semis manuel, de semer une graine tous les 15 cm, en lignes distantes de 50 à
75 cm dans un sillon profond de 5 cm, selon la technique choisie pour la lutte contre les adventices.
Ceci correspond à une dose comprise entre 80 et 180 kg/ha. Dans le but de mieux contrôler la
profondeur et les espacements entre les rangs de fève, il est recommandé de recourir au semis
mécanique. Dans ce cas, les écartements préconisés varient entre 20 et 80 cm. Le peuplement qui sera
obtenu varie ainsi entre 10 à 15 plants de fève par mètre linéaire.
2.3- Caractérisation biochimique
2.3.1- Préparation des extraits méthanoliques de base
Deux grammes de graine de fève séchés ont été broyés au moyen de mortier en leurs ajoutant 20ml
de méthanol à température ambiante et à l’obscurité. Les solutions sont incubées pendant 12 heures à
l’obscurité. L’extrait est ensuite filtré à travers un papier filtre pour éliminer les particules solides puis
conserver à -20°C.
Tous les dosages des métabolites secondaires ont été effectués à spectrophotomètre couplé à un
système informatique en utilisant différentes longueurs d’ondes.
2.3.2- Dosage des métabolites secondaires
2.3.2.1- Dosage des poly phénols totaux
La teneur en poly phénols totaux de l’extrait des graines de quinoa a été déterminée par la méthode
décrite par Velioglu et al., (1998), en utilisant le réactif de Folin-Ciocateau diluée 10 fois avec de
l’eau distillée. 100µl de l’extrait aqueux de quinoa sont dissouts dans 900ml de méthanol (90 %),
0,1ml de cette solution d’extrait est mélangé à 0,75ml de réactif de Folin Ciocalteau dilué 10 fois. La
solution de bicarbonate de soude 6% est y ajoutée. Le mélange est incubé à température ambiante
pendant 90 minutes. L’absorbance de la solution est déterminée à 750 nm en utilisant un spectrophotomètre.
La courbe d’étalonnage est effectuée par l’acide gallique à différentes concentrations de 10, 50, 100,
400, 800 mg/l. La teneur en phénols totaux est rapportée en mg équivalent acide gallique/g de MS.
Toutes les mesures sont répétées 3 fois.
[Polyphénols]= X x fd x V/M x 0.001
X : DO/pente ; Fd : Facteur de dilution ; V : Volume de l’extrait ajouté (l) ; M : Masse matière sèche
utilisée (g)
2.3.2.2- Dosage des flavonoïdes totaux
La quantification des flavonoïdes totaux sera faite suivant une méthode colorimétrique. Une prise de
1ml d’extrait méthanolique diluée (20 fois) sera additionnée de 1ml d’une solution fraiche de chlorure
d’aluminium (Al Cl3, 2%). Après 10min d’incubation à température ambiante (Nasri et al., 2010).
Après agitation, l’absorbance de cette préparation sera mesurée à 430nm en se référant à un témoin
d’éprouvé d’extrait. Une courbe d’étalonnage réalisée par le quercitrine à différentes concentrations
50, 100, 200, 400 et 800 µg/ml pratiquées dans les mêmes conditions opératoires que les échantillons
serviront à la quantification des flavonoïdes. Les teneurs en flavonoïdes seront exprimées en mg
d’équivalent de quercitrine /g de MS. Toutes les manipulations sont répétées 3 fois.
2.4-Teneur en éléments minéraux
Les échantillons ont été préparés de la manière suivante :
- un gamme d’échantillon est placé dans une capsule en porcelaine préalablement tarée. L’ensemble
est introduit dans un four à moufle à 550°C pendant quatre heures ;
- après refroidissement les échantillons sous forme de cendre sont attaqués par 3,75 ml d’eau ultra pure
et 1,25 ml d’acide chlorhydrique concentré et sont soumises sur une plaque chauffante à ébullition tout
en agitant de temps en temps ;
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- le contenu de la capsule est ensuite filtré, sur un papier filtre, dans une fiole jaugée de 50 ml et on
ajuste au trait de jauge par l’eau ultra pure.
Cette solution constituera l’extrait de base pour l’analyse de potassium, sodium, calcium, magnésium,
manganèse, fer et zinc. Ces éléments minéraux ont été dosés par spectrophotométrie d’absorption
atomique de la marque thermo-Scientific iCE3000 AA spectromètre muni d’une lampe à cathode
creuse spécifique de l’élément à doser et réglée à une longueur d’onde optimale. Les résultats sont
déterminés en comparaison des densités optiques avec celles correspondant à des solutions étalons de
concentration connues.
3-Résultats et discussion
3.1- Etude morphologique
Le premier volet dans ce travail est l’étude des descripteurs morphologiques des lignées de fève
cultivées (sélectionnées) dans la parcelle de culture au sein de l’IRA.
Les résultats obtenus ont été analysés statistiquement par le biais du logiciel Xlstat 14.0 pour saisir la
variabilité intra-population de lignées étudiées. Une analyse des variances (ANOVA, 5%) a été
effectuée pour chaque paramètre à part. Les différences entre les lignées de fève sélectionnées à l’IRA
avec les variétés commerciales ont illustré par des comparaisons des moyennes en utilisant le test LSD
5%.
Cette étude a été abordée par des analyses statistiques effectuées sur 14 paramètres, dont 11
quantitatifs et 3 qualitatifs, se rapportant à la variabilité morphologique de lignées de l’espèce V. faba.
3.2- Les descripteurs qualitatifs
Tableau 4 : Les caractères qualitatifs des lignées de fève sélectionnées au sud-tunisien :
Nombre
Nombre de
Effectif par
Fréquence par
Caractères
Modalité
d'observations
modalités
modalité
modalité (%)
PigTg
30
2
0 (absence)
26
86.66
1 (présence)
4
13.33
Tmel

30

2

0 (absence)
1 (présence)

15
15

50
50

Cg

30

3

1 (vert clair)
2 (vert)
3 (vert foncé)

3
10
17

10
33.33
56.66

L’observation de lignées de fève cultivées à l’IRA, nous a permis d’identifier certains caractères
qualitatifs intéressants de cette plante. En effet, le tableau ci-dessus montre que le pourcentage de la
pigmentation anthocyanique de la tige est assez faible et de l’ordre de 13%. La tâche de mélanine de
l’étendard de la fleur présente chez la moitié des lignées étudiées. Quant-au couleur des gousses, la
coloration dominante est le vert foncé avec une fréquence qui atteint 56,66% et est présente chez 17
espèces parmi 30 étudiées. Terzopoulos et al., (2002) ont considéré que les traits qualitatifs peuvent
être utilisés pour la caractérisation de la diversité, mais à un degré moindre que les traits quantitatifs.
3.3- Les descripteurs quantitatifs
Les mesures des caractères quantitatifs (11 caractères) permettent les constats suivants (Tableau 5) :
- La hauteur de la plante varie de 57 à 125 cm avec une moyenne de 88,03±16,52.
- le nombre de tiges des plantes varie de 5 à 13 avec une moyenne générale de 10.30 et un coefficient
de variation 2,4 ;
- les moyennes de longueur et largeur de la fleur sont respectivement 9,06 et 3,94 ;
- le nombre de fleur par racème varie d’un minimum de 2 à un maximum de 8, avec une moyenne sur
l’ensemble de plantes de 4,3 et un coefficient de variation de 31 % ;
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- la longueur et la largeur de gousses varient respectivement, de 15,4 à 27 cm et de 1 à 2,5 cm. Les
moyennes générales sont 20.48 cm pour la longueur et 1,82 cm pour la largeur avec des coefficients de
variation respectifs 14 % et 21,90 % ;
- les moyennes de nombre d’ovules par gousse et de gousse par cyme sont respectivement 6,53 et 1,3 ;
et le poids de 100 graines varie de 115 à 267 g avec une moyenne de 198,07 g.
Tableau 5. Les caractères quantitatifs des lignées de fève sélectionnées à l’IRA
Variables

Observations

Minimum

Maximum

Moyenne

Ecart-type

Hp
NbrTg
Lf
lf
NbrflR
Lfl
Lg
lg
NbrOvg
Nbrgc

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

57
5
2
2.2
2
2
15.40
1
5
1

125
13
13
6
8
3.6
27
2.5
9
2

88.03
10.30
9.06
3.94
4.30
2.92
20.48
1.82
6.53
1.30

16.52
4.29
1.95
1.06
1.34
0.44
2.96
0.40
1.27
0.46

P100gr

30

115

267

198.07

28.18

Selon Terzopoulos et al., (2002), ces traits quantitatifs, de nature agronomique, sont très importants
dans l’évaluation et la caractérisation des populations de fèves. En effet, les caractères « nombre de
fleurs par racème », « nombre des gousses par cyme, nombre de tiges par plante », « nombre d’ovules
par gousse », « nombre des graines par gousse», « nombre des gousses par plante et le poids de 1000
graines » sont d’une grande importance dans le groupement des populations et présentent une grande
corrélation avec le rendement. En effet, on remarque que les moyennes enregistrées pour les caractères
liés surtout au rendement « hauteur de la plante », « longueur et largeur de la gousse », « nombre
d’ovules par gousse » et « le poids de 100 graines » (88.03 cm, 20.48 cm, 1.82 cm, 6.53 et 198.07 g) à
partir de notre présent travail sont assez importantes, par rapport à celle issue des populations
d’origine qui ont subi un programme de sélection et amélioration à l’IRA, et qui ont les valeurs
moyennes respectives 51.75 cm, 9.47 cm, 1.8 cm, 3.18 et 148.48g (Yahia et al., 2012).
3.4- Composition des graines de fève en éléments minéraux
Les moyennes en teneurs en éléments minéraux (majeurs et oligoéléments) sont présentées
respectivement dans les figures 1 et 2.

Figure 1 : Teneurs moyennes (en mg/100g) en minéraux majeurs dans les graines de lignées de fève étudiées
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Les teneurs en minéraux majeurs chez les lignées de fève sont caractérisées par une quantité
remarquable en potassium (262mg/100g) et des faibles quantités pour le sodium et le magnésium qui
ne dépassent pas 35 mg/100g. Comme il montre l’histogramme ci-dessous (Figure 2), ces lignées de
fève étudiées ne comprennent que 0,04 mg/100g de manganèse, qui est très faible par rapport aux
teneurs en fer et zinc ayant pour valeurs respectivement 1,37 et 1,4 mg/100g.

Figure 2 : Teneurs moyennes (en mg/100g) en oligoéléments dans les graines de lignées de fève étudiées

Ces résultats sont semblables à ceux trouvés par Yahia et al., (2013), surtout pour les éléments
minéraux sodium et magnésium. Globalement, la fève constitue une bonne source de vitamines (C,
B1, B3 et B9) et elle fournit aussi une quantité intéressante de fer, de potassium, de calcium et de
magnésium (Chavan et al., 1989).
3.5- Composés phénoliques (Polyphénols et flavonoïdes totaux)
Les recherches récentes sur les composés phénoliques et les flavonoïdes en particulier, sont très
poussées en raison de leurs diverses propriétés physiologiques et biochimiques (Ksouri et al., 2007).
Ces actions sont attribuées à leur effet antioxydant qui est dû à leurs propriétés redox en jouant un rôle
important dans la destruction oxydative par la neutralisation des radicaux libres, piégeage de
l’oxygène, ou décomposition des peroxydes (Nijveldt et al., 2001). Les effets bénéfiques des polyphénols intéressent particulièrement deux domaines : la phytothérapie et l’hygiène alimentaire (Leong
et Shui, 2002).
La comparaison de moyennes entre les lignées de fèves étudiées avec les variétés commerciales pour
les teneurs en polyphénols et flavonoïdes totaux (TPT et TFT) est illustrée dans la figure 3.

Figure 3 : Comparaison en teneurs en polyphénols (mg éqAG/100 g MS) et flavonoïdes (mg éqQ/100 g MS)
totaux pour les lignées de fève sélectionnées à l’IRA (LSI) avec les variétés commerciales « Aguadulce » et
« Seville »
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L’examen de la variation de teneurs moyennes en polyphénols et en flavonoïdes totaux révèle une
différence significative entre les lignées de fèves sélectionnées à l’IRA (LSI) et les variétés
commerciales « Aguaducle » et « Seville ». Aussi, on constate que les teneurs en polyphénols et
flavonoïdes totaux sont plus importants chez les lignées de fève sélectionnées à l’IRA (TPT= 86.24
mg éqAG/100 g MS et TFT= 29.87 mg éqQ/100 g MS) par rapport à celles de variétés commerciales
« Aguaducle » (TPT= 24,23 mg éqAG/100 g MS et TFT= 4,42 mg éqQ/100 g MS) et « Seville »
(TPT= 21,38 mg éqAG/100 g MS et TFT= 7,27 mg éqQ/100 g MS) (Yahia et al. 2013).
En effet, les composés phénoliques sont très utilisés dans la médecine traditionnelle et moderne pour
leurs activités antioxydantes (Kolesnikov et Gins, 2001). Vu leurs propriétés redox les plus élevées,
les polyphénols agissent comme des agents réducteurs, donneur d’hydrogène en piégeant les radicaux
libres et en chélatant les ions (Valko et al., 2006).
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Résumé
Dans ce travail, les effets combinés de la salinité et l’élévation de la [CO2] atmosphérique sur la laitue
(Lactuca sativa L. var. Great Lakes) en termes de croissance, statut hydrique et nutrition nitrique ont
été étudiés. Pour cela, les plantes cultivées sous [CO2] atmosphérique ambiante (380 ppm) ou élevée
(800 ppm) ont été traitées par deux concentrations de NaCl (0 et 150 mM). Les résultats ont montré
qu’à la [CO2] ambiante, la production de biomasse (MS) est significativement réduite par le stress
salin, accompagnée de fortes diminutions de la conductance hydraulique racinaire (L0), l’activité
photosynthétique (PN) et les activités foliaires des enzymes de réduction du nitrate (NR, EC 1.6.6.1 et
NiR, EC 1.7.7.1). L’augmentation de la [CO2] atmosphérique a permis d’améliorer l’activité
photosynthétique des plantes salinisées et de leurs favoriser une utilisation plus efficace en eau. En
outre, dans les mêmes conditions, une nette amélioration de L0 a été observée, en corrélation avec
l’augmentation des teneurs en nitrate et des activités NR et NiR au niveau des feuilles. Cette
coordination entre les nutritions hydrique et nitrique sous l’interaction salinité × [CO2] élevée pourrait
expliquer la stabilité de la production de biomasse chez la laitue dans ces conditions.
Mots-clés : dioxyde de carbone, Lactuca sativa, nitrate, relations hydriques, salinité.
Summary
In this work, the combinatorial effect of salinity and elevated [CO2] on lettuce (Lactuca sativa L. var.
Great Lakes) was studied in terms of growth, water status and nitrate nutrition. Plants were cultivated
under ambient (380 ppm) or elevated (800 ppm) [CO2], and treated with two NaCl concentrations (0
and 150 mM). Our results revealed that, at ambient [CO2], salinity significantly reduced the plant
biomass production as well as root hydraulic conductance (L0), photosynthetic activity (PN) and the
leaf activities of nitrate reduction enzymes (NR, EC 1.6.6.1 and NiR, EC 1.7.7.1). Interestingly, in salttreated plants, the photosynthetic activity was ameliorated by rising atmospheric [CO2]; thus,
increasing water use efficiency. In the same conditions, an amelioration of L0 was recorded, in
correlation with increased nitrate contents and enhanced leaf NR and NiR activities. This coordination
between water and nitrate nutrition under salinity × elevated [CO2] interaction could explain the
stability of lettuce biomass production under these conditions.
Key words: carbon dioxide, Lactuca sativa, nitrate, salinity, water relations.
1. Introduction
La concentration en dioxyde de carbone atmosphérique ([CO2]) a augmenté de façon exponentielle
depuis l’ère préindustrielle (≈ 275 ppm) jusqu’à nos jours (≈ 400 ppm) (IPCC, 2014), principalement à
cause de l’utilisation des combustibles fossiles (hydrocarbures, pétrole, charbon, gaz naturels). Les
simulations climatiques indiquent un doublement de cette concentration d’ici la fin du siècle, soit
environ 800 ppm dans l’atmosphère en 2100 (Friedlingstein et al., 2006 ; IPCC, 2007). Les principales
conséquences sont l’effet de serre et le changement climatique qui aggravent la dégradation des sols et
la désertification, essentiellement dans les zones arides et semi-arides (IPCC, 2007). A son tour, la
désertification est accompagnée par la salinisation des sols qui, aujourd’hui, affecte 20% de la
superficie terrestre mondiale (FAO, 2008) et 20 à 50% des terres irriguées (Hu et Schmidhalter, 2005).
Le stress salin est considéré comme un facteur limitant de la croissance et la productivité des variétés
traditionnelles de plantes cultivées (Yamaguchi et Blumwald, 2005; Shahbaz et Ashraf, 2013), en
présentant au minimum trois composantes : (i) l’abaissement du potentiel hydrique provoque une
197

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

__________________________________________________________________________________
inhibition osmotique de l'absorption de l'eau, (ii) l’accumulation excessive des ions sodium (Na+) et
chlorure (Cl-) dans le cytoplasme perturbe le métabolisme général de la plante, et (iii) l’absorption des
ions Na+ et Cl- au détriment des nutriments indispensables à la croissance tels que le potassium, le
calcium, le magnésium, le phosphate, les nitrates, etc. Au contraire, le CO2 étant la principale source
de carbone pour les cultures végétales, l’augmentation de la concentration de ce gaz dans l’environnement de culture des plantes pourrait être bénéfique pour leur croissance (Ludewig et al., 1998). En
effet, la [CO2] élevée est connue d’améliorer l’activité photosynthétique des plantes tout en réduisant
la résistance stomatique, augmentant ainsi l’efficacité d’utilisation en eau (Geissler et al., 2009a,
2009b).
La laitue (Lactuca sativa L.) de la famille des Astéracées, cultivée sur des zones vastes, est devenue
une source alimentaire très appréciée pour sa richesse en minéraux et vitamines. Les cultivars les plus
commercialisés ont montré un caractère glycophytique typique. Cependant, dans les conditions d’un
futur changement climatique, l’élévation de la [CO2] atmosphérique et la salinisation des sols peuvent
coïncider. Ainsi, il sera très intéressant d’étudier le comportement de cette plante sous l’interaction
salinité × [CO2] élevée, ce qui fera l’objet du présent travail. L’hypothèse émise est que l’enrichissement en CO2 atmosphérique peut alléger les effets négatifs de la salinité sur la croissance de laitue en
modulant le statut hydrique en rapport avec l’alimentation nitrique.
2- Matériel et méthodes
2.1- Conduite de culture
Les graines de laitue (Lactuca sativa L. var. Great Lakes) sont pré-hydratées dans de l’eau distillée
continuellement aérée durant 24 h ; ensuite, mises en germination sur une couche de vermiculite à
l’obscurité pendant 3 jours à 20 °C. Au 4ème jour, les jeunes plants obtenus sont transférés dans deux
chambres de culture identiquement conditionnées et qui diffèrent uniquement par leur concentration en
CO2 atmosphérique (ambiante, 380 ppm ou élevée, 800 ppm) : jour long (16 h lumière), température et
humidité relative de 23 °C et 75%, respectivement, à la lumière, et 20 °C et 60%, respectivement, à
l’obscurité. Les radiations photosynthétiquement actives (PAR) sont de 400 µmole photons. m-2. s-1.
La [CO2] atmosphérique est ajustée par injection de CO2 externe compressé dans une bouteille ([CO2]
≥ 99.9%), contrôlée par un analyseur de gaz infrarouge (Aerasgard RCO2, S+S Regeltechnik,
Nuremberg, Allemagne) équipé d’un solénoïde démarreur automatique.
Au 7ème jour après la germination, les plantules sont mises en culture sur une solution Hoagland
complet (Hoagland et al., 1950) dans des seaux de 15 litres continuellement aérés. La solution est
renouvelée tous les 4 jours. A l’âge de trois semaines (après 15 jours de culture sur milieu Hoagland),
les plantes de chaque chambre de culture sont séparées (5 plantes par conteneur) et traitées ou non par
150 mM NaCl. Pour éviter l’exposition des plantes au choc osmotique, les traitements salins sont
ajoutés aux milieux nutritifs à l’ordre de 30 mM NaCl/heur jusqu’à atteindre les concentrations
finales. La récolte des plantes est faite 10 jours après le traitement salin. Un dispositif expérimental
Split-Plot avec le CO2 comme Plot principal et 5 répétitions pour chaque traitement est utilisé pour
l’analyse de chaque variable physiologique. Les unités expérimentales individuelles (conteneurs) au
sein de chaque concentration de CO2 sont ensuite allouées au hasard aux différents niveaux de l’autre
facteur (salinité). A la récolte, les plantes ont été séchées pendant 5 jours à 65 °C afin de déterminer la
matière sèche (MS) des plantes et les teneurs endogènes en ions minérales. Pour la détermination des
activités enzymatiques, les tissus foliaires ont été immédiatement congelés dans de l’azote liquide ;
puis, rapidement conservés à -80 °C.
2.2- Mesure de l’activité photosynthétique (PN)
L’activité photosynthétique des jeunes feuilles entièrement développées a été mesurée en utilisant un
système de photosynthèse portable (modèle LCA-4, ADC Bioscientific Ltd., Hoddesdon, UK) relié à
une chambre d’assimilation étanche PLC-4N (11,35 cm²), configurée pour un système ouvert. Les
mesures ont été effectuées à mi-photopériode afin d'obtenir les valeurs optimales. Au cours d'une
activité photosynthétique, la concentration en CO2 dans la chambre diminue suite à l’absorption de ce
gaz par la feuille, et l’appareil mesure l’assimilation photosynthétique nette (PN), qui correspond au
bénéfice net de CO2 exprimé en μmole de CO2 par m² de feuille par seconde selon Von Caemmerer et
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Farquhar (1981). L’utilisation efficace de l'eau (UEE, µmole CO2 mmole-1 H2O) a été calculée comme
étant le rapport entre la quantité de CO2 fixée (µmole) et celle de H2O transpirée (mmole).
2.3- Détermination de la conductance hydraulique racinaire (L0)
La conductance hydraulique racinaire (L0) traduit la capacité globale de la racine à transporter l’eau.
Les mesures de la L0 sont effectuées à mi-photopériode, 10 jours après le traitement salin. Chaque
plante est décapitée au niveau de l'hypocotyle et la base de la tige est scellée avec de la graisse silicone
et introduite dans un tube plastique. La sève exsudée naturellement accumulée dans le tube pendant un
temps déterminé est collectée dans un tube Eppendorf. Les racines de chaque plante et les tubes
Eppendorf contenant la sève correspondante sont pesés à l’aide d’une balance de précision. Le flux de
la sève exsudée (Jv) est exprimé en mg. g-1 MF racinaire. h-1. La différence de la pression osmotique
(Δπ) entre le Jv et la solution nutritive correspondante est calculée selon leurs valeurs d’osmolarité
(mesurée à l’aide d’un osmomètre ; Osmomètre Digital, Roebling, Berlin, Allemagne). La L0 est
calculée selon l’équation suivante :
L0 = (Jv)/(Δπ) ; mg sève xylèmique (g MF racine)-1 h-1 MPa-1.
2.4- Détermination des teneurs foliaires en ions NO3L’extraction des ions NO3- est faite dans l’eau ultra-pure sur la poudre végétale, par agitation pendant
30 min. Le mélange est ensuite centrifugé à 3000 ×g pendant 20 min à 4 °C en utilisant une
centrifugeuse Hettich-Universal 132R (Tuttlingen, Allemagne). Le surnagent est collecté et filtré à
travers d’une membrane inorganique de 0.2 µm de pores (ANOTOP 10 plus, Whatman, Maidstone,
UK). Les concentrations des ions NO3- sont déterminées par injection des échantillons dans une
chromatographie ionique Dionex-D-100 (Sunnyvale, CA) avec une colonne IonPac AS12A (4 × 250
mm) (10-32) et une colonne de garde AG 14 (4 × 50 mm). Le débit d’écoulement était de 1.5 ml. min-1
avec un éluant de 2.7 mM Na2CO3/0.3 mM NaHCO3. Les teneurs en ions NO3- sont exprimés en
µmole g-1 MS.
2.5- Extraction et mesure des activités foliaires nitrate réductase (NR) et nitrite réductase (NiR)
La matière végétale fraîche conservée dans l’azote liquide est broyée à 4 °C dans un mortier en
présence de 50 mM MOPS-KOH pH 7.6, PVP (polyvinylpyrrolidone) insoluble 0.5% (w/v), 5 mM
NaF, 1 Na2MoO4, 10 µM FAD, 1 µM leupeptine, 2 mM β-mercaptoéthanol, 5 mM EDTA.
L’homogénat est centrifugé à 15000 ×g pendant 5 min à 4 °C.
L’activité NR réelle est dosée sur le surnagent en présence de tampon MOPS-KOH pH 7.6 additionné
de 5 mM NaF, 10 mM KNO3, 155 µM NADH, 10 mM MgCl2. L’incubation est menée à 30 °C
pendant 30 min. La réaction est arrêtée par la sulfanilamide en milieu acide. La diazotation des nitrites
formés est réalisée par addition de 0.8 mM N-naphtyl-éthylène-diamine-dichlorure. L’absorbance du
milieu d’incubation, après centrifugation, est déterminée à 540 nm. L’activité NR spécifique est
exprimée en µmole de NO2- formé g-1 MF h-1.
La NiR est extraite selon la méthode préconisée par Robin (1979). La matière végétale fraîche
conservée dans l’azote liquide est préalablement broyée à 4 °C en présence de tampon phosphate de
potassium pH 7.4, additionnée de caséine et de cystéine. Le broyat est ensuite filtré et centrifugé à
30000 ×g pendant 30 min à 4 °C. L’activité NiR est mesurée selon la méthode de Losada et Paneque
(1971). L’extrait enzymatique est incubé 30 min à 30 °C en présence de tampon phosphate de
potassium 100 mM pH 7.4, 15 mM nitrite de sodium, 5 mM méthyl viologène, 86.15 mM dithionite de
sodium dans 190 mM NaHCO3. La réaction est arrêtée par agitation violente au vortex jusqu’à la
décoloration. Les ions nitrites réduits sont déduits après la diazotation des nitrites résiduels. L’activité
NiR est exprimée en µmole de NO2- réduit g-1 MF h-1.
2.6- Analyses statistiques
Le logiciel utilisé pour les analyses statistiques de nos résultats est le SPSS Release 18.0 pour
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL, United States) qui met à notre disposition le test de signification de
Tukey aux limites de confiance 95% pour déterminer la signification des différences entre les
moyennes.
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3- Résultats et discussion
La biomasse totale des plantes de laitue cultivées sous [CO2] élevée est plus importante que celle à la
[CO2] ambiante aussi bien en absence qu’en présence de salinité (1.31 et 1.68 fois, respectivement)
(Figure 1A). Cette différence de croissance pourrait être due à une augmentation du taux de
photosynthèse nette suite à l’enrichissement du CO2 atmosphérique (1.80 et 1.74 fois, respectivement,
en absence et présence de salinité, relativement à la [CO2] ambiante) (Figure 1B), qui augmente l’UEE
essentiellement chez les plantes salinisées (2.83 fois, par rapport à la [CO2] ambiante) (Figure 1C),
confirmant ainsi des résultats antérieurs chez l’orge (Robredo et al., 2007 ; Pérez-López et al., 2009)
et le brocoli (Zaghdoud et al., 2013, 2016).
Il a été rapporté que la réponse de L0 racinaire à l’augmentation de la [CO2] atmosphérique est
hautement variable (Wullschleger et al., 2002), pouvant augmenter, diminuer ou reste inchangée. Dans
notre travail, nous avons montré qu’en absence de salinité, l’élévation de la [CO2] atmosphérique
provoque au niveau des racines de laitue une diminution de la conductance hydraulique (L0) (20.12 %,
par rapport à la [CO2] ambiante) (Figure 1D). Des résultats similaires ont été observés chez la luzerne,
le haricot de soya (Bunce, 1996), le maïs, l'amarante réfléchie (Bunce et Ziska, 1998) et l’orge
(Robredo et al., 2007) ; la plus faible L0 des plantes cultivées sous [CO2] élevée est considérée comme
un ajustement de la conductance hydraulique au taux réduit de transpiration (Bunce, 1996).

(

(

(C

(D)

Figure 1 : Variations de (A) l’accumulation de la matière sèche totale, (B) l’activité photosynthétique nette, (C)
l’utilisation efficace en eau, et (D) la conductance hydraulique racinaire chez la laitue (Lactuca sativa L.)
cultivée en conditions de [CO2] atmosphérique ambiante (380 ppm) et élevée (800 ppm), et traitée ou non par la
salinité (150 mM NaCl) pendant 10 jours. Chaque bar représente la moyenne de 5 répétitions accompagnée de
son intervalle de confiance au seuil de 95% de probabilité. Les bars avec des lettres distinctes sont
significativement différentes (P < 0.05, Tukey test)
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En conditions de salinité, un effet compensatoire de l’élévation de la [CO2] sur la L0 racinaire a été
observé (1.80 fois) (Figure 1D), en comparaison avec la [CO2] ambiante, pouvant améliorer la
croissance des plantes de laitue. Des travaux antérieurs ont montré que la salinité induit des
changements anatomiques dans les cellules racinaires de B. oleracea (López-Pérez et al., 2007). Parmi
ces changements, le "phi thickening" (un dépôt de subérine) augmente et forme ainsi une barrière
physique pour le transport apoplastique de l'eau (Gerrath et al., 2006 ; López-Pérez et al., 2007). Il est
possible donc que l’augmentation de la [CO2] atmosphérique diminue le "phi thickening" dans les
racines des plantes salinisées et stimule ainsi leur L0. Ainsi, les effets de l’élévation de la [CO2]
atmosphérique sur les changements anatomiques induits par la salinité nécessitent plus de
caractérisation.
Chez nos plantes de laitue en conditions de salinité, l’augmentation de la masse du flux hydrique par
l’élévation de la [CO2] atmosphérique a favorisé l’acquisition des ions NO3- (augmentation de 46.66
%) (Figure 2), en comparaison avec la [CO2] ambiante, qui à son tour active les enzymes du
métabolisme azoté. D’autres études ont également décrit la stimulation de L0 par le NO3- suite à
l’augmentation de l’abondance ou l’activité des aquaporines racinaires (Cramer et al., 2009 ;
Zaghdoud et al., 2013), avec la production de NO dans la partie aérienne induisant la fermeture
stomatique et la réduction de gs (Cramer et al., 2009). Toutefois, le control de l’activité des
aquaporines est complexe et a été prouvé d’être lié à l’assimilation cytoplasmique d’azote ou aux flux
minéraux à travers la membrane plasmique. Chez le riz cultivé en conditions de stress hydrique, une
diminution significative de L0 a été observée chez les plantes fertilisées avec le NO3-, mais pas avec le
NH4+, comme conséquence de la formation des aérenchymes dans le cortex racinaire, empêchant le
transport radial de l’eau dans le cylindre racinaire, sans compensation de la voie symplastique médiée
par les aquaporines (Yang et al., 2012).

Figure 2 : Variations des teneurs foliaires en ions NO3- chez la laitue (Lactuca sativa L.) cultivée en conditions
de [CO2] atmosphérique ambiante (380 ppm) et élevée (800 ppm), et traitée ou non par la salinité (150 mM
NaCl) pendant 10 jours. Chaque bar représente la moyenne de 5 répétitions accompagnée de son intervalle de
confiance au seuil de 95% de probabilité. Les bars avec des lettres distinctes sont significativement différentes (P
< 0.05, Tukey test)

L’augmentation des teneurs endogènes en ions NO3- sous l’interaction salinité × [CO2] élevée a
rapidement amélioré les activités NR (Figure 3A) et NiR (Figure 3B) foliaires (stimulations de 80.64
% et 35.78 %, respectivement, relativement à la [CO2] ambiante), confirmant d’autres travaux chez de
nombreuses espèces (Díaz et al., 1996 ; Ogawa et al., 2000). Un effet similaire de l’augmentation de la
[CO2] atmosphérique sur l’activité NR dans les feuilles de nos plantes de laitue a été observé chez
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l’orge sous stress hydrique (Robredo et al., 2011). Ces auteurs ont souligné l’activation transcriptionnelle et post-traductionnelle des gènes de la NR par induction de la production des sucres suite à
l’amélioration de l’activité photosynthétique.

(A)

(B)

Figure 3 : Variations des activités (A) nitrate réductase et (B) nitrite réductase dans les feuilles de laitue
(Lactuca sativa L.) cultivée en conditions de [CO2] atmosphérique ambiante (380 ppm) et élevée (800 ppm), et
traitée ou non par la salinité (150 mM NaCl) pendant 10 jours. Chaque bar représente la moyenne de 5
répétitions accompagnée de son intervalle de confiance au seuil de 95% de probabilité. Les bars avec des lettres
distinctes sont significativement différentes (P < 0.05, Tukey test)

4- Conclusion
Dans ce travail, nous avons observé un caractère glycophytique typique des plantes de laitue vis-à-vis
au stress salin, manifesté par une réduction de la biomasse sèche totale, comme conséquence directe
des diminutions significatives de l’activité photosynthétique (PN), la conductance hydraulique
racinaire (L0) et les activités foliaires des enzymes de réduction de nitrate (NR et NiR). Très
intéressant, sous l’interaction salinité × [CO2] élevée, une amélioration de PN a été observée
accompagnée par une augmentation de la L0, favorisant une utilisation plus efficace en eau des plantes.
Dans les mêmes conditions, une accumulation foliaire des ions NO3-, permettant de stimuler le
métabolisme azoté (activités NR et NiR) dans ces organes, a été enregistré. On peut dire donc qu’en
conditions de salinité, l’élévation de la [CO2] atmosphérique permet de stabiliser la production de
biomasse chez la laitue suite à une coordination entre les nutritions hydrique et nitrique des plantes.
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Summary
The aim of the work on the identification and classification of bulbous plants at the El Kala National
Park is part of the valuation of a very important flora biodiversity and forest ecosystem dynamics. The
ecology of bulbous plants in the territory of the National Park of El Kala was studied through
monitoring of 37 stations during the year 2015 to 2016 while specifying the range and abundance of
each species the dominant vegetation, elevation, total area and the geographical location oftown, the
inventory conducted allowed us to identify 38 species.Wealth quantified species is important in the
municipalities of El Aioun and El Kala, thetown of Souarekh Ramel Souk and last the town of Ain
Assel.The majority of species surveyed belong to Orchidaceae group, Amaryllidaceae and
Asparagaceae.The results have helped us to establish a checklist of flora and enrich our database on
wild plants and their interests and also to better understand the phenomena encountered in our forests
Key words: Biodiversity, bulbous, forest ecosystem dynamics, ecology, inventory,El Kala National
Park.
Résumé
Le but de ce travail portant sur l’inventaire et la classification des plantes bulbeuses au niveaudu Parc
National d’El Kala entre dans le cadre de la valorisation d’une flore très importante pour la
biodiversité et la dynamique des écosystèmes forestiers. L’écologie des plantes bulbeuses dans le
territoire du Parc National d’El Kala a été étudiée à travers le suivi de 37 stations au cours de l’année
2015-2016 tout en précisant l’aire de répartition et l’abondance de chaque espèce , la végétation
dominante, l’altitude , la superficie totale ainsi que l’appartenance géographique des communes,
L’inventaire réalisé nous a permis d’identifier 38 espèces.La richesse quantifiée en espèce est
importante au niveau des communes d’El Aioun et d’El Kala ,la commune de Souarekh, Ramel Souk
et en dernier la commune d’Ain Assel.La majorité des espèces inventoriées appartiennent au groupe
des Orchidacées, Amaryllidacées et Asparagacées.Les résultats obtenus nous ont aidé à établir une
check list floristique et à enrichir notre banque de données sur les plantes spontanées et leurs intérêts et
aussi à mieux comprendre les phénomènes rencontrés dans nos forêts
Mots-clés : Biodiversité, bulbeuses, dynamique des écosystèmes forestiers , écologie, inventaire,Parc
National d’El Kala.
1. Introduction
Bulbous plants are plants that have an autonomous and highly developed mechanism allowing them to
live underground. These plants are found throughout the world; However, the main areas that are
common habitats of a high percentage of bulbous plants are in the Mediterranean, South Africa,
Middle East and the Pacific coast of North and South America (Bryan 1989 ). Geophyte, the Greek
geo for earth and phyton for plants; is a term that refers to plant species with specialized underground
storage organs that accumulate food reserves, nutrients and moisture for growth and the seasonal
development. This group of plants includes both monocots and broadleaf species and is collectively
referred to as "flower bulbs" (Bryan, 1989) geophytes can be separated into four groups -.. Bulb (true
bulbs), corms, tubers and rhizomes Although they are morphologically different, the underground
parts of all types of geophytes perform the same basic function - storage A key factor used to rank
geophytes is the exact origin and nature of the fabric that serves primary storage tissue (de. the
Hertogh and Nard, 1993). Most of true bulbs are monocots such genres Allium, Amaryllis, Tulipa
(Bryan, 1989). The rhizome is horizontal, thickened, branching stems grow below or along the ground
surface. in general, the shoots (above the ground) and roots (on the lower surface) facing at right
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angles to the transverse rod. the corms are solid masses of tissue rod with an enlarged base plate, knots
and separate nodes, and initial adventitious roots, surrounded by several dry, papery leaves like scales.
They are protected against injury and loss of water through the foundations dry leaves that are similar
to the tunic which contains true bulbs. Corms are easy to distinguish from true bulbs at the lack of
visible storage rings. Small corms are called cormels. Most corms reproduce by annual replacement
and are monocots; Examples: Crocus, Gladiolus (Bryan, 1989). Tubers essentially consist of tissues of
the enlarged underground stem and one or more apical meristems (buds) on the underground stem.
These buds come from the nodes and are arranged in the same pattern characteristic spiral as buds on
an antenna rod. The tubers are covered with a tough skin and not have scales like in real bulbs.
Another distinction of true bulbs is the absence of a basal plate and protective coat. (Bryan, 1989).
Bulbous plants are among the perennial plant species that have several ecological and therapeutic
interests and constitute a biodiversity as well as a power source for wildlife.
It is in this context that the study was conducted in order to identify and know the ecology of such
plants in the region of El Tarf (North East of Algeria).
2.-Materials and methods
The El Kala National Park is located in the extreme North-East of Algeria, it is fully included in the
Wilaya of El Tarf, corresponding almost one third of the total area of the latter (Fig. 1).

Figure 1 : Map of administrative boundaries of the National Park of El Kala
(Benyacoub et al., 1998)

The territory of the park was established by Decree No. 83-462 on the protection of the environment
determining the type status of national parks and the Ministerial Decree No. 005 CAR.M / 129 BCCR/
87 fixing zoning Park. It is a public administrative institution with legal personality and financial
autonomy, under the supervision of the Ministry of Agriculture and Rural Development.
The El Kala National Park is limited: In the North, the South Méditerranéenne.Au sea, the foothills of
the mountains Medjerda. To the east, by the Algerian-Tunisian border. In the West, by the end of the
alluvial plain of Annaba.
Its geographical coordinates are 36 ° 52 north latitudes and longitudes 8 ° 27 at the city of El Kala
(Benyacoub 1993).
In order to identify bulbous plants were used: large-scale maps of Staff and administrative division, a
Global Positioning System (GPS) and digital camera, observation notebook with pencil and Sachets
plastic to sample different soils.
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The study of bulbous plants on land requires the use of subjective sampling method that targets the
development of places like this taxon.
This is the simplest and most intuitive sampling, which is to select samples that seem most
representatives, is sufficiently homogeneous. The choice of the type of sampling is based on the reality
on the ground, on the bibliographic data and the nature of the documents.
3- Results
3.1- Total wealth
This is the total number of species sampled medium. The results concerning the number of species
contacted by station (Fig. 2).
Wealth quantified species is important in thetown of El AIoun and El Kala with 28 and 24 species
respectively followed the town of Souarekh with 20 species, with 16 species Ramel Souk and last the
town of Ain Assel with 12 species.
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Figure 2 : Total wealth of the studied stations

3.2- Floristic diversity of species recorded
The majority of species surveyed belong to Orchidaceae group with 24%, followed by the
Amaryllidaceae and Asparagaceae group with 18%, the Iridaceae and Araceae with a percentage of
16% and 8%, the Colchicaceae and Liliaceae with 5%; the Cannaceae and Primulaceae are shown with
only three species (1%).
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Figure 3 : Representation of the inventory by taxonomic group
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3.3- Distribution area of each species
3.3.1- Brabtia sector
Table 1 : Distribution area of each species at the Brabtia sector
Site

Species

Distribution area

Number

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz

10 m²

23

Asphodelus microcarpus

10 m²

154

Iris pseudacorus L.

10 m²

60

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

02

Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera

10 m²

03

Ornithogalum arabicum L.

10 m²

14

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

10 m²

27

Serapias parviflora Parl.

10 m²

190

Urginea maritima

10 m²

310

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

10 m²

10

Asphodelus microcarpus

10 m²

87

Urginea maritima

10 m²

120

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng.

10 m²

04

Asphodelus microcarpus

10 m²

202

Gladiolus italicus Mill.

10 m²

18

Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.

10 m²

86

Urginea maritima

10 m²

194

Allium roseum L.

10 m²

30

Allium triquetrum L.

10 m²

58

Asphodelus microcarpus

10 m²

90

Gladiolus italicus Mill

10 m²

16

Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.

10 m²

08

Urginea maritima

10 m²

102

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz

10 m²

08

Asphodelus microcarpus

10 m²

18

Ophrys apifera Huds.

10 m²

06

Urginea maritima

10 m²

24

Allium roseum L.

10 m²

44

Allium triquetrum L.

10 m²

76

Asphodelus microcarpus

10 m²

110

Prospero autumnale (L.) Speta

10 m²

04

Urginea maritima

10 m²

120

Allium roseum L.

10 m²

28

Allium triquetrum L.

10 m²

64

Arum italicum Mill.

10 m²

10

Asphodelus microcarpus

10 m²

34

Urginea maritima

10 m²

16

Asphodelus microcarpus

10 m²

10

Gladiolus italicus Mill

10 m²

04

Urginea maritima

10 m²

08

Allium roseum L.

10 m²

07

Allium triquetrum L.

10 m²

22

Arum italicum Mill.

10 m²

10

Town of El Kala

Brabtia

Boulif

Boumalek

Cap Rosa

the Forestry
District

Djebel El Korsi

El Mallah

Lac Bleu
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Lemzirâa

Les crêtes

Makbaret
Echouhada

Mridima

Oubeira

Point chacal

Route de la Calle

Souk Elrguibet

Vieille Calle

Asphodelus microcarpus

10 m²

37

Urginea maritima

10 m²

24

Asphodelus microcarpus

10 m²

86

Cyclamen africanum

10 m²

01

Ophrys apifera Huds.

10 m²

03

Urginea maritima

10 m²

15

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

07

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

10 m²

01

Asphodelus microcarpus

10 m²

17

Ophrys apifera Huds.

10 m²

01

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

01

Serapias parviflora Parl.

10 m²

44

Urginea maritima

10 m²

23

Allium triquetrum L.

10 m²

70

Arum italicum Mill.

10 m²

21

Asphodelus microcarpus

10 m²

60

Ornithogalum arabicum L.

10 m²

15

Urginea maritima

10 m²

36

Allium roseum L.

10 m²

10

Allium triquetrum L.

10 m²

55

Asphodelus microcarpus

10 m²

82

Gladiolus italicus Mill

10 m²

18

Urginea maritima

10 m²

32

Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.

10 m²

16

Allium triquetrum L.

10 m²

220

Asphodelus microcarpus

10 m²

165

Canna indica L

10 m²

02

Ornithogalum arabicum L.

10 m²

34

Urginea maritima

10 m²

27

Allium triquetrum L.

10 m²

178

Arum italicum Mill.

10 m²

20

Asphodelus microcarpus

10 m²

96

Colchicum autumnale L.

10 m²

04

Iris pseudacorus L.

10 m²

248

Ornithogalum arabicum L.

10 m²

56

Urginea maritima

10 m²

108

Allium roseum L.

10 m²

20

Asphodelus microcarpus

10 m²

12

Gladiolus italicus Mill

10 m²

16

Moraea sisyrinchium (L.) Ker Gawl.

10 m²

10

Ornithogalum arabicum L.

10 m²

17

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

10 m²

02

Urginea maritima

10 m²

72
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3.3.2- Oum T’boul sector
Table 2. Distribution area of each speciesat Oum T’boul sector
Site

Species

Distribution area

Number

Allium roseum L.

10 m²

16

Allium triquetrum L.

10 m²

38

Asphodelus microcarpus

10 m²

50

Gladiolus italicus Mill

10 m²

12

Oncostema peruviana (L.) Speta

10 m²

02

Urginea maritima

10 m²

68

Allium triquetrum L.

10 m²

42

Arum italicum Mill.

10 m²

140

Asphodelus microcarpus

10 m²

240

Canna indica L

10 m²

94

Town of El Kala

Chemin des Oiseaux

Tonga

2

Iris pseudacorus L.

100 m

780

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri

10 m²

10

Urginea maritima

10 m²

460

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

206

Allium triquetrum L.

10 m²

22

Arum italicum Mill.

10 m²

17

Asphodelus microcarpus

10 m²

58

Cyclamen africanum

10 m²

19

Prospero autumnale (L.) Speta

10 m²

05

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta

10 m²

03

Urginea maritima

10 m²

108

Allium roseum L.

10 m²

38

Allium triquetrum L.

10 m²

75

Allium chamaemoly L.

10 m²

10

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

10 m²

33

Asphodelus microcarpus

10 m²

480

Iris juncea Poir.

10 m²

04

Muscari comosum (L.) Mill.

10 m²

16

Narcissus tazetta L.

10 m²

32

Ophrys apifera Huds.

10 m²

04

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

98

Ophrys fusca Link

10 m²

43

Ophrys ciliata Biv

10 m²

10

Ophrys lutea Cav.

10 m²

12

Ophrys scolopax Cav.

10 m²

03

Serapias parviflora Parl.

10 m²

24

Ornithogalum umbellatum L.

10 m²

18

Urginea maritima

10 m²

320

Allium triquetrum L.

10 m²

18

Asphodelus microcarpus

10 m²

74

Oncostema peruviana (L.) Speta

10 m²

03

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

02

Town of El Aioun

Mag Sbaya

Oued Djenan

Oum Skek
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Makame Echahide

R’mel Hmed

Bouguelala

Entrée Aioun

Ophrys ciliata Biv

10 m²

08

Ophrys tenthredinifera subsp. tenthredinifera

10 m²

05

Serapias parviflora Parl.

10 m²

09

Asphodelus microcarpus

10 m²

38

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

46

Ophrys fusca Link

10 m²

36

Urginea maritima

10 m²

46

Allium roseum L

10 m²

70

Allium triquetrum L.

10 m²

210

Arum italicum Mill.

10 m²

78

Asphodelus microcarpus

10 m²

160

Urginea maritima

10 m²

270

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

60

Allium roseum L

10 m²

33

Allium triquetrum L.

10 m²

24

Arum italicum Mill.

10 m²

10

Asphodelus microcarpus

10 m²

48

Muscari comosum (L.) Mill.

10 m²

32

Urginea maritima

10 m²

80

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

16

Allium triquetrum L.

10 m²

54

Arum italicum Mill.

10 m²

20

Asphodelus microcarpus

10 m²

47

Canna indica L.

10 m²

17

Urginea maritima

10 m²

92

10 m²

24

Asphodelus microcarpus

10 m²

186

Tractema lilio-hyacinthus (L.) Speta

10 m²

03

Urginea maritima

10 m²

78

Asphodelus microcarpus

10 m²

66

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

10 m²

14

Prospero autumnale (L.) Speta

10 m²

02

Urginea maritima

10 m²

46

Allium cepa

10 m²

260

Allium roseum L.

10 m²

28

Allium sativum L.

10 m²

80

Allium triquetrum L.

10 m²

52

Allium porrum L.

10 m²

36

Asphodelus microcarpus

10 m²

320

Gladiolus italicus Mill

10 m²

16

Muscari comosum (L.) Mill.

10 m²

78

Narcissus tazetta L.

10 m²

140

Ophrys bombyliflora Link

10 m²

36

Ophrys ciliata Biv

10 m²

27

Urginea maritima

10 m²

405

Allium roseum L

10 m²

18

Allium triquetrum L.

10 m²

32

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng
Town of Souarekh

Ain Bergougaya

El Yefcha

Haddada
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Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

10 m²

10

Arum italicum Mill.

10 m²

22

Institut National de la

Asphodelus microcarpus

10 m²

37

Recherche Forestière

Ophrys apifera Huds.

10 m²

06

Urginea maritima

10 m²

32

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

10 m²

08

Asphodelus microcarpus

10 m²

106

Cyclamen africanum

10 m²

09

Prospero autumnale (L.) Speta

10 m²

05

Urginea maritima

10 m²

78

Allium triquetrum L.

10 m²

12

Asphodelus microcarpus

10 m²

40

Urginea maritima

10 m²

56

Allium roseum L

10 m²

33

Allium triquetrum L.

10 m²

72

Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase

10 m²

20

Arisarum vulgare O.Targ.Tozz.

10 m²

12

Asphodelus microcarpus

10 m²

76

Cyclamen africanum

10 m²

22

Ophrys ciliata Biv

10 m²

18

Serapias parviflora Parl.

10 m²

04

Urginea maritima

10 m²

56

Allium roseum L

10 m²

28

Allium triquetrum L.

10 m²

70

Arum italicum Mill.

10 m²

32

Asphodelus microcarpus

10 m²

108

Cyclamen africanum

10 m²

06

Gladiolus italicus Mill

10 m²

17

Romulea ligustica Parl.

10 m²

32

Urginea maritima

10 m²

90

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

29

Allium roseum L

10 m²

12

Allium triquetrum L.

10 m²

30

Asphodelus microcarpus

10 m²

78

Canna indica L.

10 m²

14

Urginea maritima

10 m²

86

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

28

Distribution area

Number

Allium roseum L

10 m²

56

Allium triquetrum L.

10 m²

82

Arum italicum Mill.

10 m²

37

Asphodelus microcarpus

10 m²

320

Canna indica L.

10 m²

38

Kef El Demna

Ouledj

Segleb

Town of R’mel Souk

Ain Tebib

R’mel Douar

3.3.3- Bougous sector
Table 3 : Distribution area of each species at theBougous sector
Site

Species
Town of Ain Assel

212

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

__________________________________________________________________________________
AIN ASSEL

Gladiolus italicus Mill

10 m²

22

Romulea ligustica Parl.

10 m²

42

Tulipa sylvestris L.

10 m²

08

Urginea maritima

10 m²

306

Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng

10 m²

56

4- Conclusion
The El Kala National Park home to the third of the entire flora of Algeria. The inventory and ecology
geophytes published a remarkable biodiversity spread across ecosystems of PNEK.
The ecology of bulbous plants in the territory of PNEK was studied through monitoring of 37 stations
during the year 2015 to 2016 while specifying the range and abundance of each species, the dominant
vegetation, the altitude, the total area and the geographical location oftowns, the inventory conducted
allowed us to identify 38 species are 80% spontaneous. Wealth quantified species is important in the
communes of PNEK. The majority of species surveyed belong to Orchidaceae group with 24%.
In order to know better, to protect, preserve and promote these spontaneous natural resources with
maximum efficiency in the field of biodiversity, the future prospects will be:
• Further survey work to better identify the quantitative and qualitative importance of different
spontaneous species in the region of El Tarf
• Continue exploration on land in order to better understand their identification and their
distribution. This knowledge will allow evaluation of the floristic diversity of the region of El Tarf.
• Defining preservation strategies of these resources by collecting and domesticating in botanical
gardens to limit their genetic erosion. Conservation, in situ protection, the use of these resources in
research and creation of varieties of programs are of great importance for gene banks.
This is in view of such work we can bring to future generations the importance and appreciation of a
very important flora biodiversity and forest ecosystem dynamics.
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Caractérisation morphologique et chimique des deux luzernes Oasiennes (El Ménéa,
Tamentit) au stade bouton floral et début floraison
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1

Résumé
L’Oasien d’Adrar a su, tenant compte de la rudesse des conditions climatiques, la faible qualité des
sols, avec une grande ingéniosité adopter des moyens de production des luzernes. La qualité de cellesci est corrélée aux stades phénologiques. En effet, avec la même dose de semis, la population
Tamentit offre une moyenne de plant par mètre carré inférieure à celle d’El Ménéa, soit 15,75 au
stade bouton floral, ainsi que des valeurs inférieures de deux autres paramètres, hauteur des tiges et
nombre de tiges par mètre. Evidement le rendement en g/m² et en sec suit la même logique : la
matière verte de Tamentit est inferieure à celle d’El Ménéa. Par contre du stade bouton floral au stade
début floraison le rendement diminue chez Tamentit. Cependant le rapport en vert et en sec, aux deux
stades chez Tamentit est supérieur à celui d’El Ménéa. Ce paramètre avance une meilleure digestibilité
de celle-ci. Durant la troisième année d’exploitation de la luzernière El Ménéa qui coïncide avec la
saison printanière, la hauteur moyenne est de 43,93cm supérieure à la moyenne de la première coupe
29,6cm. Donc la saison estivale et la deuxième année d’exploitation favorisent l’augmentation du
nombre de tige et la saison printanière favorise la hauteur des tiges. Au stade début floraison le rapport
feuilles sur tiges subit une diminution : 1,51 à 1,04 en sec. La différence entre le rendement en vert et
en sec, des deux coupes n’est pas importante. Le taux de matière azoté diminue d’un stade
physiologique à l’autre et d’une coupe à l’autre dans les conditions de production normales. Mais tous
stress peuvent provoquer un bouleversement chronologique de développement de la plante, cas de
stress hydrique chez la population Tamentit. Donc avec une bonne maîtrise de conduite de la luzerne
l’association fourrage et élevage est possible dans les oasis.
Mots-clés : Luzernes, Oasis, rendement, composition chimique
1-Introduction
Les Oasis algériennes couvrent 63000 ha (Ziban, Oued Righ, El Oued et Ouargla, Mzab, Touat,
Gourara ) . L’oasien a su, tenant compte de la rudesse des conditions climatiques, de la rareté de la
ressource hydrique, de la faible qualité des sols, des risques de remontée des sels, avec une grande
ingéniosité adopter des moyens de production et mode de production appropriés ; c’est le travail des
hommes qui permet l’éclosion de l’Oasis (Bouzaher., 1990). Les espèces formées étant définie comme
formation basse, les espèces sont vivaces et annuelles érigées, sans arbres et à sol nu. Le sol apparaît
dans des proportions variables (Le Houerou et Froment, 1966). Toutefois, l’Algérie devrait veiller au
maintien des systèmes oasiens et de ce qu’ils abritent comme espèces vivrières (Rahal-Bouziane .,
2012).
Selon Tisserand (1990), l’alimentation de l’élevage dans les oasis passe, certes, par un choix judicieux
d’espèces et de races adaptées au potentiel de production végétale locale. Dans un milieu qui reste peu
favorable à la vie, le recours combiné aux légumineuses susceptibles d’améliorer les réserves azotées
du sol et aux ruminants capables d’utiliser à des fins énergétiques les glucides pariétaux constituent un
moyen privilégié de conforter la prospérité de l’oasis. Selon Villax (1963) là où la culture de cette
légumineuse s'est développée, c'est parce qu'il y a possibilité d'arroser. Si le sol est fertile, on peut
compter, dans ce pays, de 6 à 10 coupes annuellement. Janati (1990), préconise dans les conditions
sahariennes du Maroc 16000m³/ha/an. Cependant la puissance de système racinaire lui permet de
résister à une sécheresse de 2 à 3 mois.
D’un point de vue géographique, la Wilaya d’Adrar comprend trois régions qui sont le Gourara (chef
lieu, Timimon), le Touat (chef lieu, Adrar) et le Tidikelt (chef lieu, Aoulef) (Rahal-Bouziane., 2006).
Ce système oasien abrite plusieurs espèces vivrières qui assurent une certaine indépendance
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alimentaire des habitants. Il s’agit de ressources locales disponibles, produites, multipliés et
conservées par les populations locales. Certaines de ces ressources étaient très utilisées par les
populations du nord de l’Algérie. Un système de vie harmonieux où les dattes, les céréales, le lait de
chèvre, la viande ovine, des légumes divers, des légumineuses alimentaires et des arbres fruitiers
rustiques adaptés ont de tout temps assuré une ration complète (Rahal-Bouziane., 2012). Les oasis
phoenicicoles sont un exemple typique de terroirs riches en biodiversité.
Les régions du Touat–Gourara et Tidikelt disposent d’un potentiel animal, sécurisant par sa bonne
adaptation aux conditions écologiques, et qui méritent une attention particulière, il s’agit des races
ovines D’men et Sidaouine, en raison de leur fécondité. Vient après le caprin, le camelin et enfin
l’élevage bovin qui reste concentré essentiellement au niveau des groupements d’entraide paysanne
(GEP, grande mise en valeur). Le principal obstacle à l’amélioration de la production animale dans ces
régions est la mauvaise alimentation du cheptel. Mise à part quelques espèces fourragères
principalement l’avoine, le mil, le sorgho, la carotte fourragère et du hchef (dattes momifiées)
l’alimentation du cheptel est composée de déchets ménagers et de résidus de récolte (Bouaboub et al .,
2008).
Au niveau de ces régions, il existe une activité agricole de subsistance avec une irrigation faite par le
système de foggara. Cette région est réputée pour la production de luzerne, une population porte
d’ailleurs son nom (luzerne de Tamentit) toutefois de faibles surfaces lui sont réservées (Bouaboub
Moussab,2001).
La luzerne, est très bien adaptée au climat saharien avec une production abondante et échelonnée
durant toute l’année est très appréciée par les agriculteurs de la région. Son système radiculaire
puissant ameublit le sol en profondeur, et permet un reliquat d’azote intéressant pour la culture
suivante (source d’économie pour les agriculteurs de la région).Très apprécié par le cheptel, aussi bien
en vert qu’en sec, ce fourrage est très riche en élément nutritif principalement en matières azotées
digestibles, en vitamines et en minéraux (2,5 kg de foin de luzerne représente 1 UF). Les variétés ou
populations rencontrées ont plusieurs provenances, mis à part la variété locale de Tamentit multipliée
dans la région et subissant les mêmes pressions de sélection depuis des années, on rencontre les
luzernes de El Menéa, Ghardaïa, In Salah, Timimoun, Moapa (Italie) et une variété originaire de
l’Arabie Saoudite (Bouaboub -Mousab,2012).
La qualité de la luzerne a souvent été corrélée aux stades phénologiques des plantes ou à l’âge des
repousses. Dans ce cadre nous voulons comparer après mesure des paramètres biométriques deux
stades phénologiques (Bourgeonnement et début floraison) de deux cultivars sahariens algériens El
Ménéa et Tamentit semés dans la station de recherche INRAA d’Adrar.
2- Matériels et méthodes
2.1- Site expérimental
La station expérimentale de l’INRAA couvre une superficie de 69 ha et se situe dans l’erg à Ouled
Aïssa à 5 Km au sud de chef lieu et au cœur de Touat. Le centre de recherche le plus méridional de
l’INRA (il a été crée au cours de l’année 1951) ; il se trouve à une altitude de 278 mètres, à 27°49’ de
latitude nord et 00°11’ de longitude ouest. Le reg sur lequel est située la station résulte de la
transformation des grès dits «du continental intercalaire », l’horizon superficiel est constitué d’une
couche de cailloux et de graviers dégagés du sable par l’action du vent.
2.2- Matériel végétal
Dans cette station expérimentale de l’INRA d’Adrar deux luzernières sont installées principalement
pour la production de la semence et secondairement pour alimenter le cheptel ovin (la race D’Men) en
place. Les parcelles sont situées sous les palmiers Takarbouche comme brises vent à l’Ouest de la
station. Ce sol n’a fait objet d’aucun précédent cultural.
2.3- Travail du sol
Le travail du sol a débuté le 30/09/2011 dont les étapes sont :
• Elimination des cailloux.
• Première irrigation le 18/10/2011 pour découvrir la pente de la parcelle et pour la laver de son
sel et motiver les mauvaises herbes à pousser pour les éliminer.
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• Labour le 24/10/2011 avec le cover crop à une profondeur de 2cm pour nettoyer le sol et pour
son aération et exposer les insectes aux rayons solaires et réaliser une couche fine de semis
pour faciliter l’enracinement.
• La fumure de fond est de type organique apportée le 25/10/2011 à raison de 30t/ha ce qui
donne 29,16kg pour 97,2 m².
• Le 26/10/2011 des façons superficielles sont effectués. Un cultivateur rotatif a commencé à
casser les mottes et au même temps à mélanger l’engrais du fond et affiner le sol. Ceci comme
une introduction au semis et faciliter le passage de l’eau et homogénéiser la croissance du
fourrage.
• Le 26/10/2011 il y a eu répartition des planches : la parcelle est répartie en 9 bassins égaux de
1,80 m de largeur et de 6 m de long.
2.4- Semis
Les parcelles d’El Menea et de Tamentit sont réparties en 9 bassins égaux de 1,80 m de largeur et de
6 m de long. Le semis est réalisé le 31/10/2011 à raison de 13Kg de semence par bassin. Calculé à
partir de 12Kg/ha. Le semis en ligne est effectué le 14/11/2011. Entre deux lignes il y a 30cm, le
nombre de ligne est de 4 dont deux pour l’orge pour la réchauffer et la protéger contre le froid (Plante
nurse).
2.5- Irrigation
L’irrigation se fait par submersion, l’eau est salée à 4,3g/l ; mais pour Tamentit des pivots sont placés,
car elle reprend difficilement.
2.6- Fumure d’entretien
La fumure azotée est ajoutée à 46% sous forme d’urée ce qui correspond à 60g par bassin le
19/12/2011. La technique d’apport de sable est également très pratiquée sur la luzerne au moins une
fois par an après fauche afin de lui permettre un bon redémarrage (cette même pratique a été notée par
Toutain, 1977 en régions sahariennes au Maroc).
2.7- Désherbage
Du fait que l’essaie est sous forme de bassins le désherbage est de type manuel durant les périodes
19/01/2012 et 22/03/2012. Par la suite les fauches successives ont nettoyé la parcelle.
2.8- Analyse du sol
À la surface le sol comporte des cailloux qui empêchent le transport éolien du sable. Les résultats de
son analyse (Tableau1) montrent que les sols de cette région sont dans l’ensemble limono-sableux à
texture sablonneux– argileux avec 70% de sable. Ils présentent des pH allant de (7.91 à 8.36) à (8.01,
8,76) (alcalin à fortement alcalin), avec une très faible conductivité électrique (C.E. < 1.17dS/m) ;
indiquant l’absence de salinité (sols sains), des taux de calcaire qui varient de 12.33, 12.6 % à 13%
qui veut dire que le sol est moyennement calcaire.
Pour les paramètres de fertilité, le taux de matière organique est compris entre 3.95 %, à 5.09% pour
l’horizon de surface, ce qui veut dire qu’il est bien pourvu, par contre pour l’horizon de subsurface le
taux est de 0.47 %, à 0.55 %, très pauvre.
Comme pour le sol de Tamantit, la parcelle d’El Ménéa la différence entre le taux de matière organique dans l’horizon de surface et de subsurface est le résultat d’un apport d’amendement organique
apporté à l’horizon de surface qui ne c’est pas dégradée pour pouvoir migrer vers l’horizon de subsurface.
Le sol est très pauvre en azote total dans l’horizon de surface et de subsurface avec des taux de 0.50%
de 0.4 %, et 0.39%, très faiblement pourvu en phosphore assimilable dans l’horizon de surface et de
subsurface avec des teneurs comprises entre 0.44 et 0.64 ppm, contrairement au potassium assimilable dont il est moyennement riche dans l’horizon de surfaces et de subsurfaces avec des teneurs de 0.20
et 0.27meq/100g.
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Le taux d’azote total de l’horizon de surface et de subsurface est de 0.4 %, ce qui indique que le sol en
est très pauvre, mais comme la texture est sableuse, l’azote n’est pas retenu, il est évaporé ou entrainé
vers la profondeur.
Les teneurs en phosphore et potassium assimilable sont faibles, de 0.54et 0.59 ppm pour le phosphore
et 0.17 meq/100g pour le potassium, cela est le résultat de la nature du sol de la région (sableux).
Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques essentielles du sol du site d’Adrar
Régions

Phosphore
ppm

ElMenea 20

0,646

ElMenea 40

0,441
0,595

Tamentit 20
Tamentit 40

0,545

Potassium
meq/100g

pH

CEE

N%

CaCo
3%

Carbone
ppm

MO
%

Na
ppm

K
ppm

0,206

8,36

0,7085

0,50436

0,276

7,91

1,1772

0,39228

0,176

8,76

0,3815

0,188

8,01

0,4033

Mg
ppm

Ca
ppm

meq/100g
de sol Na

12,667

2,956

5,096

8,18

15,62

6,8

38,48

0,3557

13,000

0,558

0,963

6,96

15,73

6,63

36,82

0,3026

0,48568

12,333

2,293

3,954

7,02

12,4

6,83

38,81

0,3052

0,41096

12,667

0,274

0,473

7,44

27,45

6,87

47,21

0,3235

2.9- Climat
Le climat de la région d’Adrar obéit aux caractéristiques générales du climat saharien avec un hiver
froid atteignant parfois les 0°C (décembre - janvier), alors qu’en été la température dépasse les 45 °C
(juillet – août). La pluviométrie est extrêmement faible sinon insignifiante (Tableau 2). La fréquence
des vents est grande durant toute l’année, généralement c’est au printemps (mars- avril) que se manifestent les vents de sable. La température atteint 49°C en mois de juillet.
La quasi-totalité des besoins en eau de la région est satisfaite par les nappes souterraines. La nappe la
plus étendue, celle du continental intercalaire occupe une surface approximative de 600.000 km², le
volume d’eau qui est maintenu prisonnier dans le sous-sol est équivalent à 60.000 milliards de m3 soit
un débit mobilisable de 2.000 m3/s pour une période de 1.000 ans (D.S.A., Adrar). L’eau est exploitée
depuis des siècles dans la région à l’aide de système traditionnel : celui des foggaras.
2.10- Echantillonnage
L’échantillonnage pour les analyses fourragères et la mesure des paramètres biométriques est réalisé
au deuxième et troisième cycle sur la même culture de luzerne. Pour ça nous avons délimité aux stades
étudiés (boutons floraux : BF et début floraison : DF) quatre micros parcelles de un mètre carré à
différents endroits de la luzernière. Une des micros parcelles est destinée à la détermination du rapport
feuilles sur tiges. Les trois autres micros parcelles ont fait l’objet de mesure des paramètres biométriques et notation de rendement après fauchage.
Les paramètres biométriques étudiés sont des composantes du rendement en relation avec la variation
de la composition chimique du fourrage, à savoir, le nombre de plantes par mettre carré, nombre de
tiges par mettre carré, le rapport en sec et en vert de feuilles sur tiges, la longueur des tiges, et le
rendement en vert et en sec.
Tableau 2. Données climatiques de l’année 2012 à Adrar
Mois
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre

Température moyenne (°C) Pluies (mm)
27
0
37
0
46
0
49
0
47
0
44
0

3- Résultats et discussion
Le pourcentage de germination est de 54% pour la semence type Tamentit, 82% pour la semence type
El Menea (Tableau 3).Toutefois n’oublions pas que là où se trouve la partie de l’espèce M. sativa. La
germination de la luzerne se fait très mal en présence de sodium en excès. Dans ce cas selon
Pfitzenmeyer (1963) il vaut mieux choisir une variété proche du type sativa, étant donné que ce dernier
doit être par son origine géographique, mieux adapté à ces conditions écologiques ; ce choix peut
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évidemment entrainer une moindre résistance au froid. D’ailleurs pour cette raison, le semis est
effectué sous couvert d’une culture nurse qui est l’orge.
De même, l’essai souffre de la compétition de la graminée, puis du changement brusque de microclimat à la moisson de l’orge, en particulier de l'ensoleillement excessif. La récolte est perdue la
première année, de plus nous pouvons observer sur le terrain une levée hétérogène en touffes, laissant
de nombreux vides qui ne pourront pas être comblés les années suivantes, ces observations sont
confirmés par (Guy, 1982).
Toutefois, au niveau des régions sahariennes, la luzerne est la principale espèce fourragère cultivée.
Les agriculteurs de la région ont façonné des populations qui arrivent à égaler et parfois à dépasser
largement les variétés introduites pour certains caractères (Chaabena et Abdelguerfi, 2001).
D’après les résultats du tableau 3, dans les conditions climatiques d’Adrar la germination d’El Menea
est plus rapide que Tamentit. L'orge souffre à la fois de la compétition avec la luzerne et des
adventices, car il n'existe actuellement aucun traitement chimique capable de détruire les principales
adventices en respectant luzerne et céréale. Pour cette raison le désherbage est effectué à la main.
Tableau 3. Résultats de germination des deux variétés Tamentit et El Menea
Cultivars
Date de semis
Date de germination
% de germination
Tamentit

14/10/2011

19/10/2011

54

El Menea

14/10/2011

10/10/2011

82

L’évolution de la hauteur moyenne des tiges des populations dans les conditions pédoclimatiques
d’Adrar en 146 jours après semis montre que la population El Menea est plus haute que Tamentit de
9,1cm (Tableau 4). Durant la même période l’évolution du nombre de feuilles vertes chez les deux
populations montre que Tamentit est plus feuillue sur tiges plus courte que la population EL Menea
respectivement un nombre moyen en 146 jours après semis de 749 et 699,4 (Tableau 5). Selon Guy
(1971) un régime de jours longs provoque un allongement plus rapide des feuilles mais par contre
l’extension en largeur est réduite. Pour cette raison nous avons remarqué dans notre recherche au nord
des formes très différentes d’une même variété selon la saison. Concernant les tiges pour une même
période la vitesse de réalisation de potentiel d’élongation dépend de la contrainte hydrique qui joue
comme un élément de blocage de l’élongation (Gosse, ND).
Tableau 4. Hauteur moyenne des tiges des populations
Nombre de jour après semis

56
66
76
86
96
106
116
126
136
146
Moyenne

Hauteur des tiges de Tamentit (cm)

Hauteur des tiges d’El Ménéa (cm)

5,3
6,3
9,4
12,
14,6
18,4
33,4
39,4
49,4
42,8
231

7,7
8,5
9,5
14,8
15,2
24,4
33,8
34,4
45
46,8
240,1

D’après la date de semis et la date d’apparition des premières fleurs nous pouvons dire que la
population Tamentit est précoce par rapport à El Menea. Aussi cette même population donne plus de
fleur 74 contre 40 chez El Menea. Toutefois, l’écart du cycle pleine floraison se raccourci à un jour, le
4/04/2012 et 5/04/2012 respectivement chez Tamentit et El Menea (Tableau 6). Pecetti et al., (2008)
dans un essai réalisé au sud de la Sardaigne, le cultivar Tamentit considéré comme le plus précoce
ainsi ce dernier montre une précocité différente en fonction du lieu de l’essai. Les cultivars les plus
précoces en condition irrigué fleurissent 3 à 7 jours plus tôt qu’en condition pluviale alors que les plus
tardifs retardent leur floraison de 10 à 21 jours lorsqu’ils sont conduits en condition pluviale.
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Tableau 5 : Nombre moyen des feuilles vertes
Nombre de jour
après semis

Nombre de feuilles chez Tamentit

Nombre de feuilles chez El Menea

56
66
76
86
96
106
116
126
136
146
Moyenne

18,6
19,8
38,8
37,8
41,4
42,6
96,2
141,8
188,0
124
749

16
18,6
34,8
51,8
46,8
52,6
83,2
103
122,6
135,4
699,4

Tableau 6 : Période de la formation des fleurs
Tamentit
El Menea

Date de DF
18/03/2012
22/08/2012

Nombre de plant qui ont
fleuris
42
13

Nombre de fleur sur les
plants fleuris
74
40

Date de pleine
floraison
04/O4/2012
05/04/2012

Selon les résultats obtenus en deuxième année d’exploitation de la population El Menea (Tableau 7)
au stade bouton floral, le nombre de plantes par mètre carré varie de 16 à 26 plants/m². Le nombre de
tiges par mètre carré varie entre 739 et 855tiges/m². Avec un nombre de tiges plus élevé quand le
nombre de plants enregistre 21 au lieu de 26 plants. Ce même nombre de plants offre une moyenne de
hauteur de tiges plus élevé que les deux autres densités soit 32,62cm (Tableau 7).
Le rendement offert avec un nombre de plantes par mètre carré de 21 est plus élevé soit 960g /m² de
vert et 120 g/m² de matière sèche (Tableau 7). Le rapport feuilles sur tiges est supérieur à 1, les
plantes sont feuillues, cette feuillissant favorisée par l’élévation de la température et l’irrigation. En
effet, selon Plancquaert (ND) les températures élevées favorisent la croissance des tiges de la luzerne
qui peut être continue jusqu'à la floraison. Par contre, la surface foliaire (ou la quantité de feuilles)
devenant maximale à partir d'une certaine époque. Ainsi, lorsque la somme des températures est faible,
la croissance de la tige n'est pas maximum, la proportion de feuilles est relativement plus importante et
le rapport F/T est plus élevé.
Durant la troisième année d’exploitation qui coïncide avec la saison printanière, le nombre de tiges
moyen est de 221,33 inférieurs à celui de la première coupe 794,33 et la hauteur moyenne est de
43,93cm supérieur à la moyenne de la première coupe 29,6 cm. Donc la saison estivale et la
deuxième année d’exploitation favorisent l’augmentation du nombre de tiges et la saison printanière
favorise la hauteur des tiges. La production en vert et en sec est plus élevée en deuxième coupe
respectivement 868,33g/m² MV, 104,84g/m² MS par rapport à la première coupe. Donc dans cette
région aride la saison productive de la luzerne est la même qu’au nord, c’est le printemps.
Certaines populations locales peuvent donner 12 coupes. En effet selon Chaabena et Abdelguerfi
(2001), Aoulef se distingue et arrive à produire 12 coupes ; Ghardaïa et Magali 2355 occupent la
2ièmeposition avec 11 coupes ; El Meniaa occupe la troisième position avec 10 coupes. Nous
remarquons que trois populations locales sont classées parmi les meilleures. Ce résultat confirme ceux
d’Abdelguerfi (1994). Toutes les autres populations et variétés ont un nombre de coupes par an
inférieur à 7.59. Cependant chez El Ménéa à Adrar selon Moussab et Tareb (2003) avance le chiffre
de 8 coupes par an ce qui est différent au résultat de Chaabna (2001).
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Tableau 7 : Première coupe de la population El Ménea au stade bouton floral
Date de
récolte

Micro
parcelles
EM1
EM2
EM3
Moyenne
Écart type

11/09/2012

Nombre
de
plantes
/m²
16
26
21
21
5

Nombre
de tige/m²

Hauteur
des tiges

MV
g/m²

MS
g/m²

739
789
855
794,33
58,18

29,406
26,760
32,619
29,6
2,93

815
830
960
868,33
79,74

99,11
95,01
120,41
104,84
13,64

Rapport
F/T
en vert

Rapport
F/T
en sec

1,072
1,103

1,407
1,61

1,09
0,022

1,51
0,144

(EM : El Ménéa)
Tableau 8 : Deuxième coupe de la population El Ménea au stade bouton floral
Micro –
parcelles
EM1
EM2
EM3
Moyenne
Ecarttype

Date de récolte
Avril /2013

Nombre de
tiges/m²
162
170
332
221,33
95,92

Hauteur de tiges

MVg/m²

MSg/m²

39
45,5
47,29
43,93
4,36

845
800
1435
1026,67
354,34

150
120
185
151,67
32,53

(EM : El Ménéa)
Par rapport au stade bouton floral les paramètres nombre de plants et de tiges par mètre carré au stade
début floraison ne change pas durant la première coupe de la deuxième année d’exploitation. Par
contre la hauteur des tiges moyenne augmente de 12,1cm. Le rendement en vert et en sec augmente
respectivement de 380g/m² et de 74,85g/m². Le rapport feuilles sur tiges subit une légère diminution
de 1,09 à 0,98 en vert et de 1,51 à 1,04 en sec. En comparaison avec le rapport obtenu à ce stade
début floraison sur Tamacine par Tidjani et Tounsi (2005) dans la région de Ouargla (2005) soit 0,92
en vert et 0,97 en sec, nos résultats sont plus élevés.
Donc dans la région d’Adrar sous l’effet de la température d’été les plantes sont plus feuillues au stade
bouton floral. En effet, selon les études de Villax (1963) portant sur les variétés d'Afrique du Nord, la
somme de température oscille entre 600° et 800°C pour la production d'une pousse en culture irriguée,
depuis la coupe jusqu'au début de la floraison suivante. Au Maroc, cette somme de température est
atteinte en 25-40 jours, on peut donc compter faucher tous les 25-40 jours, à condition que l'on cultive
une variété qui n'exige pas ou presque pas de repos hivernal. C’est le cas de nos populations, la
période hivernale passe inaperçue maximum quinze jours. Pratiquement chaque 15 jours une fauche
est réalisée au total selon Moussab et Tareb (2012).
Au printemps avec la deuxième coupe le nombre de tiges par mètre carré régresse de 681,67tiges/m² à
248,67 tiges /m². La hauteur des tiges atteint un maximum de 55,33cm (Tableau 9). Dans la région
d’Ouargla et sur la population Tamacine la hauteur des tiges au stade bouton floral atteint 57,46cm
(Tidjani et Tounsi., 2005).
La différence entre le rendement en vert et en sec, des deux coupes d’El Ménéa n’est pas importante.
Elle est de 8,64g/m² de matière sèche. A ce stade l’influence de la saison est négligeable.
Tableau 9 : Première coupe de la population El Ménea au stade début floraison

EM1
EM2
EM3

Date de
récolte

Nombre de
plants /m²

Nombre
de tiges/m²

hauteur de
tiges

MVg/m²

MSg/m²

Rapport F/T
en vert

Rapport
F/T
en sec

12/09/2012

19

488

43,184

970

146,83

1,051

1,125

26

753

46,8

1290

190

0,913

0,964

21

804

44,167

1485

202,24

Moyenne

22,00

681,67

44,72

1248,33

179,69

0,98

1,04

Ecart type

3,86

169,65

1,87

260,02

29,11

0,10

0,11
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Tableau 10 : Deuxième coupe de la population El Ménea au stade début floraison
N°

Date de récolte
Avril -2013

EM1

nombre de tiges/m²

hauteur de tiges

MVg/m²

MSg/m²

218

38,5

1300

220

EM2

221

55,33

1300

185

EM3

307

46,67

1100

160

Moyenne

248,67

46,83

1233,33

188,33

Ecart type

50,54

8,42

115,47

30,14

Avec la même dose de semis qu’El Ménéa la population Tamentit offre une moyenne de plant par
mètre carré inférieure soit 15,75 au stade bouton floral, ainsi que des valeurs inférieures des deux
autres paramètres, hauteur des tiges et nombre de tiges par mètre carré (tableaux 7 et 11). Evidement le
rendement suit la même logique, la quantité de matière verte en g/m² et en sec de Tamentit est
inferieure à celui d’El Ménéa. Du stade bouton floral au stade début floraison le rendement diminue
chez la population Tamentit et celui-ci est inferieur à celui de la population El Ménéa. Cependant le
rapport en vert et en sec et aux deux stades étudiés de Tamentit est supérieur à celui d’El Ménéa
(tableaux 11 et 12).Ce dernier paramètre avance une meilleure digestibilité de Tamentit.
Tableau 11 : Première coupe de la population Tamentit au stade bouton floral
Date de
récolte

Nombre
de plant
/m²

Nombre de
tige/m²

Hauteur de
tiges

MVg/m²

18/09/2012

13

708

15,692

TT2

18

859

TT3

18

TT4

14

Moyenne
écart type

TT1

MSg/m²

Rapport F/T
en vert

Rapport
F/T en
sec

614,6

58,19

1,123

2,34

20,579

419,66

79,62

1,156

1,69

573

19,167

440,68

59,55

15,75

713,3333

18,479

491,6467

65,78667

1,2

2,02

2,63

143,1

2,515

106,998

11,999

0,024

0,46

(TT :Tamentit)
Tableau 12 : Première coupe de la population Tamentit au stade début floraison
Date de
récolte

Nombre
de plant
/m²

Nombre de
tige/m²

Hauteur de
tiges

MVg/m²

17

356

17,147

193,92

39,72

1,81

2,44

TT2

16

591

16,375

322,56

57,27

1,626

2,24

TT3

16

489

17,0625

290,21

48,6

TT4

20

TT1

17/09/2012

MSg/m²

Rapport F/T
en vert

Rapport F/T
en sec

Moyenne

17,25

478,6667

16,862 268,8967

48,53

1,718

2,34

écart type

1,63936

117,8403

0,423454 66,91604

8,775209

0,130108

0,141421

(TT :Tamentit)
Chez les deux cultivars oasiens récoltés le 09/2012 pour la première coupe et le 04/2013 pour la
deuxième coupe d’El Ménéa le taux de la matière sèche résiduelle (MS) varie entre 91% et 93% ce qui
n’est pas loin des valeurs trouvées chez la luzerne analysée juste après fauchage. Ceci montre que nos
échantillons ont été bien conservés durant les 4 à 5 ans. Les résultats du tableau 13, montre que la
population El Ménéa contient une quantité de matière minérale (MM) importante, celle-ci diminue du
stade BF au stade DF. Même constations chez la population Tamentit mais celle-ci offre des teneurs
inférieures à celles d’El Ménéa. Ceci s’explique par la qualité du sol où celle-ci est menée, déjà signalé
dans la partie matériels et méthode. Chez la population El Ménéa le taux de MAT est élevé au stade
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bouton floral (BF) et diminue au stade début floraison (DF), chez les deux fauches ; mais la première
fauche dépasse la deuxième fauche de 14,32 points au stade BF et de 9,39 points au stade DF. Par
contre chez la population Tamentit le taux de MAT est élevé au stade DF de 2,49 points par rapport au
stade BF. Cette valeur dépasse la valeur de la population El Ménéa au stade BF de la première coupe
environ d’un point. Vu que la matière minérale est élevée chez el Ménéa le taux de matière organique
est plus élevé chez Tamentit (Tableau13).
Tableau 13 : Composition chimique des populations oasiennes étudiées
Les échantillons

MS en %

MM%MS

MAT%MS

MO%MS

91,49

12,95

38,71

78,54

91,70

13,76

36,49

77,94

95,17

13,01

33,91

82,16

Moyenne

92,78

13,24

36,37

79,55

El Ménéa DF 1ière coupe

91,83

13,03

31,16

78,80

91,90

13,74

27,82

78,16

91,75

12,16

33,52

79,58

Moyenne

91,83

12,98

30,83

78,85

El Ménéa BF 2ière coupe

92,86

14,72

20,78

78,14

92,70

14,24

23,31

78,47

93,52

18,63

22,04

74,90

93,03

15,86

22,05

77,17

93,14

14,23

22,51

78,90

93,39

14,81

20,94

78,58

92,87

15,32

20,85

77,55

Moyenne

93,13

14,78

21,44

78,35

Tamentit BF 1ière coupe

91,89

11,60

35,12

80,28

92,34

11,86

35,37

80,48

92,23

12,35

34,38

79,89

Moyenne

92,15

11,94

34,96

80,22

Tamentit DF 1ière coupe

91,99

11,24

37,19

80,75

92,11

11,38

37,26

80,73

92,37

11,74

37,89

80,63

El Ménéa BF 1ière coupe

Moyenne
El Ménéa DF 2ière coupe

Moyenne
92,16
11,45
37,45
80,70
Matière sèche résiduelle (MS), matière minérale (MM), bouton floral (BF) et stade début floraison (DF).

4- Conclusion
La texture du sol intervient dans le raisonnement de la fertilisation. En effet, dans les sols sableux, il
existe un risque élevé de lixiviation des éléments nutritifs apportés par les engrais en raison de leur
grande perméabilité et leur faible capacité d’échange. Toutefois les matières organiques exercent un
rôle très important sur la formation et l’évolution des sols. Elles améliorent ses propriétés chimiques
(libération progressive des éléments nutritifs utiles à la plante). Donc, dans ces sols les apports
d’engrais doivent être fractionnés pendant le cycle végétatif des cultures. Mais il est difficile de
prévoir quantitativement et au cours du temps, qu’elle sera la libération des éléments nutritifs à la suite
d’une fumure organique. Pour cette raison les engrais minéraux apportent la différence nécessaire
pour assurer la progression des rendements. D’ou l’affirmation de la supériorité incontestable de
l’association de l’élevage à l’agriculture pour l’entretien de la fertilité du sol. D’ailleurs la fumure
organique est utilisée dans la plupart des palmeraies.
La comparaison des résultats des deux cultivars oasiens montre :
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• Le pourcentage de germination est de 54% pour la semence type Tamentit, 82% pour la
semence type El Menea ;
• La germination d’El Menea est plus rapide que Tamentit mais cette dernière est plus précoce ;
• La population El Menea est plus haute que Tamentit ;
• La saison estivale et la deuxième année d’exploitation favorisent l’augmentation du nombre
de tige et la saison printanière favorise la hauteur des tiges ;
• Dans cette région aride la saison productive de la luzerne est la même qu’au nord c’est le
printemps ;
• Ces populations locales peuvent donner 8 à 9 coupes par ans. Pratiquement chaque 15 jours
une fauche est réalisée ;
• Du stade bourgeonnement au stade début floraison la hauteur des tiges augmente ainsi que la
production en vert et en sec ;
• La différence du rendement en vert et en sec, des deux coupes effectuées sur El Ménéa
n’est pas importante.
Pour la composition chimique, vu que la matière minérale est élevée chez El Ménéa le taux de matière
organique est plus élevé chez Tamentit. La matière minérale diminue du stade bouton floral au stade
début floraison. Chez la population El Ménéa le taux de MAT est élevé au stade bouton floral (BF) et
diminue au stade début floraison (DF), chez les deux fauches ; mais la première fauche dépasse la
deuxième fauche de 14,32 points au stade BF et de 9,39 points au stade DF. Par contre chez la
population Tamentit le taux de MAT est élevé au stade DF de 2,49 points par rapport au stade BF.
Ceci peut être expliqué par les conditions de prélèvement de la population sur une même planche les
deux stades sont fauchés puisque au fond du site la population peu irriguée atteint le stade début
floraison alors qu’elle est au stade boutons floral à l’entré du site.
Le taux de matière azoté diminue d’un stade physiologique à l’autre et d’une coupe à l’autre dans les
conditions normales. Mais tout stress peut provoquer un bouleversement chronologique cas de stress
hydrique chez la population Tamentit qui a provoqué des modifications de certains paramètres
biométriques.
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Résumé
Dans le cadre du projet scientifique de fin d’étude concernant l’option biotechnologie végétale, qui
s’intéresse à l’amélioration des plantes et l’évolution de la technologie biologique dans l’Algérie,
d’où la recherche des caractères non seulement morphologiques de la plantes, est le plus important
moléculaire pour les légumineuses spécifiquement pois chiche «Cicer arietinum », actuellement est
en cours de réalisation par la technique PCR avec des marqueurs microsatellites pour les variétés
algériennes a été ramassé au territoire national. Ce travail est réalisé au niveau du laboratoire de la
biologie moléculaire, nous avons pris 19 variétés, pour étudier leur caractère moléculaire par deux
marqueurs microsatellites CaSTMS2 et CaSTMS15 ont été choisis, et chaque marqueur amplifie en
température spécifique au cours du cycle de l’hybridation d’après des tests qu’on a fait pour le
génotypage de la variété. Les résultats obtenus du génotypage des population, nous ont permis de
connaître le nombre des allèles par l’utilisation du marqueur microsatillites , sont 282, 304, 305, 306,
307, 313, 314, 315, 322, 336, 338, 339 343, 347, 348 et témoin, nous relevons également concernant
les variétés qui présentent le nombre d’allèle importante, au maximum 2 allèles par le marqueur
microsatellite CaSTMS2, par contre pour CaSTMS15 les variétés amplifias possèdent un seul allèle
102, 282, 304, 305, 306, 307, 312, 314, 338, 343 348 et témoin .
Mots-clés : Biotechnologie, PCR, marqueurs microsatellites, allèles.
Summary
Within the framework of a scientific project, which touch the plant biotechnology option, who
interested by amelioration of plants and the evolution of the biology’s technology in Algeria. Hence
the search of characters no only morphology of plants, the most important of molecular for the legume
specifically “the chickpea” « cicerarietinum », currently is being of realization by using the technical
PCR with the microsatellite markers for the Algerian change been picking in the national territory.
This work executed in the level of laboratory of molecular, we take 19 variety for educate her
molecular character by two microsatellites markers CaSTMS2 and CaSTMS15 witch we chose, each
markers amplifies with special temperature in cycle of hybridization after we do the exams for
genotype of varieties.Permit to know the numbers of alleles by using the microsatellites markers, they
are 282, 304, 305, 306, 307, 313, 314, 315, 322, 336, 338 339, 343, 347 ,348 cic et témoin. We bring
out concerning the varieties witch present the number of allele important in maximum 2 alleles by the
microsatellite markers CaSTMS2, across CaSTMS15 the varieties amplifies possessed only on allele
102, 282, 304, 305, 306, 307, 312, 314, 338, 343, 348 cic et témoin .
Key words: alleles, biotechnology, microsatellite markers, PCR,
1- Introduction
Ces dernières années le Ministère de l’Agriculture et du Développement Rurale a focalisé les efforts
de développement sur les cultures stratégiques dont les céréales, l’arboriculture fruitière, la vigne et
aussi les légumineuses (Feliachi, 2006). Les légumineuses sont consommées depuis plusieurs
millénaires par les populations de par le monde. Elles procurent des protéines et des glucides de haute
valeur nutritive ce qui représente une excellente source d’énergie (SINHA, 1980). En Algérie, les
légumineuses alimentaires occupent une place très importante. Le pois chiche (Cicer arietinum L.)
constitue la deuxième culture de légume sec après la fève (Zaghouane, 1997) de point de vue surface
cultivée, il joue un rôle fondamental dans les systèmes culturaux, en permettant d’améliorer la
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structure et la fertilité du sol et la capacité de fixer l’azote de l’air. Le pois chiche est une des espèces
de légume sec très appréciées et demandées en Algérie ; selon la FAO (2010), en 2006 les
importations du pois chiche ont atteint 47 243 000 $ pour assurer une quantité de 48 639,00 tonnes.
Les rendements de ces cultures sont très variables (3 à 9 qx/ha) d’une année à l’autre et sont tributaires
des contraintes naturelles, techniques et humaines. Le pois chiche est une espèce très sensible aux
maladies (172 pathogènes selon Haware, 1998) ; les maladies majeures sont l’anthracnose (Ascochytarabiei) et la fusariose (Fusariumoxysporumshleshtsp. ciceri) qui causent en Algérie, dans certaines
régions à printemps humide, des dégâts très importants. L’introduction et l’utilisation, depuis plusieurs
années, de variétés de pois chiche importées n’ont pas permis d’atteindre les objectifs nationaux de
production. Dans ce sens, il est nécessaire d’entreprendre un programme d’amélioration génétique
national pour sélectionner des variétés de pois chiche adaptées à nos conditions. La nécessité donc de
construire une collection de lignées de pois chiche est certaine. De ce fait, les caractérisations
agronomiques, morphologiques mais aussi moléculaires sont nécessaires pour structurer la diversité.
Ce mémoire aborde un aspect technique qui consiste en la détermination des conditions optimales
d’extraction de l’ADN, d’amplification (PCR) et de révélation des amplifias pour entreprendre une
caractérisation moléculaire d’une collection de près de 40 accessions algériennes de pois chiche. Ce
travail a donc comme objectif principal l’optimisation du marquage moléculaire par les marqueurs
microsatellites (SSR) chez le pois chiche, Cicer arietinum L.
2. Matériels et méthodes
2.1-Matériel végétal
18 lignées et une variété témoin de pois chiche « Cicer arietinum » ont été semées à raison de 3 à 7
graines par lignées génétiques soit un total de 93 lignes (tableau 1). Le témoin correspondant à une
variété connue a été utilisé (Rhab 4).
Tableau 1 : Nombre des graines semées par lignée
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Code de
semence

Code des
variétés

PC-AL. 7
102 cic
PC-AL.10
282 cic
PC-AL.26
304cic
PC-AL.27
305cic
PC-AL.28
306 cic
PC-AL.29
307cic
PC-AL.31
312cic
PC-AL.32
313cic
PC-AL.33
314 cic
PC-AL.34
315cic
PC-AL.41
322cic
PC-AL.55
336cic
PC-AL.57
338cic
PC-AL.58
339cic
PC-AL.62
343cic
PC-AL.65
346cic
PC-AL.66
347cic
PC-AL.67
348cic
PC
Témoin
Nombre total des variétés

Morphologie
des variétés

Nombre des graines sème
de chaque variété

Nombre des plants réussite
de chaque variété

7
5
3
5
7
7
3
7
7
3
3
3
7
3
5
3
3
5
7
93

6
5
2
4
4
5
3
4
6
1
1
1
4
1
4
1
2
3
5
62

Lisse
Lisse
Granulée
Rugueuses

Lisse noir
Granulée

Le travail a été réalisé au niveau de l’institut national de la recherche agricole algérienne qui a porté
sur deux étapes complémentaires :
- Au niveau de la serre, les graines ont été semées dans des pots fertiles sous des conditions
favorables pour la germination. Le substrat utilisé est un mélange de ½ tourbe et de ½ sable. les
irrigations manuelles selon le besoin ont été apportées. Les dates de germination ont été assez
variables et certaines graines n’ont pas germé. Les grains germés ont atteint un développement
correspondant à 4-5 feuilles et sont au nombre de 62 plantes.
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- Au niveau du laboratoire de biologie moléculaire : dans un tube Eppendorf de 2 ml, on met 10g
des jeunes feuilles et contient au préalable 6 à 8 billes en verre. Les échantillons sont mis dans
l’étuve toute la nuit à une température de 65°C pour desséchement les feuilles, et à plusieurs
objectifs ; préparer à l’extraction de l’ADN, visualisation de l’ADN sur gel agarose (2.5 %) ; et
amplification des marqueurs microsatellites à l’aide de la méthode de PCR « Polymerase Chain
Reaction », et enfin révélation des amplifias sur le gel d’agarose à 3,5%.
2.2-Extraction de l’ADN
C’est un protocole à base de CTAB. L’extraction a porté sur 62 génotypes, qui consiste plusieurs
étapes, sont successivement ; réduire les feuilles séchées en poudre, ajouter 1ml de tampon
d’extraction, agiter les tubes d’Eppendorf manuellement et doucement pour bien mélanger le tampon
d’extraction avec la poudre des feuilles, laisser incuber pendant 20 minutes dans un bain marie réglé à
65°C et après chaque 7 minutes on agite les tubes, puis on additionne 600µl de chloroforme et agiter
vigoureusement à la main pendant 15 minutes à la température ambiante. Centrifuger les tubes pendant
10 minutes par groupe de 12. Il y a formation de deux phases, la phase supérieure aqueuse est
transférée dans un nouveau tube à l’aide de micropipette sans entraîner l’interface de la deuxième
phase de résidus, puis on rajoute 600µl d’Isopropanol, centrifuger les tubes brièvement pendant 20
secondes à vitesse maximal, on rajoute 500µl l’éthanol à 70% pour le rinçage, et centrifuger encore
une fois pendant 10 minutes à vitesse maximale. Le surnageant est par la suite jeté. Enfin, on laisse
sécher pendant 15 minutes à température ambiante ou dans la Sorbonne de 5 à 6 minutes, puis on
suspend le culot à nouveau dans 50µl d’eau distillée stérile pure (E.D.), on rajoute 5µl d’ARNase de
2.5% par tube afin d’éliminer les ARN, qui apparaissent sous forme de « smires » sur le gel agarose.
Après une nuit de stockage au réfrigérateur les ADN sont stockés dans un congélateur à -20°C.
2.3-Visualisation de l’ADN sur gel agarose
L’électrophorèse sur gel est une méthode qui permet de séparer, d’identifier et purifier des
macromolécules (tel que des fragments d’ADN) en fonction de leur taille, de leur charge électrique et
d’autres propriétés physiques et qui décrit la migration des particules chargées sous influence d’un
champ électrique. Un fragment d’ADN d’une taille donnée migre à travers des gels à différents
niveaux en fonction de la concentration d’agarose.
Sur un gel d’agarose à 2.5% à 28 puits (14 en haut et 14 en bas) et dans une solution tampon de BET
à 0.5X les ADN extraits sont déposés. 62 ADN extraits ont été déposés pour tester la présence ou
l’absence de l’ADN, un mélange de 4µl d’ADN et de 1µl de bleu bromothémol est réalisé, le volume
total est déposé sur gel, et sur le dernier puit des gels, on dépose le marqueur de taille (5µl volume de
marqueur d’ADN).
Après migration, les gels sont soumis au rayon ultra-violet pour la prise de photos à l’aide d’un
système spécifique. La lecture des gels pour certains échantillons n’était pas claire ce qui nous a
amené à refaire d’autre gels encore une fois pour bien apparaitre la présence de l’ADN.
2.4-Quantification de l’ADN par spectrophotométrie
Un spectrophotomètre utilise la transmission de la lumière à travers une solution pour déterminer la
concentration d’un soluté de l’ADN ou l’ARN à l’intérieur de la solution, qui peut être mesuré
directement dans des solutions aqueuses sous forme diluée ou non diluée en mesurant l’absorption.
L’idéal pour cette méthode sont des tampon aqueux à faibles concentrations ionique (par exemple :
tampon TE ). La concentration d’acides nucléiques est généralement déterminée par une mesure
effectuée à 260nm contre un échantillon.
L’interférence par des contaminants se reconnaît par calcul d’un « ratio ». Les protéines absorbant à
280 nm, le ratio 260/280 est utilisé pour estimer la pureté de l’acide nucléique. L’ADN pur devrait
avoir un ratio d’environ 1.8. L’absorption à 230 nm reflète la contamination de l’échantillon par des
substances telles que les hydrates de carbone, les peptides, les phénols ou les composés aromatiques.
Dans le cas d’échantillons purs, le ratio 260/230 devrait être d’environ 2.2. Les ADN extraits ont été
quantifiés et leurs qualités déterminées en utilisant le spectrophotomètre. Les données d’adsorption de
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deux longueurs d’onde 260 et 280 nm dans le but de la vérification de la pureté de chaque ADN extrait
ont été obtenues. A partir de ces données, il a été calculé la quantité d’ADN par échantillon.
2.5-Marqueurs moléculaires choisis
Dans le cadre de notre expérimentation, 2 marqueurs SSR ont été testés et choisis à partir de travaux
portant sur l’étude de la diversité chez le pois chiche « Cicer arietinum », les deux marqueurs sont :
CaSTMS2 et CaSTMS15, le tableau suivant représente les caractéristique de ces deux marqueurs.
Tableau 2 : Caractéristique des marqueurs microsatellite SSR
SSRs
CaSTMS2

Types amorces
Left F
Right R

Primer séquence (5’- 3’)
ATTTTACTTTACTACTTTTTTCCTTTC
AATAAATGGAGTGTAAATTTCATGTA

Tm µg
142.63
121.19

Primer length
27
26

CaSTMS15

Left F
Right R

CTTGTGAATTCATATTTACTTATAGAT
ATCCGTAATTTAAGGTAGGTTAAAATA

125.79
124.76

27
27

2.6-PCR « Polymerase Chain Reaction »
La PCR est une technique qui permet d’amplifier in vitro des séquences d’ADN. Le mixe réactionnel
de la PCR est constitué de réactifs nécessaires : eau distillée et stérilisée H2O de 11.4µl, Tampon 10x
de 2 µl, Mgcl2 (solution mère 50Mm) de 0.64 µl, DNTP (1.25 Mm ) de 3.2 µl, Amorces ( 50ng /µl)
de1.6 µl, Taq (5u/µl) de 0.16 µl et ADN (30ng/µl) de 1 µl. Ce protocole a été réalisé par Laouar
(2003) dont le volume final est de 20 µl par échantillon.
L’appareil thermocycler utilisé est de type Appliedbiosystem9700. Pour chaque amorce (CaSTMS2 et
CaSTMS15), le changement apporté est au niveau de la température d’hybridation, le programme
PCR comprend les étapes suivantes :
1. 4 minutes à 94°C (dénaturation)
- 30 secondes à 94°C (dénaturation)
- 30 secondes à T°C (hybridation)
- 30 secondes à 72°C (élongation)
2. les étapes dénaturation, hybridation et élongation sont répétées 40 fois.
3. 6minutes à 72 °C élongation finale
2.7-Révélation des amplifias
Les produits de la PCR sur le gel soumis à un champ électrique migrent en fonction de leur poids
moléculaire. On utilise un gel d’agarose à 3.5% pour pouvoir séparer entre les amplifias de PCR, et
ainsi on pourra voir s’il y a un polymorphisme entre les individus. En effet, les produits de PCR à
partir de marqueurs SSR sont de poids moléculaire assez faible variant entre 200 à 350 pb. L’amplifia
de quantité de 8 µl est mélangé au bleu de bromophénol (2µl) le tout (10µl) est déposé dans un puits
correspondant à un échantillon.
3- Résultats
Les protocoles d’extraction de l’ADN différent d’une espèce à l’autre et parfois même d’une variété à
l’autre, la présentation du profil d’ADN extrait de chaque lignée de pois chiche obtenu par migration
sur le gel d’agarose (Figure 1).
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Marqueur de taille

Figure 1 : Profil des ADN extrait sur gel agarose (certain gel)

La détermination de la qualité et la quantité de l’ADN extrait a porté sur 18 lignées et une variété
témoin qui chacune est représentée par un maximum de 7 plants. Les données sont représentées dans
les deux tableaux (Tableau 3 et 4).
L’outil génétique fournit des marqueurs précieux pour analyser la structure des populations dans
l’espace et dans le temps (David, 1997). Actuellement, la conservation de la diversité génétique passe
inévitablement par son évaluation et par la recherche d’outils susceptibles de la traduire le plus
fidèlement possible. Parmi ceux-ci, les marqueurs moléculaires sont devenus les indicateurs de
variabilité les plus utilisés depuis une vingtaine d’années (Morot-Gaudry et al., 2004). Les marqueurs
moléculaires constituent un outil puissant pour étudier la structuration de la variabilité génétique au
sein d’une espèce et retrace son histoire évolutive (Laurent et al., 2000). Ces marqueurs microsatellites
sont basés sur le PCR qui les rend attrayants pour une utilisation dans les études sur la diversité
génétique et comme marqueurs génétiques dans la construction de cartes génétiques (Dalbo et al.,
2000). Jusqu’à 1980, les nouvelles biotechnologies (PCR….) permettent une analyse directe du
polymorphisme des séquences d’ADN.
Afin d’optimiser les conditions d’amplification certains changements se rapportant à la température
d’hybridation ont été apportés. Selon le besoin la température d’hybridation a été augmentée ou
diminuée. Les résultats de l’amplification d’ADN de ces deux marqueurs microsatellites CaSTMS2
et CaSTMS15 montrent des différences dans la température d’hybridation qui est spécifique pour
chaque marqueur. L’amplification ne se fait pas sur l’ensemble des plants et cela malgré la détermination des conditions optimales d’amplification. Les causes peuvent être de différentes origines. Il serait
important de procéder par élimination.
L’amplification d’ADN par utilisation d’un marqueur microsatellite CaSTMS2 est valable pour les
lignées 282 cic, 304 cic, 305 cic, 306 cic, 307 cic, 313 cic, 314 cic, 315 cic, 322 cic, 336 cic, 338
cic, 339 cic, 343 cic, 347 cic, 348 cic et témoin. 3 allèles est le polymorphisme déterminé pour ce
marqueur et sur ces lignées.
L’amplification d’ADN par utilisation d’un marqueur microsatellite CaSTMS15 est valable pour les
lignées 102 cic , 282 cic , 304 cic , 305 cic , 306 cic , 307 cic , 312 cic , 314 cic , 338 cic , 343 cic, 348
cic et témoin. Deux allèles ont été observés chez les lignées qui ont amplifié.
Tableau 3 : Concentration de l’ADN par lignée
Concentration de l’ADN de l’espèce pois chiche (µg/ml)
Les variétés de l’essai

102cic
282 cic
304 cic
305 cic
306cic
307cic
312cic
313cic

Plant1

Plant2

Plant3

Plant4

Plant5

Plant6

Plant7

262.1
453.7
790.0
290.8
274.8
328.3
-

855.8
243.3
613.5
759.0
566.6
-

438.2
1108.8
-

461.2
535.2
590.5
893.4
479.7
552.0

420.9
839.6
967.8
233.5
441.9
362.3

468.4
466.1
454.0
138.8

226.9
313.9
345.0
279.8

231

Plant
(répétition)
183.3
137.9
889.4
474.1

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

__________________________________________________________________________________
314cic
315cic
322cic
336cic
338cic
339cic
343cic
346cic
347cic
348cic

116.9
3493
385.1
513.0
581.0
371.0
228.0
739.2
1051.5

594.3
583.5
308.3
-

-

466.6
634.9
361.20
281.8

894.4
390.4
958.1
719.10

379.9
642.3
-

400.0
155.1
-

122.3
335.2

Témoin

318.3

-

-

551.4

797.2

141.1

297.8

-

Plant7

Plant
l’extraction
répété
260 260
/
/
280 230
1.05 1.55
1.06 1.96
0.91 1.17
0.90 1.34
1.08 2.21
1.07 1.17

Tableau 4 : Pureté de l’ADN par lignée
La pureté d’ADN extrait de l’espèce pois chiche
Les
variétés
de
l’essai

Plant1

Plant2

Plant3

Plant4

Plant5

Plant6

102cic
282 cic
304 cic
305 cic
306cic
307cic
312cic
313cic
314cic
315cic
322cic
336cic
338cic
339cic
343cic
346cic
347cic
348cic

260
/
280
1.06
1.04
0.95
1.07
1.08
1.03
1.25
1.05
1.05
1.02
0.98
1.04
1.09
1.05
1.02

260
/
230
1.21
1.07
1.10
1.13
1.13
1.16
1.33
1.12
1.11
1.06
1.09
1.13
1.19
1.03
0.99

260
/
280
0.92
1.11
0.99
0.97
0.98
0.98
0.99
1.08
-

260
/
230
1.08
1.14
1.09
1.11
1.02
1.11
1.11
1.09
-

260
/
280
1.04
1.04
-

260
/
230
1.08
1.03
-

260
/
280
1.03
1.04
1.04
0.97
1.05
1.03
1.03
1.02
1.07
1.09

260
/
230
1.12
1.08
1.13
1.11
1.08
1.07
1.11
1.07
1.09
1.15

260
/
280
1.03
0.94
0.92
1.12
1.02
1.06
1.04
1.05
0.91
0.95

260
/
230
1.12
1.12
1.13
1.12
1.13
1.13
0.97
1.10
1.10
1.11

260
/
280
1.06
0.93
1.06
1.16
1.04
1.09
-

260
/
230
1.06
1.24
1.04
1.58
1.14
1.08
-

260
/
280
1.13
1.04
0.95
0.98
1.08
1.03
-

260
/
230
1.19
1.28
1.36
1.40
1.07
1.80
-

Témoin

1.06

1.11

-

-

-

-

1.03

1.08

1.04

0.95

1.02

2.09

0.92

1.63

-

-

4- Conclusion
A travers ce travail, nous avons pu déterminer un protocole d’extraction d’ADN pour le pois chiche
qui permet d’avoir une qualité d’ADN correspondant aux besoins du marquage SSR. Il y a donc
portabilité du protocole d’extraction d’ADN de la plante modèle des légumineuses vers les espèces
cultivées comme le pois chiche. Il est important de s’assurer de la quantité et de la qualité du matériel
végétal à partir duquel il y aura extraction d’ADN. Ce protocole est simple et réalisable dans des
laboratoires basiques de biologie moléculaire. Afin d’optimiser l’amplification de marqueurs SSR
chez l’espèce pois chiche « Cicer arietinum » d’origine algérienne deux marqueurs ont été testés sur
19 génotypes par l’utilisation de la méthode PCR (CaSTMS2 et CaSTMS15). Les deux marqueurs
moléculaires microsatellites SSR appartiennent à deux groupes de liaisons différents qui sont le
groupe de liaison 1 et 5. Chaque marqueur ne peut amplifier que dans des conditions spécifiques
particulièrement à des températures d’hybridations bien spécifiques. D’après les tests réalisés la
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température d’hybridation pour le marqueur microsatellite CaSTMS2 est de 52°C par contre pour le
marqueur microsatellite CaSTMS15 est de 55° C. Le marqueur CaSTMS2 sur les 16 lignées a montré
un certain polymorphisme. En effet, le nombre d’allèles observé varie entre 1 et 3 allèles. Le marqueur
CaSTMS15 sur les 12 lignées n’a présenté que deux allèles. Le témoin et les lignées 282cic, 304cic,
305cic, 306cic, 307cic, 314cic, 338cic, 343cic, 348cic amplifient en présence des deux marqueurs
microsatellites soit CaSTMS2 ou bien CaSTMS15. D’après les résultats obtenus les lignées 282cic,
307cic, 305cic, 306cic, 338cic présentent des individus polymorphes ce qui signifie que des mélanges
existent au niveau de ces lignées. Le reste des lignées est plutôt homogène. Les résultats de ce travail
seront valorisés pour entreprendre une caractérisation moléculaire d’une collection de pois chiche
locale. Particulièrement le marqueur CaSTMS2 sera choisi parmi d’autres comme marqueur
polymorphe. Cette étude nous a permis de manipuler au niveau d’un laboratoire de biologie
moléculaire. Ce sujet nous a donné la possibilité de pratiquer la biologie moléculaire dans un contexte
technique.
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Résumé
La conservation des ressources génétiques de l’olivier est primordiale pour leur meilleure gestion et
utilisation. Ce travail a été réalisé dans la collection nationale de l’olivier de Boughrara (Sfax, Tunisie)
conduite en pluvial. Il a concerné la caractérisation moléculaire, morphologique et agronomique de 22
variétés d’olivier appartenant à 4 régions en Tunisie. Six amorces marquées ont été utilisées afin de
réaliser la diversité génétique. La caractérisation agronomique a intéressé la production en olives et
l’alternance de production. La caractérisation morphologique s’est faite pour le noyau. Les distances
génétiques entre individus nous ont permis de faire le dendrogramme UPGMA dont la classification
était indépendante de la région d’origine. Ces résultats témoignent d’une part de la puissance des
marqueurs microsatellites et de la richesse de notre germoplasme local d’olivier en Tunisie. Pour la
production des arbres d’olivier pendant la période 2007-2015, elle était fortement variable entre les
variétés cultivées dans un régime pluvial. La production d’olive était plus haute que 10 kg pour douze
variétés cultivées et 15 kg pour six variétés cultivées. La plupart des variétés cultivées testées étaient
avec le haut comportement alterné. La variabilité dans la morphologie d'endocarpe dépend du
caractère. C'était très faible pour la terminaison d'apex et la symétrie position A (L’indice de Nei = 0)
et très élevé pour la forme et la symétrie position A (L’indice de Nei> 0,55). Cette étude a montré la
haute variabilité génétique dans les variétés cultivées testées et la pertinence de certains d'entre eux au
régime pluvial en Tunisie.
Mots-clés: Olea europaea, Marqueurs SSR, agronomie, morphologie, Tunisie.
Summary
The conservation of olive varieties in ex-situ collections is essential for the optimal management and
use of genetic resources. The present study was realized in the national olive collection of Boughrara
(Sfax, Tunisia) planted in rainfed conditions. It focused on the molecular, agronomic and
morphological characterization of 22 olive varieties belonging to 4 regions in Tunisia. Six markers
were used in order to study genetic diversity and agronomic diversity was appreciated on olive
production and alternate bearind index while morphologic diversity was done on endocarp characters.
UPGMA classification was dressed basing on genetic distances between individuals. Clustering was
done independently from the geographic origin. Moreover, results testify the power of the
microsatellite markers and the richness of our local germplasm in Tunisia. Olive production per tree
for the period 2007-2015 was highly variable between cultivars in rainfed conditions. Olive production
was higher than 10 kg for twelve cultivars and than 15 kg for six cultivars and all of them are for oilend-use. Most of the tested cultivars were with high alternate bearing index. Variability within
endocarp morphology depends on the character. It was very weak for apex termination and symmetry
position A (Nei index = 0) and very high for shape and symmetry position A (Nei index > 0,55).This
study demonstrated the high genetic variability in the tested cultivars and the suitability of some of
them to rainfed conditions in Tunisia.
Key words: Olea europaea, SSR markers, agronomy, morphology, Tunisia.
1. Introduction
La caractérisation de l’olivier a débuté par l’aspect morphologique de tous les organes de l’arbre
depuis les années 80 par l’organisation des nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO,
1981) puis par le Conseil oléicole international (COI, 1997). Ainsi, 30 caractères morphologiques ont
été identifiés et qui ont servi de base à la publication du Catalogue mondial des variétés d’olivier où
sont référencées 134 variétés d’olivier appartenant à 23 pays (Barranco et al., 2000). La conservation
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de ces ressources a été faite dans les collections internationales de Cordoba (Espagne) et Marrakech
(Maroc) (Ben Amar et al., 2010). En Tunisie, la conservation des variétés d’olivier a été faite dans
deux collections, à Nabeul et à Sfax (Ben Amar et al., 2010). D’autre part, il a y eu la publication d’un
catalogue de 15 variétés par Mehri et Hellali (1995) et d’un second de 56 variétés par Trigui et
Msallem (2002) sur la base de leur caractérisation morphologique in situ.
La caractérisation morphologique peut dans certains cas nous induire des problèmes de synonymie et
d’homonymie. C’est pourquoi, la caractérisation moléculaire est nécessaire pour dévoiler ces
problèmes. A l’échelle mondiale, l’aspect moléculaire a été appliqué pour les variétés des collections
de Cordoue (Belaj et al., 2001) et de Marrakech (Haouane et al., 2011). En Tunisie, un premier travail
de caractérisation moléculaire a été réalisé pour une partie de cette collection de Boughrara par Fendri
et al., (2010).
La caractérisation agronomique des variétés d’olivier en Tunisie a été étudiée par plusieurs auteurs
notamment Grati-Kamoun et Khlif (2001) et Khabou et al., (2009).
Le présent travail se propose de caractériser des variétés d’olivier ex-situ dans la collection de
Boughrara (Sfax) sur les plans morphologique, agronomique et moléculaire.
2. Matériels et méthodes
Les travaux de la présente étude ont été effectués pour 22 variétés locales tunisiennes (Tableau 1)
provenant de 4 régions différentes (Sfax, Gafsa, Sud et Nord). Les arbres sont adultes, cultivés en
régime pluvial dans une parcelle caractérisée par un écartement de plantation de 8m × 12m, située à
Boughrara (Sfax).
2.1 -Caractérisation morphologique
Les paramètres morphologiques de l’olivier sont nombreux (feuilles, fruits, noyau…). On a choisi
d’étudier les paramètres relatifs au noyau puisqu’ils sont plus discriminants. Pour une bonne
description du noyau, 9 caractères ont été choisis et décrits selon les normes du COI (1997) :
• Le poids moyen
• La forme selon le rapport Longueur/largeur
• La symétrie du noyau est évaluée selon la position « A » qui est la position d’asymétrie
maximale.
• La position du diamètre transversal maximum
• La forme du sommet
• La forme de la base
• La surface
• Le nombre de sillons fibrovasculaires noté à partir du point d’insertion du noyau.
• Distribution des sillons.
Les données obtenues ont été analysées à l’aide du logiciel XLSTAT. Une Analyse des
Correspondances Multiples (ACM) a été effectuée.
2.2 Caractérisation moléculaire
L’extraction d’ADN à partir des feuilles d’olivier a été faite selon la méthode de Saghai-Maroofet al.,
(1984). Dans l’objectif d’identifier les variétés d’olivier appartenant à la collection de Boughrara par
des marqueurs reproductibles et non influencés par l’environnement, nous avons choisi l’utilisation
des marqueurs microsatellites. Au total, 6 amorces SSR spécifiques de l’olivier ont été utilisées :
DCA3, DCA9, DCA15, DCA16, DCA 18 (Sefc et al., 2000) et GAPU101 (Carriero et al., 2002). Elles
ont permis l’établissement des empreintes génétiques des 22 variétés et d’étudier la diversité
génétique.
La construction des dendrogrammes UPGMA (Unweighted Pair Group Method with Arithmetic
mean) des distances génétiques des différentes variétés a été effectuée par le logiciel NTSYS 2.0. Pour
cela, une matrice de distances génétiques basées sur la formule de Chakraborty et Jin (1993) a été
calculée et utilisée.
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Tableau 1 : Origine géographique des cultivars d’olivier étudiés
Région

Sfax

Sud

Gafsa

Nord

Cultivars

Origine géographique

Mfartah Blettech

Blettech

K 15

Djebeniana

K 55 pg

Djebeniana

bl 6

Blettech

bl 17

Blettech

bl 4

Blettech

bl 28

Blettech

Sig 11

Djebeniana

Mlouki Blettech

Djebeniana

K 11 pg

Djebeniana

K6

Djebeniana

Sig 17

Djebeniana

Jemri dhokar B Kh

Beni Khdeche (Medenine)

Zarrazi injassi T

Douirat (Tataouine)

Dhokar Ben Guerdène

Ben Guerdène (Medenine)

Fouji asli

Gtar

Zarrazi Sned 5

Sned

Baldi Gtar

Gtar

Zarrazi sned 4

Sned

Sayali

Soliman (Nabeul)

Meski

Tebourba (Mannouba)

Barouni

Soliman (Nabeul)

2.3 Caractérisation agronomique
Nous avons suivi la production en olives par arbre de chaque variété de 2007 à 2015. Une moyenne de
production par arbre a été calculée ainsi que l’écart type.
Pour mesurer l’intensité de la variation de la récolte sur plusieurs années, nous avons utilisé l’équation
de Hoblyn et al.,(1936) appliquée à la période de l’étude (2007-2015) pour le calcul de l’indice
d’alternance (I). Cet indice varie de 0 (absence d’alternance) à 1 (alternance stricte) avec les classes
faible (0,1-0,4), moyen (0,4-0,6) et élevé (0,6-1).

Ci étant le poids total (en kg) des fruits de chaque récolte et n le nombre de récoltes, 9 ans dans ce cas.
3. Résultats
3.1. Caractérisation morphologique
La Figure 1 présente les différentes modalités pour chaque variable du noyau ainsi que leur
pourcentage pour les 22 échantillons.
La diversité est importante pour le poids, la forme, la symétrie, la surface et la distribution des sillons.
Cependant, une dominance d’une modalité a été remarquée pour la position du diamètre maximum,
l’apex, la base et le nombre de sillons.
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La Figure 2 présente la dispersion des cultivars dans le plan définit par les 2 premiers axes de l’ACM.
On peut remarquer quatre principaux groupes :
 Le groupe 1 renferme uniquement la variété Mfartah Blettech originaire du gouvernorat de
Sfax qui diffère des autres variétés.
 Deux variétés seulement appartiennent au groupe 2 qui sont Fouji Asli et Bl17.
 Le groupe 3 est composé principalement par 4 variétés de Sfax Bl4, Bl6, Bl28 et K11pg ainsi
que la variété Sayali du nord.
 Le quatrième groupe renferme les 14 variétés restantes qui sont d’origine différentes (Nord,
Sfax, Gafsa, Sud) qui ont des caractéristiques communs.
La diversité morphologique ex-situ des variétés d’olivier confirme celle trouvée pour la plupart des
variétés étudiées par Trigui et Msallem (2002) in-situ. D’autre part, cette diversité confirme aussi la
bonne discrimination des caractères du noyau postulée par Barranco et al., (2000).
3.2. Caractérisation moléculaire
Le dendrogramme établie par la méthode UPGMA (Figure 3) révèle l’existence de deux grands
groupes. Le premier groupe comporte la variété Mfartah Blettech (Sfax) et le deuxième grand groupe
englobe toutes les autres variétés regroupé en deux petits groupes (A et B). Le groupe A est composé
de 10 variétés d’origines différentes alors que le groupe B est majoritairement composé de variétés
d’origine de Sfax (11 variétés dont 9 de Sfax). Dans le groupe B, on remarque un sous-groupe formé
par les variétés Bl 4, Bl 6 et Bl 28 appartenant à une même région (Sfax), ce qui confirme les résultats
de l’ACM de la partie morphologique et 7 autres variétés regroupées ensemble. Un autre sous-groupe
(BII) de B ne contient que la variété Jemri Dhokar Beni Khdech originaire du sud.
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Figure 1 : Fréquence des modalités des différents caractères étudiés pour décrire les noyaux des 22 variétés : (a)
poids, (b) forme du noyau, ( c) la symétrie en position A, (d) la position du diamètre maximum, (e) nature de
l’apex, (f) nature de la base, (g)surface du noyau, (h) nombre de sillons fibrovasculaires, (i) distribution des
sillons.

Figure 2 : Une ACM montrant la dispersion des variétés d’oliviers étudiés suivant des paramètres
morphologiques

Figure 3. Dendrogramme des 22 variétés d’olivier locales établi à partir des distances génétiques
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3.3. Caractérisation agronomique
La production moyenne pour la période 2007-2015 (Tableau 2) est la plus élevée pour la variété Jemri
Dhokar Beni Khdech (20,97 kg/arbre) alors que la variété « Fouji Asli » présente une faible
production moyenne avec 0,66 kg/arbre. Une production supérieure à 10 kg est enregistrée pour 12
variétés et supérieure à 15 kg pour 6 variétés. La plupart des variétés les plus productives sont
destinées pour la production de l’huile. Ce résultat confirme les bonnes potentialités productives de
ces variétés dans leurs sites d’origine rapportées par Trigui et Msallem (2002).
L’indice d’alternance (Tableau 2) est classé comme étant faible (0,1-0,4) pour les variétés Barrouni et
Meski, moyen (0,4-0,6) pour les variétés Dhokar Ben Guerdenne, Jemri Dhokar Beni Khdech, K6,
Mlouki Blettech, Zarrazi Injassi T et Zarrazi Sned 4 et il est élevé pour tout le reste des variétés
étudiées. L’alternance élevée de la plupart de ces variétés en collection est confirmée par Trigui et
Msallem (2002) dans leurs sites d’origine.
Tableau 2. Paramètres agronomiques (production moyenne et indice d’alternance) des 22 variétés
étudiées.
Variété

Moyenne

Ecart Type

Indice Alternance

BaldiGtar

4,12

5,27

0,68

Barouni

8,52

6,75

0,35

Bl 17

13,11

11,11

0,74

Bl 28

15,09

15,31

0,86

Bl 4

15,24

15,76

0,81

Bl 6

10,23

9,23

0,67

Dhokar Ben Gerdène

9,2

5,61

0,40

FoujiAsli

0,66

0,73

0,62

JemriDhokar B Kh

20,97

19,55

0,50

K11 pg

10,55

15,79

0,81

K 15

16,01

20,83

0,87

K55 pg

8,23

9,66

0,83

K6

10,87

12,09

0,59

Meski

6,04

4,16

0,39

Mfartah Blettech

15,57

17,38

0,70

Mlouki Blettech

12,99

10,47

0,56

Sayali

2,23

3,65

0,67

Sig 17

17,56

19,82

0,80

Sig 11

14,66

13,87

0,75

Zarrazi Injassi T

5,24

5,01

0,43

Zarrazi Sned 4

6,46

8,24

0,59

Zarrazi Sned 5

3,62

5,2

0,65

4. Conclusion
Cette étude fait partie des programmes de conservation ex situ des arbres fruitiers qui visent la
réhabilitation des collections existantes et l’identification et l’évaluation des variétés collectées. Plus
particulièrement, nous nous sommes intéressés à la caractérisation de la collection de l’olivier de
Boughrara moyennant les paramètres morphologiques du noyau, les marqueurs microsatellites et les
paramètres agronomiques. Les résultats obtenus témoignent de la puissance des marqueurs
microsatellites et de la richesse de notre germoplasme local d’olivier en Tunisie. D’autre part, il est
évident que certaines variétés surtout à huile peuvent avoir un grand avenir dans les nouvelles
plantations d’olivier.
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Summary
New olive cultivars adapted to Tunisia’s growing conditions were examined for their resistance to
Verticillium wilt (VWO) in order to determine whether differences in susceptibility among
currently grown cultivars might contribute to the management of this disease. Based on the
evaluation of 14 cultivars, ten were classified as susceptible or extremely susceptible (Chetoui,
Chemlali, Rkhami, Jarboui, Zalmati, Jarboui, Oueslati, Manzanille, Picholine and Frangivento),
two as moderately susceptible (Koroneiki and Coratina) and two as resistant (Meski and Sayali) to
VWO. Three cultivars with different susceptibility level were selected to examine the levels of
hydrogen peroxide (H2O2), soluble sugars (SS), soluble proteins (SP), total polyphenols (TP), lipid
peroxidation, activities of antioxidant enzymes, and fungal biomass in planta. V. dahliae DNA
occurred early in the roots at 15 dpi and reached a maximum of 3.507 and 2.52 ng/100 ng of plant
DNA, respectively in the extremely susceptible and resistant cultivars. Fungal DNA in the stems
occurred at 30 dpi and increased slowly to reach a maximum of 0.23 ng/100 ng of total DNA in the
extremely susceptible cultivars. We showed that the amount of fungal DNA in planta was roughly
correlated with the susceptibility to VWO (P< 0.0001; r = 0.95). The comparison of cultivars at
the physiological level indicated that olive resistance is roughly correlated with the antioxidant
enzymes activity, H2O2 concentration, TP and SP contents. The results of this study open new
perspectives for olive genetic improvement programs aiming at developing new cultivars resistant
to this wilt.
Key words: Cultivar susceptibility, Antioxidant enzymes, Real-time PCR, Polyphenols, Hydrogen
peroxide, soluble sugars, soluble proteins
1. Introduction
Like in many Mediterranean countries, Olive (Olea europaea) is the most important cultivated tree
species in Tunisia. The Tunisian olive industry presently has over 3 million ha with an annual olive oil
production exceeding 228.000 tonnes per year (FAO, 2012). However, olive is constantly
threatenedby many pest and disease problems. Verticillium wilt of olive (VWO), incited by the soil
borne pathogen Verticillium dahliae, is the most destructive disease affecting olive orchards in the
world (Jiménez-Diaz et al., 2012). This disease was first detected in Italy, and then in other
Mediterranean countries where olive is extensively cultivated (Gharbi et al., 2015b).
In Tunisia, VWO was first reported in Sfax region by Triki et al.,(2006) and subsequently in many
other olive growing regions previously described as free from VWO. Recent surveys conducted in
affected olive orchards revealed asevere devastation in young olive orchards (Triki et al., 2011). In
fact, spread of the disease is linked to the establishment of new olive orchards in soils previously
cultivated with susceptible hosts to V. dahliae. The use of infected plant material as well as changes in
olive cultivation practices may also have increased the severity of this wilt (Jiménez-Diaz et al., 2012).
Usually, the severity of VWO widely depends on the cultivar susceptibility. In Tunisia, severe VWO
epidemics only occurs in regions where ‘Chemlali’ cultivar is grown, such as Sfax, Monastir, Sousse,
Sidi-Bouzid and Kairouan. Unfortunately, this cultivar is the most common in Tunisia and his
susceptibilityto VWO is not yet studied. Consequently, characterizing the susceptibility or resistance
of local olive cultivars to VWO may provide useful information to the growers and thus contribute to
establishan appropriate integrated management strategy for this disease. In fact, the use of resistant
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cultivars is one of the most economically effective and environmentally friendly measure. This
strategy has long time attracted the occupation of researchers and many efforts were focused on a
resistance screening program. Studies of olive resistance were first time conducted under field
conditions in naturally infested soils (Trapero et al., 2015; Arias-Calderon et al., 2015). This method
has often provided important information on the resistance of olive cultivars worldwide. In this
context, Martos Moreno et al., (2003) conducted for five years a study of resistance to VWO in
orchards established in highly infested soils. Their result reported that only ‘Arbequina’ cultivar was
moderately resistant. Recently, the resistance of 11 olive cultivars was assessed in two experimental
field trials where inoculum densities vary from high to moderate. In this study, while VWO killed all
of the trees of ‘Bodoquera’, ‘Cornicabra’, Manzanilla de Sevilla’ and ‘Picual’ after twenty months of
infection, cultivars as ‘Arbequina’, ‘Koroneiki’ and ‘Frantoio’showed to be highly resistant to the
disease. Unfortunately, thistype of study usually consisted of long-term observations. Further,
controlling infection under field conditions is usually difficult and need high technical preoccupations
to avoid disease spread.Subsequently, a model of artificial infection was establishedfirst time by
Hartman et al., (1971). Since then, numerous studies have employed this method to screen for
resistance to VWO.For instance, in Spain, more than 140 cultivars have been screened for resistance
using artificial infection (Trapero et al., 2013). Among the tested cultivars, only few showed to be
moderately resistant to VWO while the remaining were susceptible to the pathogen. However,
understanding the source of a given resistance as well as an accurate evaluation of resistance to VWO
cannot be achieved by disease severity assessment alone and need further molecular and physiological
analysis. In this context, molecular tools based on PCR technology have been extensively used to
detect and quantify the pathogen in planta. For instance, DNA sequences amplified from rDNA
such as the intergenic (IGS) and internal transcribed (ITS) spacer regions have been w i d e l y used for
specific differentiation a n d d e t e c t i o n o f Verticillium (Bilodeauet al., 2012).
In Tunisia, little is known about the resistance of local olive cultivars to VWO, as well their
physiological response to V. dahliae infection. Therefore, evaluating the resistance of the most known
olive cultivars in Tunisia, along with their physiological response, will provide useful information
towards a better understanding of the current situation and thus contribute to design better disease
management programs in this region. The present study aimed to (i) determine the response of local
and foreign olive cultivars to VWO using artificial infection method. (ii) Evaluate theirphysiological
response through total phenolic content and antioxidant enzymes assays (iii) test whether resistance to
the disease is correlated with the amount of fungal DNA in plant tissue. To achieve that, we carried
out a real time PCR to monitor the pathogen colonization in root and stem tissues.
2. Materials and methods
2.1. Plant material
Two-years-old olive rooted cutting of 14major olive cultivars from Tunisia and other Mediterranean
countrieswere assessed for resistance to VWO under controlled conditions in a greenhouse. All
cuttingswere obtained from genetically authenticated mother plants from the national office of oil
(ONH). All plants were potted in plastic bags containing (50% peat; 50% sand). Bags were placed in a
greenhouse and irrigated weekly until subsequent use.
2.2- Plant inoculation
The infection bioassay was conducted with 32 plants of each olive cultivar, including, 29 inoculated
plants and 3 control plants. Of the 29 inoculated plants, 20 were used for the physiological and
molecular analyses at each of times 1, 2, 4, 8, 15, 30, 45, 60, 75 and 90 days after infection (dpi). The
remaining nine plants were used for disease assessment. Plant inoculation was performed according to
the protocol described by Gharbi et al., (2015b). After inoculation, olive plants were transplanted into
new polyethylene pots containing a sterile substrate (peat: sand, 1:1 v/v). The experiment was
conducted in a growth chamber in a randomized complete block and repeated twice. The temperature
during the trial was 23 ± 2°C and the plants remained under high relative humidity and a 16/8 h
photoperiod.
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2.3- Disease assessment and plant sampling
Disease severity was assessed weekly, starting 15days after inoculation. A scale from 0 to 4 was used
according to the percentage of affected plants tissue (0 = healthy plant; 1 = ≤33% affected tissue; 2 =
34-66% affected tissue; 3 = 67-99%; 4 = dead plant). Estimation of the area under disease progress
curve (AUDPC) was calculated as described previously (Gharbi et al., 2015b). The final mean severity
of symptoms and the percentage of dead plants (PDP) were also calculated.Vascular colonisation by V.
dahliae was revealed in each of the sampled olive plants by isolating the fungus on PDA.
2.4- Classification of cultivars
The resistance of each cultivar was determined according to criteria established previously by LopezEscudero et al., (2004). Indeed, cultivars were classified into five categories according to their
AUDPC mean: Highly resistant (HR) – 0% to 10%; resistant (R) – 11% to 30%; moderately resistant
(MR) - 31% to 50%; susceptible (S) – 51% to 70%; extremely susceptible (E) – 71% to 100%. The
final mean severity and the percentage of dead plants have been also considered.
2.5- DNA extraction
FungalDNA was extracted from 2 weeks old cultures of V. dahliae grown on PDA medium. The
mycelium was harvested by scraping the surface of the medium. Then, one hundred milligrams of
mycelium were resuspended in 200 µl sterile waterand ground with a pestle. The total volume was
extracted by ZR Fungal/Bacterial DNA mini prep D6005 Kit (Zymo Research, Irvine, CA, USA) as
recommended by the manufacturer. Extracted DNA was re-suspended in 50 µl of elution buffer and
stored at -20°C until subsequent analysis. Fungal DNA was used as control and standard during real
time PCR.
Plant DNA was extracted from roots and stems of control and infected plants, according to the
protocol described by Reader and Broda, (1985) with minor modifications. DNA elutions were
quantified using a Nanodrop, ND-1000 spectrophotometer. Aliquots of samples were also analyzed on
a 0.7% agarose gel to check DNA quality.
2.6- Real time quantitative PCR
Real time PCR assays were conducted using primers VertB-F and VertB-R derived from the housekeeping gene Beta-Tubulin (Attalahet al., 2007). The real-time PCR assay was performed on a
CFX96TM real-time PCR cycler (Biorad). Real-time amplifications were carried out in a total reaction
volume of 25μL containing 12.5 μLPremix (TAKARA), 0.2μM of each primer, and 5 μL of purified
DNA to a final volume of 20 µl using nuclease-free water. The optimal PCR efficacy was obtained
using a cycling profile that included an initial denaturation step at 95 °C for 3 min, then 45 cycles of
15 s at 95 °C and 1 min at 60 °C. In all experiments, samples were run in triplicate and each PCR run
included a negative PCR control containing 5 µl Diethylpyrocarbonate (DEPC) treated H2O instead of
DNA extract, to detect any possible contaminating DNA, a positive control containing 5 µl of fungal
DNA (5 ng/µL). Furthermore, template quality was confirmed using primers Act-F and Act-R that
amplify a 120 bp from the house-keeping gene “Actin”.
For fungal DNA quantification, a standard curve was developed using 10 fold dilution series (from 10
to 1pg/µL) of V. dahliae DNA. These dilutions were used as quantification standards to construct the
standard curve by plotting the DNA concentration against the corresponding Ct values through which
we know the real DNA concentration in the different test samples.
2.7- Enzyme activities measurements
For the enzyme activities measurements, 10 g of fresh leaves and roots samples of O. europaeawere
ground using a mortar and pestle previously chilled in liquid nitrogen. During grinding, 5% (m/m) of
PVPP were added to the sample to avoid the enzyme activities degradation. The resulted fine powder
was immediately used for the enzymes extraction. All procedures for enzyme extraction and
determination of enzyme activities were carried out at 4 °C in an ice bath unless otherwise stated.
SOD activity assay was performed according to the method described by Yu and Rengel (1999). The
reaction was carried out in a total volume of 1 ml containing, 50 mM Na2CO3 pH 10.5, 13 mM
methionine, 0.025% (w/v) Triton X100, 75 µM nitro blue tetrazolium, 2 µM riboflavin and 100 µL of
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the enzyme extract. The reaction was initiated by the addition of riboflavin.Blanks tubes were obtained
with non-illuminated samples. The absorbance wasspectrophotometrically measuredat 560 nm after 10
min of exposure under fluorescent light. SOD activity was expressed as units per milligrams of fresh
weight.
The catalase activity (CAT)was assayed from the same extract accordingto the protocol described by
Aebi (1984). The activity was measured in a final reaction mixture volumeof 3.0 ml containing, 30mM
H2O2 in 50 mM, pH 7.0, and 2.0 mL of enzyme extract. Blank samples were prepared without H2O2.
The decomposition of H2O2was followed spectrophoto metrically by the decrease at240 nm.CAT
activity was expressed as U/mg of FW according to Anderson et al.(1995) using the absorption
coefficient (ε= 36 M–1 cm–1).
APX activity was determinedas described byUshimaruet al.(1997). APX activity was measured by
excluding the POD activity in the mixture during the oxidation of ascorbate. The reaction mixture was
preparedin a final volume of 3 mL,containing 50mM potassium phosphate buffer, pH 7.0, 500 µM
ascorbate, 100 µM EDTA, 100 µM H2O2 and 100 µL of enzyme extract. The reaction was initiated
with the addition of H2O2. APX activity was expressed as U/mg of FW using the absorption
coefficient of 2.47mM−1 cm−1 for calculations.
Guaiacol peroxidase (GPX) activity was measuredaccording to Chance and Maehly (1955). The
reaction mixture was performed in a final volume of 3 mL containing, 50 µL of 10mM guaiacol, 2.9
mL of 10mMof sodium-phosphate buffer, pH 7.0, 10 µL of 40mM H2O2.Finally, 40 µL of the enzyme
extractwere added to initiate the reaction. After incubation at 20°C for 10 min, the activity of the POD
in the mixture was determined spectrophotometrically at 470 nm. Results were expressed as units per
milligrams of fresh weight.
Polyphenol oxidase (PPO) activity was determined following the protocol described by Sofo et al.
(2004). The reaction was carried out in a 3 mL total volume containing, 0.1 mL of 25mMpyrogallol,
2.8 mL of 100mMsodium-phosphate, pH 7.0, and 100 µL of the enzyme extract. The mixture was
incubated at 30 °C for 30 min and the activity was measured at 420 nm. The obtained result was
expressed as units per milligrams of fresh weight.
2.8- Lipid peroxidation
The degree of lipid peroxidation was used to evaluatethe membrane integrity. The lipid peroxidation
products in olive leaves were estimated as described by Costa et al., (2002). The total thiobarbituric
acid reactive substances (TBARS) concentration was expressed in terms of mg g-1FW, using
theabsorption coefficient of 155,000 M-1 cm-1.
2.9- Soluble proteins (SP)
The total SP content was determined according to the protocol described by Bradford (1976). Briefly,
0.5 g of fresh leaves were placed in a grinding medium containing 50 mM phosphate buffer (pH 7.8),
0.1 mM EDTA, 100 µM phenylmethyl sulfonyl fluoride (PMSF) and 2% (PVP) (w/v). Bovine serum
albumin was used as a standard.
2.10- Soluble sugars (SS)
Estimation of the total SS content was performed from fresh leaves collected from the control and
infected olive plants. In fact, 0.5 g of fresh leaves were finely ground in 5 mL ethanol (95%)using a
mortar and pestle, according to Irigoyen et al. (1992). The insoluble fraction was discardedand the
soluble fraction was subjected to a centrifugation step at 3500 x g for 10 min. the supernatant was then
recovered and used for SS analysis. The reaction mixture contained 200 µL of the alcoholic extract
and 3 mL of fresh anthrone. The mixture was then placed in a boiling water bath for 10 min. After
cooling, the absorbance at 625 nm was determined.
2.11- Total polyphenols (PP) content
Polyphenol compounds were extracted from leaves and roots using the Folin-Ciocalteu method
according to the protocol described by Sofo et al (2004). The total phenolic content was determined by
measuring the absorbance of the mixture at 760 nm. A standard curve was prepared with different
concentrations of gallic acid (GA) (Sigma) ranging from one to 200 mg/L. The mean of three
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measures was calculated and the total phenolic content was expressed in mg of GA equivalents
(GAE)/100 g of FW.
2.12- Statistical analyses
Analysis of variance was performed with a least significant difference (LSD) with SPSS software
(IBM Software) to classify the cultivars tested based on their AUDPC values. The relationships
between the different parameters (fungal DNA in planta, antioxidant enzymes activity, SS, SP and PP
contents) and the disease severity progress over time were determined by correlation analyses using
graph Pad Prism software. Thus, a Pearson coefficient (r) was calculated for each parameter.
3. Results
3.1- Disease symptoms and virulence of isolates
Verticillium wilt symptoms were first observed in almost all the cultivars tested 1 month after
infection. Overall, disease symptoms were easily identified1 month after infection and developed over
time from chlorosis which is the most common symptom observed to necrosis and wilting. In addition,
Leaves became necrotic and remained attached to the twigs.At late stages (> two months after
infection) disease severity was high and stunting was apparent on the rated plants. Disease
development was more rapid during the first month of infection and continued developing slowly
during the last two months of the experimental period.Nevertheless, sudden wilt or apoplexy,
characterized by the progressive rolling inward and rapid chlorosis of leaves, was also observed in
some cultivars such as “Chemlali”, “Manzanille” and “Picholine”. Defoliation was very rare and only
occurred in some branches of cultivars early affected by the infection (Chemlali, Oueslati, Manzanille
and Picholine). This defoliation was high during the first month of infection and stopped during the
rest of the experiment. Interestingly, two months after infection, some cultivars showed recovery from
the disease, resulting in a reduction of disease severity.Vms 2 isolate caused between 33.33% and 70%
of dead plants in ten out of the 14 cultivars tested (Table 1). The pathogen was recovered from nearly
all affected shoots. All isolates recovered from symptomatic plants were identified as V. dahliae based
on colony morphology and microscopic characteristics of microsclerotia production.
Cultivars were classified into six resistance groups as shown in Table 2. However, eleven of the 14
cultivars tested were susceptible or extremely susceptibleto V. dahliae(Table 1). This group includes
the most important Tunisian cultivars, such as ‘Oueslati’, ‘Chemlali’, ‘Rkhami’ and ‘Chetoui’. Among
the foreign cultivars, ‘Arbequina’, ‘Manzanille’, and ‘Picholine’ were the most susceptible. The
second group, in which the disease severity ranging from 30 to 51% included three foreign cultivars.
(Koroneiki, Coratina and frangivento) Finally, the two Tunisian cultivars ‘Meski’, ‘Sayali’ were
extremely resistant to VWO. This resistance was manifested by the ability of these two cultivars to
recover from infection.
Table 1 : Classification of tested olive cultivars inoculated with the non-defoliating V. dahliae isolate
(Vms2) based on the AUDPC, PDP, and FMS parameters. Cultivars indicated by different alphabetical
letters are significantly different at P < 0.05. (SD: standard deviation). AUDPC means were
determined from 18 inoculated olive plants.
Cultivars
Picholine
Coratina
Manzanille
Koroneiki
Frangivento
Arbequina
Zalmati
Jarboui
Oueslati
Rkhami
Meski
Sayali
Chetoui
Chemlali

AUDPC mean ± SD
51.86 ± 1.95e
32.01 ± 1.47i
52.30 ± 2.02f
34.66 ± 1.44h
27.10.36 ± 0.88k
53.48 ± 1.56d
67.59 ± 1.37b
67.65 ± 1.23b
62.00 ± 1.35c
62.11 ± 1.09c
27.12 ± 2.11k
26.13 ± 1.89j
71.26 ± 1.82f
73.51 ± 1.96a

FMS
3
2
3
1.5
1
2.5
3
3
2.5
2.5
1
1
3.5
4
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PDP (%)
44.40
13.00
33.33
16.66
00.00
41.60
44.40
55.55
55.55
66.66
00.00
00.00
33.33
88.00

Classification
S
MS
S
MS
R
S
S
S
S
S
R
R
E
E
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3.2- Quantification of fungal DNA in planta
We used the real-time PCR assay to quantify V. dahliae in each of the cultivars selected for analysis.
The primers VertBt-F and VertBt-R generated a PCR product of 115 bp as described by Attalah et al.
(2007). Melt curve analysis indicated the presence of a single amplification product and no fluorescent
signal was recorded from negative controls or from non-inoculated plants (Fig. 1).

Figure 1 : Amplification, standard and melting curves of the real-time PCR assay. (A): Melt curves analysis of
DNA serial dilutions, in green different signals obtained from the standard plasmid dilutions (copy numbers are
between 10 ng and 0.1 pg/µL). (B): Amplification curves were generated by fluorescence data collected at each
cycle during the final phase of the PCR. Values are duplicates of different dilutions of the genomic DNA used as
standard. Genomic DNA dilutions were 10 ng, 1 ng, 100 pg, 10 pg, 1 pg and 0.1 pg/µL. (C): Genomic DNA
standard curve obtained by plotting the cycle threshold (Ct) value of each serial dilution against the log of DNA
concentration. The r2 linearity value from linear regression is 0.99 and a slope of 3.503.

Overall, V. dahliae was early detected at roots level. The highest amounts of fungal DNA in roots of
infected plants were recordedat 15 days after inoculation.At this time point, fungal DNA quantities
ranging from 2.567 ± 0.167 to 3.507 ±.0.342 ng/100 ng of total DNA. One month after inoculation, the
amount of fungal DNA in planta was significantly decreased three times compared to that recorded at
15 days after inoculation. Forty-five days after inoculation, the amount of fungal DNA in plantawas
notably decreased in all the cultivarstested in which the DNA concentration was almost nil.
Comparison of qPCR results according to the resistance level of cultivars demonstrated thatfungal
DNA concentration was lower in the two resistant cultivars Meski and Sayali, than that in the highly
susceptible ones.In contrast, fungal DNA content in the two moderately resistant cultivars was not
significantly different from that in the resistant ones.
Quantification of fungal DNA in stems of infected plants indicated that V. dahliae was absent at the
stem level until one month after infection.At this time point, fungal DNA quantities ranging from
2.567 ± 0.167 to 3.507 ±.0.342 ng/100 ng of total DNA. At 45 dpi, the amount of fungal DNA in
planta was significantly increased five times when compared to that recorded at 30 dpi. Two months
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after infection, the amount of fungal DNA in plantaslightlydecreased in all the cultivarstested, but not
significantly different to that recorded at 45 dpi. Subsequently, the amount of fungal DNA in planta
notably decreased at 75 dpi. At this time point, fungal DNA quantities ranging from 2.567 ± 0.167 to
3.507 ±.0.342 ng/100 ng of total DNA. At the end of the experiment (90 dpi), fungal DNA in planta is
almost nil in all the cultivars tested. Comparison of fungal DNA content at the stemlevel according to
the resistance level of cultivars demonstrated that throughout the entire time course, no significant
difference was found between the cultivars tested.
3.3. Enzyme activities measurements
SOD activity was induced from 2 dpi in all the cultivars tested (Table 2). Its activity continues
increasing and became significantly higher in the resistant cultivars as compared to the moderately and
extremely susceptible ones. Higher SOD activities were maintained in the resistant and moderately
susceptible cultivars until 45 dpi, while lower SOD activity was recorded in the extremely susceptible
ones (Table 2). Significant differences were evident when the cultivars were compared at each time
point of the experiment (P < 0.05). In addition, SOD activity was highly correlated with the resistance
level of each cultivar (P < 0.001; r= 0.94) (Table 2).Similarly, CAT activity in the resistant cultivars
was significantly higher than that recorded in the moderately and extremely susceptible cultivars (P <
0.05). In the resistant cultivars, CAT activity reaches a peak of 23.42 ± 0.74 U mg-1 of proteins at 15
dpi, maintained that high level until 30 dpi, and decreased to 20.25 ± 0.53 U mg-1 of proteins at 45 dpi
(Table 2). Activities of APX, GPX and PPO enzymes were differentially modulated after inoculation.
For instance, GPX activity was early induced in all cultivars from 4 dpi. The highest GPX activity was
recorded in the resistant cultivars with 7.85 ± 0.38 U mg-1 of proteins, at 15 dpi (Table 2). Significant
changes in APX activity were also recorded after inoculation. PPO activity remained stable until 15
dpi and then increased to reach a peak of 25.23 ± 0.69, 27.36 ± 0.66, and 28.58 ± 0.39 U mg-1 of
proteins, at 15 dpi, respectively, in the extremely susceptible, moderately susceptible, and resistant
cultivars (Table 2).In line with PPO enzyme, POD activity increased rapidly to attain 23.65 ± 0.74,
26.91 ± 0.78 and 28.43 ± 0.47 U mg-1 of proteins, at 30 dpi, respectively, in the extremely susceptible,
moderately susceptible, and resistant cultivars. Thereafter, its activity decreased slowly and became nil
in the case of the susceptible cultivars while it remained relatively high in the moderately susceptible
and the tolerant ones (Table 2). Correlation analyses indicates that APX, GPX, POD and PPO
activities were roughly correlated with the resistance level of each cultivar, with a Pearson correlation
coefficient (r) of, 0.89, 0.88, 0.95, and 0.93, respectively (P < 0.0001).
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3.4- SP, SS and PP contents
Significant differences were found in SS contents among the tested cultivars. Significant changes in
the SS and SP contents have been found among the cultivars tested. After inoculation, low but not
significant variations in SS content were recorded from 30 dpi. Subsequently, SS content increased
and reaches a peak of, 74.16, 80.66 and 87.34 mg g-1 FW at 45 dpi, respectively in the extremely
susceptible, moderately susceptible and resistant cultivars. Correlation test indicated a positive
correlation between SS content and the resistance level of each cultivar.
In line with SS, inoculated olive plants tend to accumulate more SP. The highest increase in SP
content was recorded in the resistant cultivars Meski and Sayali as compared to the susceptible ones.
Thus, a strong correlation was found between the PS content and the resistance level of each cultivar
(P = 0.0003; r = 0.81). Significant variations were observed in PP content after inoculation. In fact, PP
content showed low but non-significant changes, until 15 dpi and then raised in the resistant cultivars
Meski and Sayali at 45 dpi (86.52 mg g-1 FW), while it remained significantly lower in the moderately
and susceptible cultivars. PP content was strongly correlated with the resistance level of each cultivar
(P < 0.001; r = 0.84).
3.5- Lipid membrane peroxidation
The TBARS concentration significantly increased in the leaves after V. dahliae inoculation. The
increase in TBARS concentration was significantly higher in the susceptible cultivars. In fact, at 45
dpi, TBARS concentration increased by 26% in the susceptible cultivars against 10% only in the
resistant ones. TBARS concentration continues increasing until 60 dpi and reach 35% and 14%, in the
susceptible and resistant cultivars respectively, when compared to the control plants.
4. Conclusions
Selection of resistant olive cultivars could provide a biologically, environmentally and commercially
reasonable alternative, which would be useful in controlling this disease. This work reports for the first
time the classification of the most known Tunisian olive cultivars based on their susceptibility to
VWO. Subsequently, the behavior of these cultivars under inoculation condition was studied at
physiological and molecular levels. Overall, results of this study indicate that most of the Tunisian
cultivars were extremely susceptible to VWO, including the two main cultivars Chemlali and Chetoui,
which represent approximately 70% of the orchards (Ben Mansour et al. 2015). The resistance
breakdown observed in these two cultivars is mainly due to the change in olive cultivation practices
such as the transition from the rainfall regime to olive intensification, which resulted in the occurrence
of favorable ecosystem for the development of many olive pathogens (Lopèz-Escudero et al. 2010). In
addition, the expansion of olive orchards to occupy soils previously cropped with potatoes,
watermelons and tomatoes, which are susceptible to V. dahliae, could explain the dramatically
breakdown of olive resistance to V. dahliae. Therefore, it is strongly recommended to select the most
resistant cultivars to be planted in regions with high risk of infection. Unlike the cultivars Chemlali
and Chetoui, the two Tunisian cultivars Meski and Sayali have been identified as resistant to VWO. In
fact, these two cultivars are rarely cultivated and therefore very little challenged with V. dahliae,
which would decrease the ability of the pathogen to drive the evolution of its virulence towards a
successful infection over these two cultivars. Hence, the results reported here open interesting
perspectives for the establishment of genetic improvement programs for these two cultivars (LopèzEscudero and Blanco-Lopèz, 2005). For instance, study of the pathosystem potato–V. dahliae
indicated the existence of positive correlation between the symptoms severity and the DNA
concentration in planta (Pasche et al. 2013). Likewise, real-time PCR was successfully employed to
discriminate the resistant cultivars from those who are susceptible to V. dahliae, which confirm the
reliability of fungal DNA quantification in the accurate classification of cultivars based on their
susceptibility levels (Mercado Blanco et al. 2003; Atallah et al. 2007). In addition, unlike the visual
assessment of wilt symptoms, the real time PCR allow the discrimination between the resistance
phenomenon, which limit pathogen growth and infection and the tolerance phenomenon, which does
not limit infection, but instead reduces or offsets its negative fitness consequences. Hence, the visual
assessment should not be employed alone for the screening of cultivars susceptibility to V. dahliae.
This molecular approach would be useful in the genetic improvement programs aiming to develop
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resistant cultivars since it allows the identification of the true resistance while eliminating the clones
with inconsistent resistance.
Physiological variations in SS, SP and PP contents as well as the antioxidant enzyme activity were
obvious in the set of olive cultivars in response to V. dahliae. As expected, the activity of antioxidant
enzymes in olive plants was differentially up-regulated after pathogen inoculation. Indeed, enzyme
activity induction could be considered as an important protection mechanism for olive plants against
oxidative damage caused after the pathogen attack. The significant increase of SOD activity in the
resistant cultivars provides an evidence of the importance of this enzyme in the antioxidative defense
mechanism of the olive plant against V. dahliae infection. Thus, the high and stable SOD activity may
explain the relatively low fungal biomass in the stems and the roots of the tolerant cultivars. CAT
activity was also correlated with the resistance level of the cultivars, which suggests that high CAT
activity is essential for the plant to efficiently defend itself at the early stages of infection. The
regulation of H2O2 cellular content is also driven by the enzymes GPX and APX. During the
experiment, the activity of these two enzymes was roughly correlated with the resistance level of each
cultivar, which suggests a crucial role for these enzymes in the olive defense against pathogens. In
fact, peroxidases are involved in several defense mechanisms such as, the polymerization of lignin and
suberin monomers involved in the structural defense, synthesis of phenolic compounds effective
against pathogens and synthesis of ethylene (Nicholson and Hammerschmidt 1992; Tudzynski 1997).
In this study, Low CAT, GPX and APX activities in the susceptible cultivars were accompanied by
higher TBARS concentration. The effect of the lipid peroxidation generally results in an increase in
membrane permeability to substances, which should not normally cross to the intracellular level, such
as fungal spores and toxins. It also causes damage to the membrane proteins and enzymes inactivation
(Rinalducci et al., 2008). In addition, when the POD and PPO activities patterns are compared with
H2O2 concentration, PP content, and antioxidant enzymes activities, a positive correlation was found
between their activities and the maximum PP content in each cultivar. This result suggests that POD
and PPO enzymes play a central role in the synthesis and accumulation of phenolics compounds in
olive plants after pathogen attacks (Fuerst et al. 2014). Polyphenols could have a direct effect on
fungal biomass in planta since they play an important role in the structural defense against pathogens.
In addition, polyphenols could indirectly affect the fungal biomass in planta by the cyclic reduction of
ROS, which in turn trigger a set of reactions leading to the activation of the antioxidant enzymes SOD,
CAT, GPX and APX.
This study also shows a positive correlation between the SP content and the resistance of olive plants
to V. dahliae. This result suggests that the high SP concentration greatly enhances the performance of
olive plants under V. dahliae infection. Indeed, the SP participates in the structural defense system by
the repair and strengthening of the cell wall, which significantly reduces the fungal biomass colonizing
the plant (Stintzi et al. 1993). In this study, SS content was positively correlated with the resistance
level of each cultivar, which suggests that SS is one of the key factors determining the resistance of
the olive tree. Several hypotheses have discussed the role of SS during the plant-pathogen interaction,
such as cell wall lignification, synthesis of flavonoids and induction of some PR proteins (Bolouri
Moghaddam and Van den Eden 2012).
To conclude, as resistant to V. dahliae, the two cultivars ‘Meski’ and ‘Sayali’ could be used for
replanting or tried as rootstocks for other susceptible cultivars. Further evaluations of additional olive
hybrids obtained by test crossings with the resistant cultivars Meski and Sayali would continue in
order to study the inheritance of the resistance trait.
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Summary
Due to the economic importance of the date palm crop in Tunisia, this survey was conducted in order
to more study Phoenix dactylifera males on the microscopic scale for better characterization and
identification of cultivars. This will help to more understand the local diversity and distribution within
male cultivars in prospected oases. Thirteen males of Phoenix dactylifera L. were presented, tested for
In Vitro germination (in a modified Brewbaker and Kwak medium) and examined by a Scanning
Electron Microscope (SEM) (whole grains and Exine pattern). Scanning electron analysis of pollen
grains revealed specific differences especially in some morphological properties. Pollen grains from
all males were fusiform with an elliptical aspect and one deep germinal furrow acrossing the polar
surface. Exine pattern of pollen grains was reticulate and irregular. Analysis of germinative power has
proved large differences between studied males. M2 and M1 had respectively the highest germinative
power: 90,06%, 83,82% compared to M7 and M8 with the lowest values (27,03%, 14,68%). Statistical
analysis showed also that M2 and M10 had the highest number of pores per µm2 (respectively 11,75
and 9,08) while M1, M5, M6, M7,M8, M12 and M13 have few pores (3,87-5,12). M3, M4, M9 and
M11 presented an average number of pores. A significant positive correlation was detected between
the pollen viability and number of pores. We can conclude that a comparison between these
parameters can explain better and help for the identification of date palm males not yet characterized
in Tunisia.
Key words: germination, male, Phoenix dactylifera L., pollen grains, SEM.
1. Introduction
The date palm tree plays a very important role in south Tunisia, both from the socio-economic and
ecological viewpoint. It is the basis of the economy in the regions of Djerid and Nefzaoua and it is in
a privileged position in the national economy. This fact is closely connected to the climatic factors.
Only the regions of Djérid and Nefzaoua and a large part of the governorate of Gafsa offer the perfect
conditions for the maturation of the varieties of choice (Rhouma, 1993). On the quantitative plan and
according to the data of Régional commissionerships in the Agricultural Development (RCAD) of
Kebili, The palm groves of region of Nefzaoua cover an area of 75832 ha of among which: 38485 ha
state and count 3.2 millions palm tree, among which 2.6 ' Deglet Nour ' and other 0.6 millions.

Figure 1 : Map of Tunisia illustrating the major sites producer of dates (Google maps)
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The date palm tree is dioecious, with male and female flowers borne on separate trees. In
commercial plantation, female inflorescences are hand pollinated with selected pollens from
males (Abbas, 2014). Most studies focus on female sex and forget the role given by males in
producing dates. The effect of pollinator source is reflected on the physical and chemical
characteristics on fruit set (Soliman, 2014).
Characterization and evaluation of male trees should be first step to establish an intensive program to
produce superior (highly potent) males through different procedures. Therefore, it is important to
conduct an evaluation to these males in terms of vegetative and flower characteristics, determined of
biodiversity and opining early and delay, and also monitoring the similarities and differences,
and analyze the causes of the differences, which would contribute to the identification of the
information availability. As well as to evaluate the physical and chemical quality of fruits resulted
from females that inseminated with pollen of these males since source of pollen is of important
factors to improve production and fruits quality in different cultivars of date palm (Elshibli et al.,
2007).
Most attempts to distinguish date palm males are mainly based on morphological characteristics,
(Shaheen, 1983). Pollen morphology is an expression of part of the genome. That is why we use it to
find possible differences between cultivars in the microscopic scale.
Many researchers suggested that structural characteristics of the pollen grains of some fruit species
and pollen morphology, including size, shape and Exine striation patterns may be utilized for
species identification, (Westwood and Challice, 1978; Lanza et al., 1996; Arzani et al, 2005). The
objectives of this investigation were to evaluate the surface ultrastructure of pollen grains and the
germinative power of thirteen date palm males used in the pollination of several date palm cultivars in
Kébili ; the major producer of the Deglet Nour cv. quality in south Tunisia.
2. Materials and methods
2.1-Study area
Kébili (also called Nefzaoua) is one of the 24 governorates of Tunisia. It is situated in south-western
Tunisia (33°8'N, 8°7'E), bordering Algeria. It is located at an elevation of 17 meters above sea level.
The present investigation was carried out at Research and Agriculture Experimental Station at
LATILET-DJEMNA, Arid Region Institute (Regional Direction of Kebili) in South of Tunisia.
Germination tests were carried out at agronomic laboratory in the Institute of Arid Regions of
Médenine.
2.2-Plant material
Pollen samples were collected from mature spathes (three to each male as soon as they cracked) of
thirteen date palm males selected from the six delegations of the governorate (far in distance).

Figure 2 : Geographic Situation of governorate of Kebili and the visited points for sampling (ArcGIS 9.3)
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Tab. 1: Characteristics of Phoenix male cultivars pre-selected for this study.
Male n°

Name of the owner

Age

Vigor

precocity

Origin

Pollen smell

pollen
color

DK 2 (M1)
DK 34 (M2)

Jamel Atiga
Ali ben Jlila

20
19

moderate
moderate

medium
early

seed
offshoot

strong
very strong

YD
W

DK119(M3)

Naceur Grira

14

Weak

medium

offshoot

strong

Y

DK109(M4)

Mohamed Eladel

15

Big

early

seed

very strong

Y

24

Big

early

seed

very strong

W

DK 70 (M6)

Addallah
benabdallah
Massoud Eloui

22

Big

early

offshoot

very strong

Y

DK 104(M7)

Mohamed Souii

60

Weak

medium

seed

strong

W

DK 12 (M8)

Mohamed ben Ali

6

moderate

medium

seed

strong

W

DK 68 (M9)

Mosbah ben Ammar

12

Weak

medium

seed

strong

Y

Saber hammami

13

Big

medium

offshoot

very strong

W

DK301(M11)

Atilet Station

10

Weak

tardy

offshoot

Weak

YD

DK302(M12)

Atilet Station

9

Weak

tardy

offshoot

Weak

YD

DK303(M13)

Atilet Station

10

Weak

tardy

offshoot

Weak

YD

DK 15 (M5)

DK149(M10)

The strands of each spathe were spread on large sheets of paper and cut carefully and left to dry at
room temperature (25- 30ºC and 30-40% RH). A part of these strands was used to collect pollen in
small vials and stored in desiccators at 4°C (Javady, 2001) until germination tests and SEM usage.
Medium culture was prepared was following the procedure of Mortazavi (2010) as: 50 mg L1
H3Bo3, 100 mg KNO3, 200 mg L-1 Ca(NO3)24H2O, 200 mg MgSO47H2O, Saccharose 15%(w/v) and
Agar 1% (w/v) in 1L distilled water, then boiled for an hour, then disinfected by autoclaving.
After that, 10 ml of medium were poured into plastic Petri dishs (90 mm diameter). Treatments were
replicated three times and in each treatment, pollens were uniformly sown on the medium with a fine
brush and forceps in conditions of total aseptie. All Petri dishs were incubated at 30ºC for 5 hours,
then the growth of pollen tubes was stopped by spraying a formalin (CH2O) solution on the internal
face of the lid of the Petri dish.
Random 3 fields of germinated pollen grains medium were examined in each replication under 400X
magnification using an OPTECH microscope.
2.3- Pollen grains preparation for SEM
Pollen grains were spread on a drop conductive Carbon paint on specific sample holder and sputtercoated with a gold layer of 200 °A in a specific metalizor (JEOL JFC 1100 E model/ Ion Sputtering
Device). Samples were observed at 15 KV with a Scanning Electron Microscope (JEOL SEM/JSM5400 model) and photographed at 5000 x for whole grain and 20 000 x for Exine patterns.
The length and the width of pollen grains were measured. The number of pores was determined by
µm2. The choice of the area was uniform: in the dorsal belly of every grain. Each sample included
about four randomly selected pollen grains. Damaged or poorly positioned grains were excluded.
2.4- Statistical analysis
Data were statistically analyzed on the basis of completely randomized design with equal replications.
Analysis of variance (ANOVA) was performed using the Statistical Package for Social Sciences
(SPSS version 20), and R language (version i386 3.3.1) to develop different statistical methods and to
obtain several graphical outputs.
Using Duncan’s multiple range test (DMRT), mean comparisons were performed to determine
between cultivar differences for each pollen characteristics identified to determine a possible existent
correlation among traits.
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3- Results
The difference between means and comparison of measured characteristics are shown in Table 3.
3.1- In vitro germination test
Pollinators differed in their ability to germinate in vitro where the results showed that pollinator M2
has outperformed the rest of the other pollinators (90,06%) followed by M10 (84,04%) and
M1(83,82%) in the number of pollen grains germination. While the group of pollinators M4, M11,
M9, M5, M3 and M6 came in a second place in the percentage of germination (between 72,71% and
58,61%), while the pollinators M12, M13, M7 and M8 was the weakest pollinators in their ability to
germinate.
3.2- SEM analysis
With low magnification date palm pollen grain appear like a grain of wheat but when we take a closer
look it appears that the real form of the grain is like a deflated balloon that has undergone a
deformation resulting an inter-polar furrow, which makes it easily transported by wind. So to better
elucidate the figure we can say that the appearance of Exine is the same in the belly of grain that to the
inside of the furrow. This finding is well illustrated during intense shelling of the grains by the
electron beam of the SEM (high magnification). (Figure 3)
It means that the vital activity of date palm pollen grains is restricted to the inter-membrane pellicle
which explains its long life span (years) compared to other species (pollen of some other plants may
be less than an hour).

Figure 3 : A SEM photo showing the real form of date palm pollen grain: a grain inside the furrow of another (X
5000)

The shape of the pores, as indicated the observations, is not always circular. They are usually irregular
presenting one or two interconnections resulting from a pore limits fusion phenomenon.
3.2.1- Pollen grain dimensions
Descriptive statistics showed that Tunisian pollinizers produce pollen with 24±1,8 µm in length,
12,33±1,32 µm in width and have an average of 6±2,36 pores /µm2.
Table 2 : Size characteristics of Phoenix male pollen by SEM (µm)
Length
width
2

Number of pores/ µm

Min

Max

Average

Ecart type

19,20

29,80

24,0248

1,81917

10,25

16,60

12,3337

1,32612

3,35

15,83

5,9502

2,36611
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The pollens of the studied cultivars showed diversity in their size, data in table 3 indicates that the
average pollen grain length and diameter were significantly affected by different males. So the mean
values of length are comprised between 22.025 µm for M5 and 27,275 µm for M3.
Statistical analysis showed no big differences in width (11,25 ±0,58  12,88 ±1,34 µm) except M5
which appears overinflated with 15,37 µm and makes alone a group.
3.2.2. Number of pores
Data concerning the number pores/µm2 of the pollen grains, the average number of pores was
significantly affected by different pollen. The results obtained indicate clearly that the number of pores
is ranged between 3,87 p/µm2 for M1 to 11,75 p/µm2 for M2. So males could be divided into three
groups as follows:
- First group, males having a little number of pores, less than 6 pores/µm2 (M1, M3,M5, M6, M7,
M8,M9, M11, M12, M13).
- Second group, males having a medium number of pores (M47,5 pores/µm2).
- Third group, males having a high number of pore (M2, M10 with respectively 11,75 pores/ µm2 and
9,08 pores/µm2).
Therefore, these numbers of pores in the pollen grains could be used for the identification of such
males (Table 3).
Table 3 : Mean values for germination, number of pores, length and width of the pollen grains from
thirteen date palm males
Number of the male
DK 2

(M1)

%
of
In
germination
83,82± 5,88 fg

vitro

Number of pores (per
µm2)*
3,87 ±0,47a

Length (µm) *

Width (µm) *

22,92± 0,96abc

12,8 ±0,7a

DK 34

(M2)

90,06 ± 3,9 g

11,75±3,47d

23,75 ±0,9abc

12,02 ±0,68a

DK 119 (M3)

63,29 ± 20,02 d

5,58 ±0,38ab

27,27± 1,62d

11,97 ±0,66a

DK109

(M4)

72,71 ±12,13 efg

7,50 bc

24,65 ±1,99bc

12,02 ±1,07a

DK 15

(M5)

67,75 ± 7,37 de

4,54± 0,37a

22,02± 1,8a

15,37 ±1,11b

DK 70

(M6)

58,61 ± 7,18 d

4,62 ±0,38a

23,5 ±0,85abc

12,17 ±0,53a

DK 104 (M7)

27,03 ±24,84 ab

5,12±0,88 a

24,26 ±1,03abc

11,71 ±1,29a

DK 12

(M8)

14,68± 9,02 a

4,82 ±0,4a

25,25 ±0,21cd

12,75 ±0,78a

DK 68

(M9)

68,22 ±10,42 de

5,74 ±0,76ab

22,35 ±0,53ab

11,25 ±0,58a

DK 149 (M10)

84,04 ± 5,33 fg

9,08 ±0,93c

24,13 ±1,08abc

11,34 ±0,51a

DK 301 (M11)

72,05 ±8,46 def

5,82± 0,5ab

23,85 ±1,47abc

12,13 ±0,42a

DK 302 (M12)

41,15 ± 22,14 c

4,81± 0,36a

23,26 ±0,36abc

12,88 ±1,34a

DK 303 (M13)

34,58 ± 9,79 bc

4,45 ±0,89a

22,8 ±1,56c

11,88 ±0,71a

*: Mean of four repetitions

3.3- PCA
Analyzing the correlation matrix, three principal components were needed to account for 92,9% of the
total variation, 75,59% of which was represented by the first two components (Table 4).

259

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

__________________________________________________________________________________

Figure 4 : Score plot of the date palm pollen parameters based on the first two principle components.
3.4. Correlations
The Scatterplot matrix of correlation between studied parameters showed high positive correlation
between number of pores and percentage of germination. However it was negative between length and
width parametres. Results indicated also that germination process goes negatively with the length of
the grains.

Figure 5 : Scatterplot matrix of correlation between different traits of Phoenix dactylifera pollen

3.5. Cluster analysis
Cluster analysis of 13 selected cultivars based on the four traits of the pollen grains indicated the
estimated relations between the studied cultivars in the computed dendrogram (Figure 6).
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Figure 6 : Cultivars hierarchical classification based on pollen characteristics.

Hierarchical cluster analysis (HCA) suggested that there is a significant relationship among the
cultivars based on the pollen characteristics. The projections of the loadings defined by the first two
principal components allow us to demonstrate the position of the studied cultivars. Based on this
technique, cultivars were classified in five different cluster groups. M3 and M5 each form a group
apart distinguished respectively by extreme length and width. M2, M4 and M10 make a group. The
fourth group included M9, M1, M6 and M11, while the cultivars M12, M13, M8 and M7 were located
in the fifth cluster group (Figure 6).
4-Discussion
The morphology of pollen grains represents an important diagnostic tool for taxonomist,
palaeobotanists and fruit tree breeders to distinguish and identify the possible differences between
species and cultivars within species (Varasteh and Arzani, 2008). Scanning Electron Microscopy is a
very practical tool for Exine description serving males pre-selection to predict the quality of fruit.
In this study, pollen morphology of 13 cultivars has been observed with SEM and differences in Exine
pattern ornamentation were observed. Significant differences in their fine structures were found.
However, the shape, size and ornamentation of pollen vary with cultivars. The common features are
presented as follows: The pollen is always fusiform with only one trans-polar false furrow. In a
comparative study, Lu H. in 2001 fund that the pollens of Leguminosae and Rosaceae were almost
round and had three holes; Oleaceae pollen had representative characters such as round ball pollen. In
addition, the number of pores could be used for males identification. These results are in agreement
with those found by Tisserat and Mason in 1982 et Shaheen in 1983.
In the current research, we studied also the germinal power of the thirteen cultivars in order to
distinguish germplasm differences and polymorphism. Results had shown that percentage of
germination changes from a cultivar to another. These results are in line with those obtained by
Tisserat et al. (1985), Al-Helal et al. (1988), Wang et al. (2004), Mortazavi et al. (2010) and Beyhan
and Serdar (2009).
Principal components analysis (PCA) was performed to detect structure in the relationships between
variables, allowing classification and separation of each cultivar. Hierarchical cluster analysis was also
performed in order to attempt the grouping of samples according to the similarities observed in some
parameters. Based on the clustering analysis the 13 cultivars could be classified into 5 groups. We
conclude that this date palm pollen morphology descriptive analysis using SEM coupled with a
germination test offer a useful tool for germplasm identification and that will be proved by molecular
characterization by microsattelite markers.
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5. Conclusion
This study allowed us to confirm the genetic diversity of phoenix dactylifera males in south of
Tunisia. It should be noted that date palm is anemogamophil (wind-pollinated) tree, but crosspollination could improve fruit set. Our goal is to continue male selection in order to improve yield
(preliminary results) and to produce higher quality date. It should be noted that most morphological
traits are highly influenced by environmental conditions or vary with the developmental stage of the
plants. DNA typing can be a convenient method to accurately identify date palm cultivars (Zehdi et
al., 2004).
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Morpho-agronomic characterization of some Tunisian date palm pollinators (Phoenix
dactylifera L.) and study of their effect on the date’s growth kinetics
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Tozeur road, 2260 Degache, Tunisia.
2
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Mahrajène Box, city the Belvédère Tunis, Tunisia.
1

Summary
The morphological study revealed meaningful differences between pollinators of dates plam;
physiological characterization also showed distinctive properties between different pollinators. In fact
characterization of the phenelogical stages can also identify the time of flowering and burst husks
which informs if the foot is considered early or late then it is a criterion of choice of pollinators and
varieties. Moreover floral receptivity period can be well estimated from where we increase the
percentage of successful fertilization .In contrast, the shift from one year to another can change the
date of pollination. The physiological study of 10 pollen also found a significant difference between
the ten pollinators. More realized tested do not have proportional relationships. It was proved that the
pollen with high germination rate is not necessarily a major viability rate. As against the germination
rate affects the fruit setting rate since fertilization is completed following the germination of the pollen
tube. Among the criteria for distinguishing between pollen is the metaxenic effect on fruit which has
resulted in a more rapid growth rate, high fruit size during the first 4 weeks of development.
Keys words: Phoenix dactylifera L, pollinators, Morpho-agronomic characterization
1. Introduction
The date palm (Phoenix dactylifera) is a dioecious species of fruit that has a key role in food and
socioeconomically. It is the tree of arid regions par excellence; it helps keep the local population in the
Saharan regions. Millions of people live the culture of the date palm worldwide. World production of
dates is 2.5 million tons. Thus, the dates of the sector in Tunisia has an important place in the national
economy including an annual production averaged 110,000 tonnes. The oasis in southern Tunisia is
divided into Saharan oases in the governorate of Tozeur and kébeli coastal oasis of Gabes and
Medenine and those of mountain in the Gafsa region. Monoculture of the variety Deglet Nour fragile
ecosystem .This trend monovariety culture is a threat to the sustainability of the oasis ecosystem and
diversification of the production of dates. So maintaining the varietal diversity becomes a priority. The
distinction and characterization of different varieties are based on the description of morphological
characters of the date palm and its vegetative organs. The performance description is based on
parameters and well-defined characters by taking precise measurements and assessments of the most
marked growth stages. Moreover, varietal characterization of date palm also encompasses the fruit
ripening time and its morphological criteria which are explained by the effect of pollen on metaxenic
fertilization and fruiting. In this context it is essential to assess the genetic diversity of Tunisian male
palms as they represent an important link in the production chain of dates. The choice of such high
quality pollinators is mainly based on morphological and physiological criteria including the size of
spathe, his productivity pollen, pollen viability rate and pollen pollination power. The present work
aims to evaluate the agronomic potential in a collection of palm trees date palm males through
morphological, physiological and metaxenic characterization.
2- Materials and methods
2.1- Presentation of the site
Our study was conducted in the botanical garden of regional research center on Oasis agriculture of
Dguech (CRRAO) located 10 km from the governorate of Tozeur. This city is located in the
Southwest; it belongs to the region of Djerid.
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2.2- Plant Material
The study involved the characterization of a collection of 10 pollinators planted in botanical garden
belonging to the (CRRAO). Pollinators are coded by the following Numbers: P19, P46, P62, P77, P79,
P98, P114, P144, P145 and P195. The plot has an irrigation furrow. The legs receive the same care;
maintenance is virtually limited to cleaning the palms removing the dried fins.
2.3- Morphological study
The morphological description is based on the descriptor date palm conducted by IPGRI (International
of Plant Genetic Resources Institute, 2005). The studied parameters are measured by a set of
descriptors of 4 types: Descriptors growth descriptors palm descriptors of inflorescence pollen
descriptors.
-Descriptors of growth
This setting affects the sex, the strength, the port, the shape of the trunk the appearance of the crown,
the persistence of cornaf, the presence of fluff mane, the presence of air emissions and releases
production capacity.
- Descriptors of the palm
Was measured for each palm of each plant studied: the total length of the palm width, maximum
length, width of the palm at the base of the petiole, the thickness of the spine, rotation and angle of the
palm, petiole color, average number of thorns and teaming type, thickness and maximum length of the
spine, stiffness thorns, color, group, layout flexibility and penne width and maximum length of penne
Central divergence, length and width of penne apical.
Descriptors of the inflorescence
The measurements are performed on a spathe of each foot .We studied determines the shape of the
total length, the maximum width of spathe, spikelets density and number per bunch, the length and
number of flower per spikelet most long and the shorter the length of the portion of the spikelet with
flower.
- Descriptor of pollen
This parameter is based on the determination of productivity, color, smell and weight of pollen.
- Measure of the dimensions
In order to estimate the effect determining the length and diameter of the stem with a focal length of 4
meters
Floribondity = of the inflorescences
Floriferousness is considered the number of flowers per cm .We counted the number of flowers per
spikelet longest el the shortest spikelets in each inflorescence studied in feet and is considered average.
The fruit set is determined by the report:

Phenology of male inflorescences
A series of observation is performed according to a weekly schedule from the first week of January for
the appearance of male and female husks. Each week there are many husk emerged and exploded
husks at each foot. This is followed started from the first week of January until the 2nd week of April.
2.4- Physiological study of pollen
For the study of pollen in the laboratory began by collecting pollen and conservation then conducted a
series of tested allowing the characterization of each pollinator. Harvesting of male flowers is done at
the outbreak of the husks. The spathe grows 3to 6 weeks before opening and after its emergence
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(Sedra, 2003) The rank of output inflorescence determines the quality and quantity of pollen collected
(Boubakri, 2010) so for this study were chosen inflorescences second row. The tracking frequency by
the number of palm husk is weekly during the months of January, February and March Each mature
inflorescence is cut at its base, wet spikelets are detached then cut with a blade holder they are spread
kraft paper on air.
Viability test
Acetic carmine Semichon is used as cytoplasmic stain pollen grains. Pollen grains stained with acetic
carmine solution are placed between slide and cover slip and allowed to dry for 15 minutes and
observed under inverted microscope a magnification factor of 40 X. The percentage viability is
determined by the following report:

Germination test
The culture medium used is of Brewbaker and Kwack (1963) modified and used by Furr and Enriquez
(1966). Seeding of fresh pollen takes place in a laminar flow hood. Through a sieve with meshes of 50
microns, there is spread the pollen grains in a uniform manner inside the Petri dish containing the
medium of Brewbaker and modified Kwack. Each box bears the name of the pollinator and the
schedule seeding. The incubation was carried out for 24 hours in an oven controlled at 27 ° C.
Counting pollen is carried out using an optical microscope linked to the computer screen. Pollen grains
germinated pollen tubes emit. The result is thus the average of three repetitions for each .The pollen
germination percentage is determined by the following report:

pH measurement of pollens
The technique for determining the pollen pH comprises preparing a mixture of 0.25 g of pollen with 1
ml of distilled water in glass tubes. These are placed in a centrifuge for 15 minutes. After
centrifugation, the supernatant is separated by a micro pipette then introducing into the electrode of the
pH meter previously calibrated.
Water content
The water content is expressed relative to the weight of the fresh material (fresh material weight - dry
weight / fresh weight) as a percentage; obtained by drying a quantity of fresh pollen (0.5g) of each
sample for 48 hours in an oven controlled to 110 ° C; then weighed to determine the dry weight. A
second weighing after calcination at 250 ° C for 04 hours to determine the total water content.
2.5- Study of pollination
The controlled opening females husks is done daily. Pollination is carried out at the outbreak of the
husks as the optimal length of floral receptivity is 3 to 4 days (Sedra, 2003). Both varieties are
polinisés Lagou and Gondi by two pollinators P6 and P10. Each female was carried pollination of two
schemes one by P6 and the other by P10. Pollination is to introduce in each plan 4 male spikelets in
reverse female spikelets in order to ensure the fall of pollen; ligation is performed by a leaflet. Then all
is covered by the Kraft paper to prevent the mixing of pollen by wind .To mark, each plan is labeled
with the name of the pollinator used. 20 days after pollination coverage by the Kraft paper is removed.
For both varieties pollinated Lagou and Gondi, fruits we mark tied by both P6 pollinators and P10 we
take measurements of diameters and lengths for 4 weeks from the date of fruit set, the values found are
the average of measurements 3 fruits of each variety.
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2.6-Statistical analysis
• XLStat 2015: is software that is used to analyze data and conduct modeling to view data
graphically.
• ACP: Principal Component Analysis: Method of analysis of quantitative and qualitative
data which are presented in a table with N observations (The morphological characters) and M
individuals (pollinators and varieties). It allows establishing correlations between variables
and viewing them on a two-dimensional graph.
• Newman Keuls test: This test is a multiple comparison method, used to determine significant
differences between means of the groups in an analysis of variance.
• NTSys version 2.02: This software allows structuring the data to several variables. He treats
the descriptive information, the similarities and differences that exist within the set of samples
to be studied, for example, morphological, the presence or absence of properties. It allows
estimating a phylogenetic tree using the method of UPGMA (Unweight Pair Group Method
with Arithmetic mean) for the construction of dendrograms from a matrix of genetic distances.
It is a method of hierarchical classification of the groups studied.
3- Results and discussion
- Morphologic al study of pollinators
• Vigor
This study involved the 10 phenotypic characterizations of pollinators and the identification of the
most discriminating morphological criteria. The results in figure 1 showed a relative dissimilarity
between study pollinators. Indeed, the pollinator P1, P62 and P195 have a height / section of the trunk
higher than other pollinisateurs.par against P77 has the lowest ratio of about 11.7. Other feet have
average values. So P19 and P62 have a tendency to development by the height of the stem that is to
say by a main growth.

Length of the stip /section

70
60
50
40
30
20
10
0
P19

P46

P62

P77

P79

P98

P114 P144 P145 P195

Figure 1: Relationship between the length and the section of the stipe

- Growth of palms
Measurements on the flippers in 10 pollinators have yielded a ratio between length and width of the
palm. According to figure 2, the highest is presented by the pollinator P195 report while the lowest
was observed in P98.En effect P195 growth fins is primarily by the length whereas P98 palms grow
also by the width.
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Figure 2: Relationship between length and width of the Palm

- Flowering of pollinators
The results showed that the ratio between the number of inflorescence and foot section is greater in the
pollinator P62 has reached 351, while it is low for P77 does not exceed 70. (Fig. 3). for the rest of
pollinators, they have average values floriferous. Indeed, P62 is a pollinator that high fruit as it has a
large number inflorescences (husks 28) carried by a foot lower section of approximately 0079 m2,
while P77 bearing 29 and having inflorescences a section 0.3 of my revealed low fruit set.
400

Number of inflorescences / Section
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Figure 3 : Flowering of pollinators

P144

P145

P195

The number of flowers per centimeter on the spikelets defines floriferous inflorescence. The figure 4
shows that P79 has a high floribondity an average of 1.8 flowers/cm. other pollinators also have high
fruit that ranges from 0.4 to 1.4 flowers/cm.
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Figure 4 : Flowering of inflorescences

- Pollen productivity
The results affirm that the pollinator which has the highest pollen yield is the P195, which produces an
amount of pollen around 750g monitoring P98 which has a yield of 670g While the lowest amount
122.4 is provided by P46 (Fig. 5).
800
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Figure 5: Yield of pollen pollinators

These results revealed that the fruit set and pollen in performance are not proportional relationship as
P114 that has a high fruit set among the pollinators provided an amount of pollen that did not exceed
300g. So pollen performance can be a criterion of choice between pollinators in order to know select
male’s feet and determine the necessary number which should be planted in a plot palm date tree.
- Floral phenology
Weekly observations allowed the characterization of the temporal occupation generative sequences
studied pollinators. The results obtained (Table 1) show that the appearance of inflorescences for P145
and P195 pollinators held the 6th week as for P144 inflorescences emerged from the 11th week.
Moreover, the observations show that the phenological stage bursting husks is observed from March
15 to P19 by pollinator against observed that stage from April 11 at the P79 pollinators and
P144.Donc, P19 has early flowering while P79 and P144 have a late flowering. Likewise, these results
show that the occupation time of emergence stage bursting inflorescences varies depending on
pollinators. Indeed, this period is 2 weeks for P46 and P145 for 6 weeks and P195.Ce which asserts
that the spathe grows for 3-6 weeks after emergence to open at the end of its development cycle
according to the study prepared by (Pintaud JC, 2012).
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- Physico-chemical characterization of pollen
Germination rate
The germination test has helped to clarify the in vitro pollen germination percentages. Figure 6
showed the highest germination rates were obtained for P98 pollinators (95.19%), P19 (88.31%) and
P195 (87.74%) while the lowest percentage was observed in P46 (29.0%).

Figure 6: germination rate of pollinators

More than 50% germination laboratory in pollen grains ensures a high fruit set rate. (Ben Abdallah,
1990). While (Peyron, 2000) considers that pollen must germinate over 60% for a good fruit set rate in
vivo. So, P46 will not ensure a high fruit set rate because it has a germination rate of 29%. Several
media were tested in order to have the closest artificial environment of the real environment that is the
stigma. For example Manciero (1954) (cited by Djerbi 1994) evaluated a solid culture medium
consisting of 1% agar and 2% glucose for 24 hours at temperature 27 ° C. Also, there was obtained a
good germination on a solid medium composed of glucose and sucrose according to (Ben Salah 2010).
- Viability test
Microscopic observations show that living pollen grains are colored bright red and are spherical while
dead cells are wrinkled and unstained. Figure 7 illustrates that the pollen viability with the highest rate
of P77 (98.26%) followed by P 46 (97.78%), while the lowest rate is shown in the P195 pollinator
(80.23%).
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Figure 7: Viability rate of pollen

The values are statistically different by the test of Newman Keuls which explains the influence of the
variety of pollinators on the viability rate. Thus, these results demonstrate that the viability of the
pollen grains is a criterion for distinguishing between the different pollinators. The reaction of pollen
grains to the coloration includes assessing the red color intensity after the cytoplasmic staining. This
indicates the importance of the enzymatic activity and therefore pollen viability (Sedra, 2003). The
results of the germination rate of these pollinators are not compatible with their viability rate. Indeed,
P46 has a germination rate of around 29% its viability rate reached 97.59% while P195 with
germination rate of 90.16% its viability rate did not exceed 80.23% to lowest among all pollinators. So
we can conclude that the viability rate is not proportional relationship with the germination rate and
any viable cell is not necessarily able to sprout. (Bchini, 2006).
pH
The pH of the studied pollen is between 6.42 (P19) and 6.66 (P62). These values are very close, pollen
does not have different pH .We can conclude that the pH value is not a distinguishing factor among
pollinators.
Water content
According to table 2, the highest water contents are stored in P144 (56%) and P77 (52%). P114 has a
low percentage of water (28%). For P114, which has a low water content, it should keep a more
efficient way to ensure it maintain its vital activity that is linked to its water content mainly. Several
studies have highlighted the importance of the water content contained in the pollen mainly for its
germination. They prove the requirement of the rehydration of dehydrated pollen, before storing to
ensure the recovery of metabolic activity is generally used the method of preservation by
lyophilization, (Vediel and Pannetier, 1990) and (Boughediri, 1994).
Table 2 : Water contents of pollen
Pollens
P19
P46
P62
P77
P79
P98
P114
P144
P145
P195

Water content
after drying (%)
14
16
8
10
6
4
2
18
12
2
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Water content
after calcination (%)
40
42
32
52
32
36
28
56
30
40
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- Rate of fruit set
The percentage of fruit set is determined one month after the date of pollination (Ben Salah, 2010).
The fruits are green and small; they will undergo a series of physiological changes during later
development phases to reach full maturation. Fruit set among the variety Gondi was held April 28 for
the regime pollinated by pollinators P10 while the regime fertilized by P6 contains fruit knotted May 2
The Pollinator P10 induces fruit set among the variety Lagou from April 25 and the regime pollinated
P6 bears fruit set from the 30 April. So P10 induced earlier fruit set as P6 a few days apart. The results
show that the fruit set rate in the Lagou variety is more important than the variety Gondi .In fact, the
percentage of fruit set in Lagou with P6 reached 85% by cons in the Gondi variety is the order of
76.21% , (Table 3).
Table 3 : Rate of fruit set by P6 and P10
Gondi

Lagou

Initiated flowers

P6
206

P10
482

P6
1400

P10
1810

Knotted flowers

157

357

1190

1510

Rate of fruit set

76.21%

74.06%

85%

83.42%

According to this table, the results show that both cultivars have higher fruit set rate with the pollinator
P6 this is explained by the fact that the germination rate is higher among the P6 P10. This confirms
that the germination rate affects the percentage of fruiting. As against the viability rate does not affect
the fertilizing capacity since Peyron (2000) showed that high pollen viability used the same day gave a
rate of fruit set that ranges between 10% and 90% .This shows the importance of compatibility
between male and female. But in general, for a given species all pollens do not have the same capacity
for fertilization (Hugard, 1978). Fruit setting rate indicates the degree of compatibility between the
pollinator and the variety (Elbekr, 1972) .So, we can conclude that the two cultivars are more
compatible with the pollinator P6.D'une hand, pollen has a directly influence the percentage of fruit set
(Nixon, 1928). By (Pereau leroy, 1985) total no inconsistency between pollinators and variety that
produces mostly a generally satisfactory fruit set. Furthermore, since fruit set until the ripening dates a
continuous drop of dates can reach 30% of the crop due to climate changes and nutritional problems
(Ben Abdallah, 1990).
- Effect of pollinators on the growth kinetics
The results show that the fruit growth is affected by the choice of pollinator. Indeed, the fruits
obtained by pollination with P10 have lengths and diameters greater than those of fruit set after
pollination P6. Concerning the variety Lagoua, we observe from the fourth week, an increasing of the
diameter of the fruit, obtained by pollination with P10 on the order of 18% compared to that resulting
from pollination with P6.De Similarly, length is higher than 20% from the fruit fertilized by P6. Same
for the variety Gondi, which pollinated with P10, it showed an increase in the length of 31% compared
to P6 pollinated fruits. Thus a difference of 28% in the length of the fruit between pollination by P10
and P6 (Fig. 8). We can explain this difference in size that P6 having a fruit setting rate higher than the
effect P6.En pollinated schemes P6 then carry a significant number of them where a fruit size is
smaller.
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Figure 8 : Variation of the diameter and length of the fruit variety Lagoua

The curves reflecting the fruits of growth kinetics during the 4 weeks directly following their fruit set,
show that the evolution of lengths and diameters is faster for fruit pollinated with P10 for both
varieties tested Lagou and Gondi. So P10 induces a development speed of fruit more pronounced than
P6. (Figures 8 and 9). So P10 the effect of pollen is considered a metaxenic effect is the influence of
pollen on fruit development, on the kinetics of growth, size. The fruit ripening time is also a parameter
resulting from the impact of pollen (Peyron, 2000).

Figure 9 : Variation of the diameter and length of the fruit variety Goundi

4- Conclusion
The results of the experimental section showing significant morphological differences to pollinators of
date palm studied. However, the morphological parameters are not stable and undergo changes
continuously by environmental and climatic factors. So we must find other efficient and complementary methods in order to study the polymorphism. Characterization of the phenological stages can also
identify the time of flowering and burst husks which informs if the foot is considered early or late then
it is a criterion of choice of pollinators and varieties. Moreover floral receptivity period can be well
estimated from where we increase the percentage of successful pollination .In contrast, the shift from
one year to another can change the date of pollination. The physiological study of 10 pollens also
found a significant difference between the ten pollinators. More realized tested do not have
proportional relationships. It was proved that the pollen with high germination rate is not necessarily a
major viability rate. As against the germination rate affects the fruit setting rate since pollination is
completed following the germination of the pollen tube. Among the criteria for distinguishing between
pollen is the metaxenic effect on fruit which has resulted in a more rapid growth rate, high fruit size
during the first 4 weeks of development.
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Résumé
Le choix d’une fertilisation organique adéquate est nécessaire pour l’amélioration de la croissance du
fraisier. La combinaison des sources organiques de fertilisation peut contribuer à une libération plus
équilibrée et rapide des éléments minéraux. Les algues marines et leurs extraits utilisés seuls ou
combinés avec d’autres sources organiques permettent une meilleure gestion de la fertilisation
respectueuse de l’environnement. Un essai a été réalisé en plein champ afin d’évaluer les aspects
physiologiques du fraisier (variété Camarosa) cultivés en utilisant différentes combinaisons de sources
organiques de fertilisants. Six traitements ont été expérimentés et comparés aux témoins T0 et T0’. T0:
témoin sans fertilisation minérale; T0’ : témoin avec fertilisation minérale. T1: Algues marines
(Posidonia oceanica + Cydocea nodosa) ; T2: Extrait d’algues marines; T3 : Algadul ; T1’: Algues
marines (Posidonia oceanica + Cydocea nodosa) + fertilisation minérale ; T2’ : Extrait d’algues +
fertilisation minérale; T3’ : Algadul + fertilisation minérale. Les résultats ont montré que les
traitements T’1 et T’2 ont augmenté significativement la longueur du pétiole de la cinquième feuille en
fonction du temps et la teneur en azote par rapport aux témoins. Toutefois, aucun effet significatif n’a
été enregistré sur le rythme d’apparition des feuilles, nombre de stolons, surface foliaire, biomasse et
longueur des racines. Les algues et leurs extraits peuvent diminuer l’utilisation des engrais
commerciaux en culture du fraisier et contribuer à la préservation de l’environnement. Toutefois, des
études futures sont nécessaires afin de confirmer ces résultats.
Mots clés : Extrait d’algues, Fraisier, Fertilisation organique, Algues marines.
Summary
The choice of adequate organic fertilization is necessary for the improvement of strawberry plant
growth. The combination of fertilizer organic sources can contribute to a more balanced and rapid
mineral nutrient release. Seaweed and their extracts used alone or in combination with other organic
sources allow better fertilization management respectful of the environment. A field trial was
conducted to evaluate some strawberry physiological aspects (Camarosa variety) grown using different
organic fertilizer sources and combinations. Six treatments were tested and compared with controls T0
and T0'. T0: control without mineral fertilization; T0': control with mineral fertilization. T1: Seaweed
(Posidonia oceanica + Cydocea nodosa); T2: Seaweed extract; T3: Algadul; T1': Seaweed (Posidonia
oceanica + Cydocea nodosa) + mineral fertilization; T2': Seaweed extract + mineral fertilization; T3’:
Algadul + mineral fertilization. The results showed that the combinations T1’ and T2’ increased
significantly the petiole length of the fifth leaf with time and the nitrogen content, compared to the
controls. However, no significant effect was observed on leaf appearance, stolon number, leaf area,
biomass and root length. Seaweed and their extracts can reduce the use of commercial mineral
fertilizers in strawberry culture and contribute to the preservation of the environment. However,
further studies are needed to confirm these results.
Key words: Seaweed extract, Seaweed, Strawberry, Organic fertilization.
1. Introduction
La culture du fraisier (Fragaria x ananassa) occupe une grande importante socioéconomique en
Tunisie. Cette espèce nécessite un apport considérable en engrais chimiques. Ces derniers sont
néfastes sur l’écosystème et admettent un coût élevé. Le recours aux sources naturelles pour la
fertilisation organique préserve l’environnement et diminue les charges pour l’agriculteur on cite
particulièrement, les algues marines.
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L'utilisation de macro algues marines comme engrais dans la production agricole a une longue
tradition dans les zones côtières à travers le monde (Fleurence, 1999, Verkleij, 1992). Toutefois,
l'extrait d'algue est une nouvelle génération d'engrais organiques naturels et nutritifs qui favorise la
rapidité de germination des graines et augmente le rendement et le potentiel de résistance de
nombreuses cultures (Dhargalkar VK, Pereira, 2005).
Plusieurs chercheurs se sont intéressés aux effets bénéfiques des algues et leurs extraits dans
l’amélioration des propriétés physicochimiques et biotiques du sol (Blunden, 1991; Rama, 1991) du
stress biotique et abiotique chez la plante (Allen, 2001; Blunden et al., 1986). Toutefois, très peu de
recherches ont traité leurs rôle sur la croissance (Khan et al., 2009). Plusieurs espèces d’algues sont
abondantes dans les zones côtières de la Tunisie et leur valorisation donc en tant que fertilisant
organique est prometteuse. L’objectif de cette étude est d’évaluer les aspects physiologiques du
fraisier (variété Camarosa) cultivé en plein champ dans la région du Kef (étage semi-aride supérieure).
Différentes combinaisons de sources organiques de fertilisation à base d’algues et leurs extraits aqueux
(collectées de la région côtière de Sfax) ont été expérimentées.
2- Matériels et méthodes
2.1- Caractéristique pédo-climatique du site expérimental et du matériel végétal
L’essai a eu lieu en plein champ, dans une parcelle d’expérimentation à l’Ecole Supérieure de
l’Agriculture du Kef. Les données climatiques de la région du Kef sont prélevées par la Station
météorologique de Boulifa et enregistrées pendant la période de l’essai (Septembre-Mai, 2016)
(Tableau 1).
Tableau 1. Moyennes des températures et des pluviométries mensuelles dans le gouvernorat du Kef
Moyennes
Moyennes
Moyennes
des températures
des températures
des précipitations
minimales (°C)
maximales (°C)
(mm)
Mois
18.14
30.97
16.00
Septembre
13.84
25.8
29.00
Octobre
8.05
18.64
46.20
Novembre
3.02
16.93
4.20
Décembre
3.63
16.47
55.40
Janvier
4.97
17.14
14.20
Février
5.48
17.69
93.00
Mars
9.44
23.76
43.20
Avril
12.43
28.13
62.60
Mai
(Station météorologique de Boulifa, 2015-2016)
2.2- Matériel végétal
Au cours de notre essai la variété de fraisier « Camarosa » a été utilisée en vue de sa culture pour la
première fois dans la région du Kef. Les plants utilisés sont de type frigo, fournis gracieusement par la
société de promotion agricole Mabrouka, ils sont arrachés pendant la dormance en hiver et stockés à T
= -2°C jusqu’à la plantation. La variété est productive, du type non remontant utilisée en Tunisie pour
la consommation en frais. Les fruits sont de couleur rouge cardinal à rouge vineux bien brillant aux
akènes bien enfoncés ayant une chaire très ferme. Les plants frigo cultivés sous petits tunnels sont
plantés normalement en septembre et nécessitent une fertilisation organique et minérale adéquate.
2.3. Dispositif expérimental
Dans le cadre de cette étude 8 traitements ont été expérimentés. Ces derniers diffèrent par la nature du
fertilisant organique, utilisé seul ou en combinaison avec la fertilisation minérale qui a été réduite à
celle habituellement utilisée par les agriculteurs. Le dispositif expérimental est constitué de 2 blocs
aléatoires complets. Chaque bloc porte 3 répétitions pour les 8 traitements expérimentés. Au niveau de
chaque répétition, le même traitement est appliqué à 4 plantes. La distribution des traitements à
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l’échelle de la parcelle a été faite tout à fait au hasard. Les différents traitements de fertilisation sont
les suivants:
T0 : Témoin (sans fertilisation minérale)
T1:
Algues (Posidonia oceanica + Cymodocea nodosa)
T2 : Extrait d’algues
T3:
Algadul
T0’: Témoin (avec fertilisation minérale)
T1’ : Algues + fertilisation minérale
T2’ : Extrait d’algues + fertilisation minérale
T3’ : Algadul + fertilisation minérale.
La composition, les doses et les applications des engrais commerciaux sont présentées au tableau 2.
Tableau 2 : Dose et application des engrais minéraux
Fertilisants
Dose par plante
Application (jours)
DAP
0.30 g
7
Acide phosphorique
1.00 ml
15
Agro soufre
4.16 g
7
Chélate de Fer
0.16 g
15
MgO
0.08 g
15
CaCO3
0.06 g
15
K2SO4
0.20 g
7
Les algues marines (mélange de deux espèces d’algues d’origine méditerranéenne (Posidonia
oceanica et Cymodocea nodosa) apportées de la zone côtière du gouvernorat de Sfax. L’extrait aqueux
du mélange d’algues est préparé et sa caractérisation chimique a été effectuée au Commissariat
Régional de Développement Agricole du Kef. De ce fait, on a pu déterminer la teneur en certains
paramètres tels que la concentration en ions Ca2+, Mg2+, Na+, K+, SO42-, Cl-, CO32-, HCO3-, NO3-.
L’engrais organique commercial Algadul est un produit liquide à base de l’algue Aschophyllum
nodosum. Quelques caractéristiques de l’extrait d’algues et de l’Algadul utilisés dans l’expérience sont
présentées dans les tableaux 3 et 4.
Les algues marines (Posidonia oceanica + Cymodocea nodosa) ont été lessivées séchées et coupées en
petits morceaux ensuite incorporées dans le sol quatre semaines avant la plantation à la dose 1.05 kg
d’algues sèches par plante. Les extraits ont été préparés en utilisant 50 g d’algues lessivées, séchées et
mélangées dans un litre d’eau. Le mélange est mis dans un récipient ouvert et agité quotidiennement
ensuite filtré et appliqué immédiatement aux plantes. L’extrait aqueux d’algues a été utilisé au collet
de la plante à une quantité de 175 ml tous les 15 jours. Les algues et leurs extraits se caractérisent
généralement par des teneurs satisfaisantes en éléments minéraux.
Tableau 3 : Quelques caractéristiques physico-chimiques des extraits d’algues utilisés
Eléments
Ca2+
Mg2+
Na+
K+
SO42ClCO32HCO3- NO3(méq/L)
2.40
16.40 34.00
0.80
1.00
50.40
0.00
0.80
2.24
Le produit Algadul est utilisé à la dose de 0.25 ml tous les 15 jours et il a été sélectionné pour son
action bio-stimulante et sa capacité d’induction de la croissance chez les plantes.
Tableau 4. Propriétés et composition de l’Algadul
Composition
Propriétés
Azote
0.2 - 0.5%
P2O5
0.5 – 1%
K2 O
4 – 5%
Matière organique
15%
pH
8-9
Dose d’Aschophyllum nodosum
274 g/L
Densité
1.14
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2.4. Conduite culturale
L’essai a eu lieu en 2016 à l’Ecole Supérieure d’Agriculture du Kef située au nord ouest de la Tunisie.
L’expérience a été réalisée sur une parcelle laissée en jachère travaillée durant plusieurs années. Notre
essai a été conduit dans un sol peu évolué d’apport alluvial qui se caractérise par son pH basique
(Tableau 5).
Le sol de la culture a une structure limono-argileux sablonneuse avec un pH et une conductivité
électrique adéquats pour la culture de fraisier. Le sol est riche en calcaire total, azote, phosphore et
potassium, mais, il est pauvre en matière organique.
Tableau 5 : Caractéristiques physico-chimiques du sol
Propriétés

pH

Calcaire total
(%)

Matière organique
(%)

Azote
(ppm)

Phosphore
(ppm)

Potassium
(ppm)

8

16.48

1.57

12.22

32

152

Avant la plantation, la préparation des buttes et la mise en place des goutteurs a eu lieu pour assurer
l’irrigation ensuite une couverture par le film plastique noire a été mise en place pour diminuer
essentiellement l’apparition des mauvaises herbes. La partie racinaire de chaque plant de fraisier a été
trempée dans un fongicide puis dans un engrais d’enracinement. La plantation a été effectuée en lignes
jumelées avec une densité d'environ 60 000 plants/ha le 4 décembre. Au début on a installé les petits
tunnels pour éviter l’effet de la gelée. L’irrigation est réalisée par le système goutte-à-goutte en
utilisant des goutteurs débitant 4 l/h et espacés de 0,4 m le long de la rampe. Les irrigations ont été
appliquées en fonction de l’évapotranspiration potentielle du site de l’Ecole et du coefficient cultural
du fraisier. Au cours de la culture, la lutte contre les agents pathogènes est effectuée avec des produits
phytosanitaires chimiques de synthèse. Afin de suivre la croissance et le développement et la
composition chimique de la plante expérimentée en fonction des traitements de fertilisation,
différentes méthodes ont été considérées.
2.5. Méthodes
2.5.1. Analyse physicochimique du sol, des algues et des extraits aqueux
L’échantillonnage du sol est réalisé juste avant l’incorporation des algues. Cinq échantillons sont
prélevés au hasard à partir de la couche située entre 0 et 40 cm de profondeur. La terre séchée à l’air et
passée à travers le tamis de 2 mm avant son analyse physico-chimique. La texture du sol est réalisée
par granulométrie, le calcaire total (calcimètre de Bernard) sont déterminés. Le pH est mesuré dans
l’extrait aqueux du sol (1/5 w/v) respectivement à l’aide d’un pH-mètre. Les teneurs en azote total et
en phosphore assimilable sont effectuées respectivement par les méthodes de Kjeldahl et d’Olsen. Les
cations échangeables K+, Ca2+ et Mg2+ sont déterminés après extraction dans l’acétate d’ammonium et
sont dosés par un photomètre à flamme. La teneur en matière organique est effectuée par la méthode
de Walkley et Black.
2.5.2. Mesures effectuées in situ
Le nombre moyen des feuilles formées après l’installation de la culture et à différentes dates de
notation. Le rythme de sortie des feuilles a été calculé en rapportant la différence des nombres trouvés
à deux dates successives par la durée de la période écoulée entre les deux comptages: rythme =
(nombre de feuilles comptés à la date 2 – nombre de feuilles comptés à la date 1)/ nombre des jours;
(date 1: 98 et date 2: 108 jours après la plantation). Le nombre moyen des stolons formés, leur date et
leur rythme de formation a été mesuré. La longueur du pétiole de la cinquième feuille a été déterminée
après trois notations (date 1: 98 et date 2: 108 et date 3: 115 jours après la plantation). La teneur en
chlorophylle (indice SPAD) a été estimée le jour de l’arrachage des plants (172 j après la plantation) à
l’aide du SPAD-502 (Konica Minolta Sensing) et les mesures ont été effectuées au niveau de la 5éme
feuille à partir de l’apex.
2.5.3. Mesures effectuées après l’arrachage
La teneur en matière sèche pour la partie aérienne comme pour les racines a été déterminée selon la
formule: MS (%) = (poids sec/poids frais)*100. La longueur des racines a été mesurée à l’aide d’une
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règle graduée et la surface foliaire totale a été mesurée par la méthode photométrique à l’aide d’un
‘area mètre portable’ modèle AM350’. La composition minérale de la plante et de la racine en azote,
phosphore et potassium a été déterminée à 172 jours après la plantation.
3- Analyses statistiques
L’analyse statistique des données régénérées a été effectuée moyennant les logiciels Microsoft Excel
et SPSS (version 16.0).

Rythme d'apparition
des feuilles

4- Résultats et discussion
4.1- Paramètres agronomiques et physiologiques effectués in situ
4.1.1- Rythme d’apparition des feuilles et nombre de stolons
L’effet des traitements sur le rythme d’apparition des feuilles et le nombre de stolons en fonction de la
date de notation (98 et 108 jours après la plantation) sont présentés respectivement par les figures 1 et
2. Les résultats de l’analyse des données ont montré qu’il n’existe pas de différence significative pour
les deux paramètres mesurés (p > 0.05).
0,25

T0

0,20

T0'

0,15
0,10

T1

0,05

T1'

0,00

T2
1

2

T2'

Dates

Nombre de stolons

Figure 1 : Effet des traitements de fertilisation sur le rythme d’apparition des feuilles en fonction de la date (1:
98 et 2: 108 jours après la plantation).

12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

T0
T0'
T1
T1'
T2
1

2
3
T2'
Dates
Figure 2 : Effet des traitements sur l’évolution du nombre de stolons en fonction de la date (1: 98; 2: 108 et 3:
115 jours après la plantation).

4.1.2- Longueur du pétiole de la 5ème feuille
Les résultats de mesure de la longueur du pétiole de la 5ème feuille des plantes de fraisier aux trois
dates de notation, présentés à la figure 3, ont montré une variation hautement significative entre les
traitements seulement à la troisième date (115 jours après la plantation) (p < 0.01). Les plantes ayant
reçu des traitements à base d’algue et leurs extraits combinés à la fertilisation minérale (T1’ et T2’) ont
donné les meilleures valeurs en termes de longueur de pétiole. En plus des éléments nutritifs apportés
par les fertilisants minéraux qui sont facilement assimilables par la plante; l'algue contribue d’avantage
à l’amélioration de la longueur du pétiole puisqu’elle libère une quantité de micronutriments et
d’hormones de croissance aidant à la croissance des plantes (Arun et al., 2014). De plus, ces derniers
281

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

Longueur du pétiole (cm)

__________________________________________________________________________________
auteurs ont obtenu une augmentation de la germination et de la croissance de Solanum lycopersicum
en utilisant l’extrait d’algue (Abelmoschus esculentus) à des faibles concentrations.
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

T0
T0'
T1
T1'
T2
1

2

T2'

3

T3

Dates

Figure 3 : Effet des traitements sur l’évolution de la longueur du pétiole en fonction de la date
(1: 98; 2: 108 et 3: 115 jours après la plantation).

4.1.3- Teneur en chlorophylle
Les résultats ont montré que la fertilisation à base d’algue ou de son extrait aqueux appliquée seule ou
combinée à la fertilisation minérale a amélioré significativement le taux de chlorophylle (indice
SPAD) dans la plante par rapport aux autres traitements de fertilisation (p < 0.05) (Figure 4). Ces
résultats sont conformes à ceux de Whapham et al. (1993) qui ont montré que les bétaïnes présentes
dans les extraits d’algues entrainent une augmentation des taux de chlorophylle dans les plantes
traitées par rapport aux témoins. Dans notre essai, l’augmentation peut être attribuée à la richesse de
l’algue et son extrait en éléments minéraux particulièrement en azote. Les algues et les extraits sont
aussi riches en cytokinines qui est impliquée dans la régulation de la croissance des plantes, une
induction de la synthèse protéique et un retard de la sénescence comme a été rapporté par Shaw et al.
(1965). Cette dernière est impliquée aussi dans l’augmentation du contenu en chlorophylle dans la
feuille (Mourey-Bringuier, 1986).
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80,00
60,00

T0
d

ab

abc

cd

abc

40,00

bcd

bcd
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Traitements

T3
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Figure 4 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur de la plante en chlorophylle (Indice SPAD)

4.2- Paramètres agronomiques effectués après arrachage
4.2.1- Evaluation de la biomasse
L’évaluation de la biomasse formée pendant 172 jours permet de constater qu’il n’y a pas de
différences significatives au niveau du poids frais et sec ainsi que la teneur en matière sèche de la
plante (p > 0.05) (Tableau 6).
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Tableau 6 : Poids frais, poids sec et teneur en matière sèche de l’appareil végétatif et des racines en
fonction des traitements chez les plantes de fraisier
Poids frais
(g)

Paramètres

Poids sec
(g)

Teneur en matière
sèche (%)

Traitements

Témoin avec
fertilisation minérale
(FM)
Algues marines + FM
Extrait d’algues + FM
Algadul + FM
Témoin sans
fertilisation minérale
Algues marines
Extrait d’algues
Algadul

Appareil végétatif
38.8 ± 11.10a
14.33 ± 5.46a
67.33 ± 20.44a
55.5 ± 16.76
61.3 ± 47.08

25.20 ± 11.81a

a

a

18.97 ± 4.80

a

35.79 ± 8.07a
35.21 ± 7.24a

a

39.77 ± 8.34a

21.53 ± 12.83a

35.11 ± 7.23a

25.70 ± 20.05

61.73 ± 34.89a

36.80 ± 6.53a

36.03 ± 9.12a

10.63 ± 3.15a

29.29 ± 1.66a

49.7 ± 31.03a

17.80 ± 6.84a

44.47 ± 20.82a

64.93 ± 28.99a

17.63 ± 12.68a

23.97 ± 11.06a

6.03±3.12a

3.13±1.58a

52.73±3.77a

10.30±2.11a

4.83±1.07a

47.34±8.42a

a

a

49.07±14.49a

a

52.22±19.66a

a

6.40±5.20

36.14±2.38a

9.87±3.17a

3.63±1.67a

35.58±9.26a

a

a

36.47±0.46a

3.13±1.01a

35.85±1.06a

Racines
Témoin avec
fertilisation minérale
(FM)
Algues marines + FM
Extrait d’algues + FM

10.67±3.10

Algadul + FM
Témoin sans
fertilisation minérale
Algues marines

5.53±3.29

a

7.60±3.84

10.30±1.84

3.47±0.15

a

Extrait d’algues

8.30±3.64

Algadul

8.80±3.12a

3.03±1.36

4.2.2- Longueur des racines et surface foliaire
Une supériorité la longueur des racines des plantes traitées par T2’ (extrait d’algue + fertilisation
minérale) ; T3’ (Algadul + fertilisation minérale) et T1’ (algues + fertilisation minérale) a été obtenue
(p < 0.05) (Tableau 7). Comme l’a indiqué Crouch et Vanstaden (1993), la rhizogenèse peut être
stimulée par l’apport d’algues brunes et il s’agit d’un effet promoteur qui est attribué à la présence
d’indoles (Crouch et al., 1990).
Les résultats de cette étude montrent aussi qu’il n’existe pas de différence significative entre les
surfaces foliaires des plantes issues des différents traitements (p > 0.05) (Tableau 7).
Tableau 7 : La longueur des racines et la surface foliaire chez les plantes de fraisier en fonction des
traitements de fertilisation
Paramètres
Traitements
Témoin
avec
Fertilisation
minérale (FM)
Algues + FM

Longueur des racines (cm)

Surface foliaire (cm2/plante)

13.30 ±2.50bc

1108.80 ± 319.11a

15.83 ± 0.47ab

1839.10 ± 610.87a

Extrait d’algues + FM

16.70 ± 0.72

a

2228.70 ± 743.50a

Algadul + FM

16.17 ± 0.45a

1006.30 ± 512.40a

Témoin sans fertilisation

12.57 ± 0.38a

1959.60 ± 851.70a

Algues
Extrait d’algues
Algadul

15.03 ± 1.34

abc

13.00 ± 1.80c
13.50 ± 1.95

283

bc

600.55 ± 558.97a
1584.40 ± 569.16a
1621.20 ± 1095.15a

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

__________________________________________________________________________________
4.2.3. Teneur en azote dans les feuilles et les racines de la plante
Les résultats ont montré une différence significative entre les teneurs en azote de la partie aérienne de
la plante issues des différents traitements (p < 0.05) (Figure 5). La fertilisation organique combinée
avec la fertilisation minérale a amélioré davantage la teneur des feuilles en azote par rapport aux
témoins et les valeurs les plus élevées ont été enregistrées chez T1’, T2’ et T3’.
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Figure 5 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des feuilles en azote

Les résultats ont montré aussi que la teneur en azote dans les racines s’est élevée pour tous les
traitements à base d’algues et leurs extraits et d’Algadul combiné à la fertilisation minérale (p < 0.05)
(Figure 6). L’application combinée des engrais organiques et minéraux a stimulé davantage l’activité
d’absorption des éléments minéraux azotés dans les racines (Beckett et van Staden, 1990). Il semble
que les cytokinines et les auxines contenus dans l’extrait d’algue jouent aussi un rôle similaire et
central de communication de la disponibilité en azote entre les racines et les feuilles (Walch-Liu et al.,
2005). Une interaction entre ces phytohormones d’origine marine et l’intégration des signaux azotés
par la plante est aussi probable.
Azote total racines (%)
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Figure 6 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des racines en azote

4.2.4- Teneur en phosphore dans les feuilles et les racines de la plante
Les résultats obtenus ont montré qu’il n’existe pas de différence significative entre les teneurs en
phosphore chez les feuilles et les racines des plantes issues des différents traitements expérimentés (p
> 0.05) (Figures 7 et 8).
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Figure 7 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des feuilles en phosphore
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Figure 8 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des racines en phosphore

4.2.5- Teneur en potassium dans les feuilles et les racines des plantes
Les résultats obtenus ont montré qu’il n’existe pas de différence significative entre les teneurs chez les
différents traitements expérimentés (p > 0.05) (Figures 9 et 10).
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Figure 9 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des feuilles en potassium
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Figure 10 : Effet des traitements de fertilisation sur la teneur des racines en potassium

285

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

__________________________________________________________________________________
5- Conclusion
Les travaux ont montré qu’en général les traitements de fertilisation à base d’algues et leurs extraits
utilisés combinés au traitement de fertilisation minérale ont contribué à des améliorations importantes
de la majorité des paramètres étudiés. Ainsi, ils peuvent contribuer à l’amélioration de la croissance et
de la production du fraisier. Les algues et leurs extraits peuvent substituer en partie l’utilisation des
engrais commerciaux. Toutefois, des études futures, menées en respectant la date adéquate de
plantation du fraisier dans la région de l’étude, sont nécessaires afin de confirmer ces résultats.
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Summary
The analysis of genetic diversity and relatedness among different individuals, species or populations is
the central topic for the improvement of crop plants. In this study, 18 local populations of pea (Pisum
sativum L.), collected from different regions of southern Tunisia, have been characterized using the
criteria of the International Union for the Protection Of new Varieties of Plants (UPOV) (TG 7/9
Pisum sativum). The pheno-morphological variability of these populations was observed and followed
during cropping season by biometric measurements and by qualitative evaluations on different plant
parts. 13 agro-morphological traits are used for the genetic variability, Plant length, Plant height,
Number of nodes, Number of leaflets, Leaflet width , Leaflet length, Number of flowers per node, the
standard width, Pigmentation of stipule, Leaf color, Perforation of leaflets, pigmentation of the wing
and standard color. Results showed a significant difference between populations for their agromorphological studied parameters and between plants of the same populations. Therefore, these
populations should be preserved and evaluated for the varietal improvement programs of Pisum
Sativum L. Successive selection should be practiced until the obtaining of new varieties more adapted
to the dry conditions of Southern Tunisia.
Keywords: Southern Tunisia, Pisum sativum L, Genetic diversity, Local populations, Morphological
traits.
Résumé
L’analyse de la diversité génétique de populations est le thème central de la génétique pour
l’amélioration des plantes cultivées. Dans cette étude, 18 populations locales de petit pois (Pisum
sativum L.), collectées de différentes régions du sud de la Tunisie, ont été caractérisées selon les
critères de l’Union internationale pour la Protection des Obtentions Végétales (UPOV) (TG 7/9 Pisum
sativum L.). La variabilité pheno-morphologique de ces populations a été observée et suivie durant le
cycle végétative de la plante par des mesures biométriques et par des évaluations qualitatives sur
différentes parties de la plante. Dans cette étude (13 caractères agro-morphologiques sont utilisés pour
étudier la variabilité génétique, la longueur de la plante, la hauteur de la plante, le nombre de nœuds, le
nombre de folioles, la largeur de folioles, la longueur de folioles, le nombre de fleurs par nœud, la
largeur de standard, couleur des feuilles, pigmentation de stipule, dentelure des folioles, pigmentation
de l’aile et le couleur de standard). Les résultats ont montré une différence significative inter et intra
les populations pour les paramètres agro-morphologiques étudiés. Par conséquent, ces populations
devraient être préservées et valorisées pour les programmes d’amélioration variétale de Pisum Sativum
L. La sélection successive devrait être pratiquée jusqu'à l’obtention de nouvelles variétés plus adaptées
aux conditions sèches du sud de la Tunisie.
Mots-clés: Sud de la Tunisie, Pisum sativum L, Diversité génétique, Populations locales, Traits
morphologiques.
1. Introduction
Pea is one of the most important food legumes worldwide (Santalla et al., 2001). It was believed
formerly that was originating from the Near East and Central Asia, more than 10.000 B.C years ago
(Zohary and Hopf., 1973). Pisum sativum L. or the common pea is an annual herbaceous vegetable
crop, it is a diploid species with chromosome number 2n = 2x = 14, belongs to the family of Fabaceae
(leguminous), subfamily of Faboideae and tribe of Fabeae. (L’Husle., 1994).For decades this legume,
it is considered not only a valuable protein-rich food for humans and animals, but it is also plays a
critical role in crop rotation with cereals and oil crops and also it is considered as a green manure to
increase soil fertility by fixing atmospheric nitrogen (Phillips., 1980).The world production is about 11
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million metric tons of dry peas in 2013 (FAO., 2013), with Canada as the leading producer, followed
by USA, India, Russia, France and China (Smýkal et al., 2012). It is extensively grown in temperate
zones; but restricted to cooler temperate zone between the tropic of cancer and Mediterranean region.
By cultivation area, it ranks fourth among the food legumes behind soybeans, groundnut and beans
(FAO, 2008).
Pea genotypes from all over the world have been the subject of several studies. These studies focused
on genetic (Loridon, 2005), biochemical, physiological and agrifood aspects. In the Mediterranean
regions, this pool constitutes the basis for plant breeders to develop new varieties (Nadal et al., 2003).
Among legumes, Pisum sativum L. is one of the principal legumes crops in Tunisia since it is
cultivated between the north and the center of the country and occupies about the 20 000 ha of
Tunisian cultivated area (DGEDA., 2011).
The genetic diversity of legumes of arid regions is considered as an important genetic source for
drought and salinity resistance for future breeding (Loumerem et al., 2004).To preserve the remaining
Tunisian germplasm and to develop new improved varieties well adapted to environmental conditions
of southern Tunisian areas, it was suggested that a wide germplasm collection with a large genetic
diversity would be collected (Kharrat et al., 2006).
The aim of this study is to evaluate the genetic diversity of eighteen populations of Pisum sativum L
from agro-ecosystem oases using morphological traits to aid in the selection and more efficient
utilization of this germplasm in breeding programs.
2. Materials and methods
2.1- Plant material origin
The germplasm used in this study consisted of 18 local populations of pea (Pisum sativum L.)
collected from arid regions and maintained at the experimental field of the Arid Lands Institute of
Medenine (Tunisia).
2.2. Experiments
The present study was conducted on the experimental field of the Arid Lands Institute (Medenine)
located in the south-east of Tunisia. The climate of this locality is characteristic of the arid zone, with
extreme daily temperatures of 6.2 to 38 ° C and low precipitation ranging from 50 to 150 mm per year
(Le Houérou, 1969) (table1). The experimental design consists of a randomized complete block laid
out on the experimental field. Sowing was performed on 26 October 2015.The plants were surface
irrigated at regular intervals of 2 times per week periodically.
Table1 : Trial site characteristics in El Fje (I.R.A Medenine)
Location

Site

Medenine

El Fje

Mean Tmin
°C (winter)
10

Mean Tmax
°C (summer)
30

Mean Rainfall
(mm)
150

Soil

Water quality

Sandy

Tap water

2.3. Morphological traits
In order to characterize the plant diversity, several traits were analyzed. Data were collected from the
morpho-phenological variability of the local pea populations that was followed from seeding to the
end of the generative cycle (seed maturity) by 8 quantitative and 5 qualitative traits indicated in Table
2. The morphological characters were evaluated according to the guidelines provided by the
International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV, 1990) (TG 7/9 Pisum
sativum L.).
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Table 2 : Agronomical characteristics used for the description of local populations
Quantitative Characters
Plant length

Code
Lp

Unit
cm

Scale
3.short
5.medium
7.long
1.very short
3.short
5.meduim
7.tall
9.very tall
3.few
5.meduim
7.many
3.few
5.meduim
7. many
3.narrow
5.medium
7.broad
3. short
5. medium
7. long
1.one
2.one to two
3.two
4.two to three
5.three
6.three to four
7.more than four
3. narrow
5. meduim
7. broad

Plant height

Hp

cm

Number of nodes

Nbn

------

Number of leaflets

Nbl

------

Leaflet width

Wl

mm

Leaflet length

Ll

cm

Number of flowers per node

Nb f/n

------

Widht of standard

WS

cm

Qualitative characters

Code

Unit

Scale

Pigmentation of stipule

Ps

------

1.absent
9. present

Color of leaf

CL

------

1. yellow green
2. green
3. blue green

Leaflet perforation

Pl

------

1.absent
9.present

Anthocyanin coloration of wing

AW

-------

Color of the standard

CS

------

1.pink blush
2.pink
3.reddish purple
1.white
2.white to cream
3.cream

2.4. Statistical analysis
Statistical analysis were made using SPSS (Statistical Package for the Social Sciences software
version 20.0). In the current study, descriptive statistics (such as means and coefficient of variation)
were used to compare the variation between the studied populations. A variance analysis (ANOVA)
was performed and the averages were compared with the Duncan test. In order to classify the
populations, a hierarchical classification (cluster) was established. (The 18 populations were clustered
based on phenotypic traits), and to identify the most important traits a multivariate analysis method
was used: the principal component analysis (PCA).
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3. Results
3.1- Analysis of morphological quantitative characters
ANOVA analysis showed the presence of significant differences between local populations for the
most number of the morphological traits analyzed with probability F <P (0.05) (Table 3). High degree
of variation was observed for all the morphological characters. There were significant differences
between local populations related to Hp (Plant height), Nbl (Number of leaflets) and WS (Width of
standard). All these quantitative traits were highly significant at the probability P(0.05). There were
also significant differences between pea populations related to Lp (Plant length) (significant at
respectively probabilities P(0.05).
The analysis of the variance identified eight groups concerning the height of the plant and nine groups
concerning the length of plant (Table 3) where the important mean value is reported for the population
number 16 that obtained respectively an average of 134 cm and 111 cm. While, the lowest mean value
of length is reported for the population 11(height not exceeding 65cm). The rest of the populations
showed intermediate values. As regards the number of leaflets, eight different groups have been
identified (Table3). The population10, have a high number of leaflets (of the order of 6).While the
populations 7, 11, 15 have the lowest value (of the order of 4).
Analysis of variances (ANOVA, α=5%), identified six groups concerning the number of flowers per
node (Table 3) where the important mean value is reported for the population 1 and 10that obtained an
average of 2 flowers per node. For the other traits, the analysis of variance (ANOVA, α=5 %) revealed
that there were no significant differences among the studied local populations (Table 3).
3.2. Analysis of morphological qualitative characters.
The analysis of morphological qualitative characters showed the presence of a variation between local
pea populations for all the characters (figure 1).Concerning the pigmentation of Pea’s stipule (PS), the
studied populations were separated into six groups, 50% of populations had a pigmentation of stipule
(G3: P3, P5, P6, P9, P10, P11, P13, P14 and P16) and 23% of populations had not a pigmentation (G1:
P1, P7, P8, P15); the remaining ones owed plants that had both a present and absent pigmentation G4
(P4; P18), G2 (P2), G5(P12)and G6 (P17) (figure1).
Regarding the leaflet color (Cl), obtained results showed that the leaflet colors are dark green, light
green or yellowish green. Analysis shows that only the population 1(G1) present 100% dark green
color. The remaining populations had a 100% light green color (G2: P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P12,
P13, P14, P15, P16); the others populations had a heterogeneous color, 60% light green and 40%
yellowish green for populations (G5: P17; P18). Plants leaflet of local populations (G4: P10 and P11)
have a 80% light green color and 20% yellowish green.
About the leaflet perforation (Pl)character, 77% of the populations they don’t have a perforation in
theirs leaflets (G2:P2,P3,P5,P7,P8,P9,P11,P12,P13,P14,P15,P16,P17,P18).
For the anthocyanin coloration of wing (AW) character, three colors were observed which are white,
purple and light pink and it is observed that white pigmentation is dominant (G2: P1, P3,P5, P6, P11,
P12, P13, P14, P18)in comparison with other colors.
Concerning the color character of the standard (CS), three colors were noted white, light pink and pink
and it is observed that the white color is dominant for the populations (G2: P1, P3, P 5, P6, P11, P12,
P13, P14, P18).

Table 3 : Mean square and significance (LSD test) of morpho-agronomic characters of 18 local pea
populations from southern Tunisia
Pop
1
2

Lp
72.2abcde
68.4abcd

Hp
92abcd
91.4abcd

Nbn
16a
11,6a

Nbl
5,2bcd
4,6abcd

3

97,5bcde

122cdef

13,3a

4,75abcd

4
5

106de
105cde

132ef
128ef

14,8a
15a

4,4abc
5,6d

290

Wl
2,36a

Ll
4,36a

Nb f/n
2d

WS
3,24a

2,88a

4,6a

1,75abc

3,48a

3,42a
3,24a

5,22a
4,9a

1,75cd
1,2ab

3,62a
3,54a

3,02a

4,7a

1,6bcd

3,66a
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6

106de

107bcdef

15a

4,8abcd

7

82,4abcde

109bcdef

14,6a

4a

8
9
10
11
12
13
14

98,4bcde
93,5bcde
66abc
47,2a
77,6abcde
62,2cde
71,4ab

120cdef
114bcdef
88,2abc
65a
100bcdef
81def
97,6ab

14a
17,4a
14,2a
14a
14,4a
13,4a
11a

4,4abc
5,4cd
6d
4a
4,6abcd
4,2ab
4.2 ab

15
16
17
18
Means
Ecarttype
CV
MS
ddl
F
P value
Sig

71.40abcde
111e
92bcde
95,6bcde
86,225
29.345

97.6abcde
134e
113bcdef
111bcdef
107,101
28.053

11a
16,6a
13a
18,6a
14,607
3.537

34,03
1689,794
17
2.550
0.003
S

26.19
1765,676
17
3.195
<0.0001
HS

24.41
17,629
17
1.562
0.099
NS

2,94a

5a

1,8cd

3,64a

3,2a
3,14a
2,88a
2,8a
2,28a
3,12a
3,08a

4,94a
5,28a
4,36a
4,98a
4,18a
5,06a
5,42a

1a
1a
1,6bcd
2d
1.2ab
1,2ab
1,2ab

3,6a
3,1a
3,26a
3,36a
3,32a
3,34a
3,76a

4a
4,4abc
4,4abc
5,2bcd
4,674
0.863

3,26a
3,16a
2,84a
3,3a
3,06a
2,984
0.5313

4,84a
5,26a
4,68a
5,54a
4,72a
4,884
0.774

1a
1a
1a
1a
1,6bcd
1,360
0.482

3,12a
3,28a
3,62a
3,5a
3,06a
3.433
0.358

18.46
1,718
17
3.355
<0.0001
HS

17.80
0,427
17
1.724
0.058
NS

15.84
0,712
17
1.244
0.255
NS

35.44
0,644
17
4.786
<0.0001
HS

10.42
0,196
17
1.739
0.055
NS

Means with different letters in the same trial line differ significantly according to LSD’s test (P<0.05);
(P< 0.0001) mean that P value< F: significant; S: significant; HS: highly significant; NS: Not
significant.
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100%
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Anthocyanin coloration of wing (AW)
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Color of leaf (CL)
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80%

Vc(Light green)

60%

Vf(green dark)
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Vj(Yellowish green)
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G1

G2

G3

G4

G5

Figure 1 : Classification of 18 local populations of Pisum sativum adapted to the arid regions in Tunisia
regarding the Pigmentation of stipule (Ps), Leaflet perforation (Pl), Anthocyanin coloration of wing (AW), Color
of the standard (CS) and Color of leaf (CL).

4. Multivariate hierarchical custer
The cluster analysis performed grouped the studied Pea populations into three clusters (Figure 2). The
first cluster gathered the populations P1, P2, P10, P12, P14 and P15. The second cluster separated the
populations P11 from all others while the last cluster included the remaining populations.
Dendrogramme
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P14
P15
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P11
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P18
P9
P17
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Figure 2 : Multivariate hierarchical cluster of morphological similarity between populations.

5. Principal component analysis (PCA)
The first Pc is defined essentially by the length and height parameters explaining 38.91% of the total
variability and has a positive correlation (r = 0.76) with the plant length, (r=0.82) with the height plant,
(r=0.48) with the length of leaflet and (r= 0.54) with the width of leaflet. The second PC explain
26.67% of total variability and has a positive correlation(r=0.69) with the number of nodes and
(r=0.65) with the number of flowers per node. The third Pc explain 15.83% and is defined by the
number of leaflets that has a positive correlation (r=0.69).
The distribution of the populations following the projection according to the plane formed by the axis
1 and 2 (Figure 4) explain 65.76% of the total variability and allowed to distinguish 4 different
groups.
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Figure 3 : Eigen values and proportion of total variability explained by the eight PCs.

Table 4 : Variables contributing to the definition of the three axes
Axis

F1

F2

F3

Percentage of inertia

38.91%

26.67%

15.83%

Variables contributing to the
definition of axes

-Plant length,
-Plant height
-Leaflet width
-Leaflet length

-Number of flowers
per node
-Number of nodes

-Number of leaflets

Biplot (axis F1 and F2 : 65,67 %)
4
3
P18

F2 (26,76 %)

2
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P9
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F1 (38,91 %)

Figure 4 : Distribution of populations according to axes 1 and 2

The first group is formed by the populations P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P13, P16, P17 and P18 which
are grouped by the parameters that are correlated positively to axis 1 and to axis 2 except P18 and P9
that negatively correlated to axis 1.These populations have similar parameters: Plant length, Plant
height, Width of standard and Number of nodes. The second group is formed by P2, P12, P14 and P15
with a negative correlation to axis 1 and 2except P1 and P10 that are negatively correlated to axis 1
and positively correlated to axis 2. Finally, the third group is formed by P11 which are negatively
correlated to the two axes 1 and 2.
6. Discussion
In this study we have examined the genetic diversity captured within 18 local populations of pea
originating from arid regions of Tunisia, by scoring morphological characters. In most, germplasm
diversity is evaluated by morphological descriptors (UPOV., 1990, UPOV., 2009). Morphological
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characterization is the first step in the description of the germplasm (Smith JS and Smith OS., 1989].
An understanding of morphological characters facilitate the identification, selection of desirable traits,
designing new populations, in transferring their desirable genes into widely grown food legumes
through biotechnological means, that are known to individual accessions increase the importance of
the germplasm (Santalla et al ., 2001). Different studies about genetic diversity in the Pisum genus
have used morphological characters, agronomical traits (smykal et al., 2008, Tar’an et al., 2005).
Since several morphological characters (descriptors,) remain the only legitimate marker types accepted
by the International Union for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV., 1990, UPOV.,
2009), the analysis of genetic diversity among pea local populations in this study is realized based on
characterization and evaluation of morphological quantitative and qualitative characters. The
qualitative traits identified here difer from those found by Tar’an et al. (2005) but the two sets of
results agree with that of Baranger et al. (2004) that the most important PC is associated with flower
colour, leaf type. We observe a correlation between morphological characters. Numerous traits were
strongly correlated, for example length with height plant (r = 0.93), leaflets width – leaflets length (r
=0.82) and number of flowers per node- number of flowers (r = 0.65).
7. Conclusion
Eighteen Pea populations have been characterized for different agro-morphological traits in order to
estimate variability levels between them. Pea genotypes from all over the world have been the subject
of several studies. These studies focused on genetic (Loridon, 2005), morphological (Tar’an et al.,
2005; Smýkal et al., 2008) biochemical, physiological and agrifood aspects. According to
Terzopoulos et al., (2003), the quantitative and agronomic traits are very important in the evaluation
and characterization of the genetic diversity of populations. As result, these populations should be
conserved and valued for breeding program by successive selections until obtaining of variety that is
more productive and more adapted for arid conditions of southern Tunisia.
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Résumé
Dans cette étude, nous avons évalué la variabilité chez onze écotypes de M. truncatula sous la
concentration de 137 mM de NaCl en comparaison avec le témoin. Beaucoup d’études se sont
focalisées sur le développement de la racine, car c’est la partie la plus sensible de la plante et contrôle
la transmission rapide d’information vers les autres parties de la plante. Les résultats ont montré que
l’écotype Tru 131, avec un ratio élevé (racine plus vigoureuse que la tige) est plus tolérant par rapport
aux autres écotypes sensibles. Pour l’analyse moléculaire, quatre marqueurs de gènes exprimés ESTSSR (MTIC 044, MTIC 124, MTIC 077 et MTIC 335) ont été utilisés pour montrer la diversité
génétique chez les accessions de M. truncatula en les comparant avec les deux génotypes contrastés
au stress salin Tru 131 (tolérant) et Jemalong (sensible). Le contenu d’information sur le polymorphisme PIC varie de 0,12 à 0,49. Ces marqueurs de gènes exprimés sont très polymorphes à l’exception du
marqueur (MTIC 044). Nous avons choisi le plus polymorphe EST-SSR (MTIC124) afin de déterminer un lien potentiel entre ce marqueur et la tolérance au stress salin. Les résultats obtenus à partir des
bases de données « Unigene et Uniprot » sur les séquences protéiques hautement similaires avec le
locus EST-SSR (MTIC 124), ont montré que ce locus code pour l’inhibiteur de la cystéine protéinase,
qui est exprimée principalement au niveau des racines. Cette information suggère que ce locus est
impliqué dans l’adaptation à la salinité, et il est adéquat pour l’étude et la compréhension des
mécanismes de tolérance au stress salin chez Medicago truncatula Gaertn.
Mots-clés : Medicago truncatula Gaertn, Marqueurs moléculaires, Base de données moléculaires,
Stress salin
Summary
In our study, we assessed the phenotypic variability of eleven ecotypes of M. truncatula Gaertn. under
salt stress (137 mM NaCl) compared to the control at the germination stage. For the analysis of
seedling growth under salinity stress, it will be useful to study root growth elongation. Several studies
are focalized in root development because it is the most sensitive part of the plant and controls rapid
transmission information to other plant parts. The Results showed that Tru 131 ecotype, with a high
ratio (Root more vigorous than shoot) is more tolerant to salinity stress than the sensitive ecotypes. For
the molecular analysis, four expressed sequence tag-simple sequence repeat EST-SSRs primers (MTIC
044, MTIC 124, MTIC 077 and MTIC 335) were used to show genetic variability in different ecotypes
of M. truncatula Gaertn. Comparing with the two contrasting genotypes Tru 131, tolerant genotype
and Jemalong, sensitive one. The polymorphic information content (PIC) ranged from 0.12 to 0.49.
These EST-SSRs markers were more polymorphic except MTIC 044. We have chosen the most
polymorphic EST-SSR (MTIC124) in order to determine a potential link between this marker and salt
stress tolerance. The results obtained from “ Unigene and Uniprot” databases of highly similarity
proteins sequences with the EST- SSR (MTIC 124), showed that this locus encode cysteine proteinase
inhibitor, and was expressed principally in root in M. truncatula. This data suggest that this locus is
involved in salinity tolerance, and it is appropriate for understanding salt stress tolerance mechanisms
in Medicago truncatula Gaertn.
Keywords: Medicago truncatula Gaertn., Molecular databases, Molecular markers, Salt stress

1- Introduction
La salinité est l’un des stress abiotiques qui affectent de manière significative la croissance des plantes
et la qualité des graines. Les légumineuses sont des plantes très importantes sur le plan écologique et
agricole car ils sont capables d'interagir en symbiose avec des rhizobiums pour la fixation biologique
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de l'azote (Spaink, 2000 ; Perret et al., 2000). Le développement de la racine et de la tige fournissent
des indications importantes de la réponse de la plante au stress salin (Jamil et al., 2004).
Récemment, les méthodes moléculaires, fondées sur l’amplification enzymatique in vitro de fragments
d’ADN spécifiques par la technique PCR, ont été appliquées chez les « Medics ». L’analyse du
polymorphisme génétique par les techniques de la biologie moléculaire s’adresse à l’ensemble du
génome, qu’il soit ou non traduit en protéines, et est indépendante des conditions de l’environnement.
En outre, le nombre de marqueurs observables est théoriquement illimité et le génotype d’une plante
peut être déterminé à un stade très précoce, aussitôt que le matériel est disponible pour l’extraction de
l’ADN (Najimi et al., 2003). En ce qui concerne l’intérêt des microsatellites en génétique, ils sont
connus, en plus de leur haut degré de polymorphisme, pour être des marqueurs neutres, co-dominants
et avantageusement bien distribués sur l’ensemble du génome (Powell et al., 1996, Santoni et al.,
2000). Un bon marqueur doit être à hérédité simple, multiallélique et co-dominant (Najimi et al.,
2003). Les SSR ou « Single sequence repeat » répondent bien à ces critères et présentent, en plus de
leur reproductibilité, une méthode d’étude facile et une définition bien supérieure à d’autres marqueurs
(Manifesto et al., 1999). Ces marqueurs sont très polymorphes et hypervariables et constituent donc
des outils intéressants pour l’étude de la diversité génétique. Dans le présent travail, nous avons utilisé
les étiquettes de séquences exprimées de microsatellites appelées (EST-SSR) qui sont des ressources
importantes pour l’investigation de la diversité génétique car ces marqueurs montrent une variation
seulement dans la partie exprimée (gènes exprimés) dans le génome et qui offrent une opportunité
d’exploiter des motifs conservés présents en simple ou peu de copies pour le développement de
microsatellites (SSR).
L’objectif de notre travail est l’étude du développement racinaire chez les différents écotypes de M.
truncatula en déterminant le génotype le plus tolérant et l’analyse moléculaire révélée par les marqueurs EST-SSR de la diversité génétique chez les différentes accessions de l’espèce Medicago
truncatula Gaertn., afin de déterminer les différences et les similitudes qui existent entre elles et,
également de faire le choix le plus adéquat des accessions génétiquement éloignées et complémentaires pour la réalisation des croisements de départ, dans les programmes d’amélioration variétale sous
stress salin. Dans cette étude, nous avons essayé de caractériser les marqueurs « EST-SSR », sur de
nouvelles accessions de M. truncatula, en provenance du pourtour méditerranéen et du proche orient
dans le but d’obtenir des informations sur leur diversité génétique en les comparant aux deux
génotypes contrastés au stress salin afin de déterminer celles qui sont associées au génotype jugé
tolérant. Ceci permet d’affiner les associations marqueurs EST-SSR / phénotype pour la tolérance au
stress salin.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
Les graines des différentes accessions (ICARDA) provenant du pourtour méditerranéen et du proche
orient (Tableau 1) ainsi celles des deux génotypes contrastés au stress salin, Tru 131, Tolérant et
Jemalong, sensible (Amouri et al., 2014), ont été utilisés dans cette étude pour la caractérisation
morphologique (croissance racinaire) sous stress salin et moléculaire en utilisant quatre marqueurs de
gènes exprimés EST-SSR (MTIC 044, MTIC 124, MTIC 077 et MTIC 335).
2.2- Méthodes
2.2.1- Caractérisation Morphologique
Les 11 écotypes ont été utilisés à deux niveaux de traitement par NaCl (eau distillée comme témoin 0
et 137 mM) de chlorure de sodium (Amouri et Fyad Lamèche, 2012).
Les 110 graines de différents écotypes de M. truncatula ont été scarifiées et stérilisées pendant 10
minutes dans l’hypochlorite de sodium (6%) puis rincées trois fois à l'eau distillée pendant deux
minutes. Dix graines ont été semées dans des boîtes de Pétri et mises à germer sur du papier-filtre
imbibé dans l'eau distillée et dans les différentes solutions de chlorure de sodium. Les graines des
différents génotypes de M. truncatula ont été mises à germer dans des boîtes de Pétri (50 mm) sur
deux couches de papier filtre dans un incubateur maintenu à l'obscurité à 25 ± 2 °C. Les papiers filtres
ont été changés après 48 heures, afin d'éviter l'accumulation du sel (Rahman et al., 1996).
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Pendant dix jours de germination, la longueur de la radicule, la longueur de la tigelle ont été mesurés.
Le ratio Racine : tige a été calculé comme suit : Longueur Racine ( cm ) / Longueur Tige (cm). Dans
cette étude, nous avons considéré les génotypes comme tolérants ceux qui ont un ratio élevé, c'est à
dire que leurs racines sont plus résistantes que leurs tiges.
2.2.2- Caractérisation moléculaire
2.2.2.1- Extraction d’ADN et Amplification par PCR
L’ADN génomique est extrait pour chaque génotype, à partir de jeunes plants (plantules) obtenus
après 7 jours de germination (10 graines par génotype). L’ADN est isolé en utilisant la méthode
(CTAB) adapté par Udupa et al., (1999). Les trois loci EST-SSR (MTIC 044, MTIC 077 et MTIC
124) sont localisés sur le chromosome 3 (LG 3) et MTIC 335 sur le chromosome 7 (LG7) (Tableau 3).
Ils ont été choisis, à partir d’une série de microsatellites, développée par Journet et al., (2001), chez
Medicago truncatula (2n=16) via la base de donnée GenBankEST disponible sur le web : http :
//www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/.
L’amplification de l’ADN génomique a été faite, selon la technique adoptée par Udupa et al., (1999)
dans une réaction PCR (miniprep) de 10 ul contenant 50 ng d’échantillon d’ADN, tampon PCR 1x, 0.2
Mm dNTPs, 10 pmole pour chaque amorce et 1 unité de la Taq polymérase. Le programme d’amplification comprend une période initiale de la dénaturation de l’ADN et l’activation de la Taq
polymérase à 94°C pendant 2mn, suivie de 35 cycles avec 3 phases : 94 °C durant 30 s, 55°C durant
30 s, et 72°C durant 45 s. L’extension finale est faite à 72°C durant 7 mn. Les produits PCR sont
analysés en gel continu de polyacrylamide 6 % dénaturant. Après électrophorèse, les bandes d’ADN
sont colorées avec le bromure d’éthidium (BET) et visualisées sous UV.
Pour chaque locus, la composition des allèles SSR est déterminée pour chaque génotype. Les valeurs
du contenu d’information sur le polymorphisme (PIC) ou « polymorphism Information Content » est
calculé selon la formule suivante (Anderson et al., 1993) : PIC = 1 – Σ P2ij : [Pij est la fréquence de
l’allèle i révélée utilisant l’amorce j]. La diversité génétique pour chaque locus est calculée comme
suit : Hi = 1 – Σ P2i, avec Hi (l’index de la variation génétique) et Pi (la fréquence d’allèle à chaque
locus) (Nei, 1973).
2.2.2.2- Recherche de similitudes de séquences au locus EST-SSR (MTIC 124)
Le marqueur EST - SSR (MTIC 124) a été utilisé pour déterminer les séquences hautement similaires
chez Medicago truncatula. Nous avons utilisé les bases de données Unigene, http://www.ncbi.nlm.nih.
gov/UniGene/ et Uniprot, http://www.uniprot.org/uniprot/ à partir de GenBank (NCBI), afin d’en
déduire et de prédire la fonction principale des séquences protéiques exprimée par ce locus.
2.2.3- Analyse de données
Au niveau morphologique, tous les tests statistiques ont été réalisés en utilisant le logiciel Statistica
version 6.1. L'analyse statistique a été effectuée en utilisant l’ANOVA à deux facteurs ( P < 0.01 et P
< 0,05). Au niveau moléculaire, l’analyse des profils électrophorétiques des différents produits de la
PCR a été effectuée par un simple examen visuel des pistes d’électrophorèse. La présence des
fragments a été déterminée visuellement et introduite dans une matrice de données binaires (0/1)
présence (1) ou absence de la bande (0). A partir de ces données nous avons calculé la matrice de
similarité en utilisant le coefficient de Jaccard par «Simple Matching». Ensuite le dendrogramme de
similarité a été établi en utilisant la méthode UPGMA (Unweighted Pair group Method using
arithmetic Averages). Ces analyses ont été effectuées par l’intermédiaire du programme d’analyses en
utilisant le logiciel Statistica version 6.1. La matrice de données a été aussi employée pour calculer
comme précédemment, le (PIC) ainsi que la diversité génétique (Hi) révélé par chaque marqueur ESTSSR. En complément, d’autres paramètres ont été analysés et ou calculés (nombre de répétitions de
motif EST-SSR, nombre d’allèles, nombre total de bandes et le taux de bandes polymorphes) afin de
trouver des corrélations et d’en déduire des conclusions sur une éventuelle association entre ces
paramètres en relation avec le polymorphisme génétique.

299

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- Résultats et discussion
L’analyse de l’effet du stress salin sur le développement des jeunes plants des différents écotypes de
M.truncatula, a montré des différances significatives entre les écotypes au niveau racinaire (Tableau
2). Un ratio (racine/tige) élevé a été observé chez le génotype tolérant algérien (Tru 131) en
comparaison avec les autres écotypes sensibles comme (Tru 2, Tru 3, Tru 4) d’origine algérienne et
Tru 5 (LBN), Tru 6 (MOR), Tru 9 (JOR) and Jemalong (Figure 2). Cette tolérance est expliquée par la
résistance de la racine au stress chez le génotype (Tru 131) (Figure 1 et 2).
3.1- Analyse de la diversité moléculaire révélée par les marqueurs EST-SSR
Pour la collection analysée, les marqueurs EST-SSR utilisés, se sont révélés polymorphes à
l’exception du marqueur MTIC 044 qui a montré un très faible polymorphisme (PIC = 0,12 et Hi =
0,13), alors que par exemple le marqueur MTIC 124 a montré un polymorphisme modéré (PIC = 0,36
et Hi = 0,47) (Tab 3). Le PIC donne une estimation sur le polymorphisme au sein d’un locus en tenant
compte du nombre d’allèles, des fréquences de ces allèles (Smith et al., 1997). Le nombre total
d'allèles enregistrés pour les quatre marqueurs est de 24, donnant une moyenne de 6 allèles par locus et
un taux de polymorphisme de 32,58 %. Senior et al., (1998) ont reporté que le PIC est synonyme du
terme «diversité génétique : Hi» comme décrit par Weir (1996). La valeur du PIC, calculée pour
chaque paire d’amorces (locus) varie de 0,12 à 0,49 avec une moyenne de 0,33 et la valeur de Hi varie
de 0,13 à 0,37, avec une moyenne de 0,36. Parmi ces marqueurs, les MTIC 124, MTIC 077 et MTIC
335 sont les plus informatifs alors que le MTIC 044 a une faible informativité. Pour les quatre
amorces, une moyenne de 65,5 bandes reproductibles a été obtenue avec un nombre moyen de 20,5
bandes polymorphes (Tableau 4). En effet, plusieurs facteurs peuvent affecter le nombre de bandes par
paire d’amorces à savoir le génotype, les séquences des amorces ainsi que les variations mineures dans
les protocoles d’amplification. La majorité des bandes se situent entre 100 et 300 pb, comme l’indique
la Figure 6 par exemple.
3.2- Corrélation entre les données moléculaires étudiés et les marqueurs EST-SSR
La Figure 3, montre les différents paramètres étudiés en relation avec le polymorphisme par rapport à
l’ensemble des amorces analysées (Nombre de répétitions du motif SSR, Nombre d’allèles, Diversité
génétique, Potentiel en information du polymorphisme, Nombre totale de bandes, Taux de bandes
polymorphes (Tableau 4), ceci afin de trouver une éventuelle corrélation entre les différents données
moléculaires. Les résultats montrent des corrélations positives entre les valeurs PIC, Hi, le % de
bandes polymorphes (Poly %) et le nombre d’allèles (NA), les coefficients de corrélations (r) qui
varient entre 0,75 et 0,99 (Tableau 5).
3.3- Relations génétiques et classification des accessions
3.3.1- Analyse basée sur chaque marqueur EST SSR
3.3.1.1- Marqueur MTIC 044
L’analyse du dendrogramme (Figure 5) montre que les accessions étudiées se répartissent en deux
groupes distincts G1et G2. Le groupe G1se divise en 2 sous groupes (SG 1.1 et SG 1.2), le premier
sous groupe contient les deux génotypes T131 et Jemalong qui semblent similaires pour ce locus
(expliqué par un PIC=0,12 très faible) proches aux accessions Tru 1(DZA), Tru 3.1 (DZA), Tru 8
(TUN) et Tru 9 (JOR), alors que le deuxième sous groupe contient les deux accessions Tru 2.1 et Tru
3.3 avec un coefficient de similarité de (0,667) d’après la matrice de similarité représentée par le
Tableau 6 dont les coefficients de similarités varient entre (0,33 et 1,00). Les coefficients les plus
faibles (0,33) sont obtenus par exemple avec la combinaison de Tru 2.1 avec toutes les accessions
représentées sur le tableau 16 et la figure 40 sauf avec Tru 3.2 (pourcentage de similarité = 66,7%). Le
deuxième groupe G2 homogène comporte les accessions (Tru 2.2 (DZA), Tru 3.2 (DZA), Tru 4
(DZA), Tru 5 (SYR), Tru 6 (LBN) et Tru 7 (MAR) qui sont similaires entre eux.
3.3.1.2- Marqueur MTIC 124
Le dendrogramme (Figure 7) montre que les accessions étudiées se répartissent en deux groupes
distincts G1et G2. La matrice de similarité représentée par le Tableau 7, montre que les coefficients de
similarités varient entre (0,33 et 1,00). Les coefficients les plus faibles sont obtenus par exemple avec
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la combinaison de T131.2 avec Tru 2.1 (coefficient de 0,33) et avec Tru 2.3 (coefficient nul).
Concernant les deux écotypes contrastés au stress salin, on remarque que le génotype tolérant T131 est
polymorphe et situé dans G1 et G2, tandis que Jemalong sensible se situe seulement dans le groupe G1
et qui est à son tour proche surtout aux accessions à majorité d’origine algérienne (DZA) : Tru 1, Tru
2, Tru 3, Tru 4, Tru 5 (SYR), Tru 6 (LBN) et Tru 9 (JOR). Le groupe G1 est plus homogène, alors que
le deuxième groupe G2 est très diversifié, se divise en deux sous groupes SG2.1(diversifié) et SG2.2
(homogène), le premier sous groupe se divise en deux autres sous groupes SG 2.1.1 et SG 2.2.2. On
remarque que l’écotype T131 se présente en deux génotypes, l’un se trouve dans le groupe G1 avec
Jemalong et sont donc similaires pour ce locus (même génotype), alors que le deuxième génotype
(T131.1) se trouve dans le sous groupe : SG 1.12 avec quatre écotypes (DZA): Tru 2.3, Tru 3.4, Tru
4.2, et Tru 5.1 (SYR), Tru 8.2 (TUN) et Tru 9.3 (JOR).
3.3.1.3- Marqueur MTIC 077
Le dendrogramme (Figure 9) montre aussi que les accessions étudiées se répartissent en deux groupes
distincts G1et G2. La matrice de similarité représentée par le Tableau 8, montre que les coefficients de
similarités varient entre (0,33 et 1,00). Les coefficients les plus faibles sont obtenus par exemple avec
la combinaison de T 131 et Jemalong avec les écotypes Tru 3.3 et Tru 4.3 pour une similarité de 33%
et avec Tru 7.2 pour une similarité nul (0%). Le groupe G2 homogène avec la présence de T131 et
Jemalong qui représentent un même génotype pour le locus (MTIC077), ils sont proches aux
accessions algériennes Tru 2.2, Tru 3.2, Tru 4.2, Tru 5 (SYR), Tru 6 (LBN), Tru 7.1(MAR) et Tru 8.2
(TUN). Le premier groupe G1, semble très diversifié avec deux sous groupes SG 1.1 et SG 1.2, ce
dernier est homogène et présente les 4 écotypes (Tru 2.3 (DZA), Tru 3.1 (DZA), Tru 8.1(TUN) et Tru
9 (JOR).
3.3.1.4- Marqueur MTIC 335
Le dendrogramme (Figure 11) montre que les accessions analysées se répartissent en deux groupes
variés distincts G1et G2. La matrice de similarité représentée par le Tableau 9, montre que les
coefficients de similarités varient entre (0,25 et 1,00). Les coefficients les plus faibles sont obtenus par
exemple avec la combinaison de T131 avec Tru 1.1 (coef = 0) et avec Tru 3.4 (0,25)
Le G2 présente plus de diversification que le groupe G1. On remarque que l’écotype jugé tolérant
T131, présente un seul génotype pour ce locus et se trouve dans le sous groupe SG 2.2 proche aux
écotypes (Tru 4.2 (DZA), Tru 5.2 (SYR) et Tru 6.2 (LBN). Cependant, l’écotype Jemalong jugé
sensible au stress salin par rapport au T 131, présente deux génotypes, l’un situé dans le SG 1.1
(Jemalong.1) proche aux écotypes (Tru 1.1 DZA, Tru 2.2 DZA, Tru 4.3 DZA, Tru 7 MAR, Tru 8 TUN
et Tru 9 JOR), alors que le deuxième génotype (Jemalong.2) se trouve dans sous groupe (SG 2.1.1.1)
étroitement proche et similaire à Tru 2.1 DZA.
3.3.2- Analyse globale de classification basée sur les quatre marqueurs EST SSR
La matrice de similarité représentée par le Tableau 10, montre que les coefficients de similarités
varient entre (0,33 et 1,00). Les coefficients les plus faibles sont obtenus avec la combinaison du
génotype Tru 2.6 avec les génotypes (Tru 1.1, Tru 1.2, Tru 1.4, Tru 2.2 et Tru 2.3), qui sont tous des
accessions algériennes (DZA), avec un coefficient de similarité de (0,25). A titre d’exemple, les
génotypes T131.2 et Tru 1.1 ont un coefficient de similarité, qui est nul. Le dendrogramme représenté
par la (Figure 12), basé sur l’analyse globale des 4 loci EST-SSR étudiées, montre que les écotypes
étudiés se répartissent en deux groupes : G1 (avec seulement deux sous groupes), moins diversifié et le
groupe G2, très diversifié (avec plusieurs sous groupes). On remarque que l’écotype T 131 se présente
en trois génotypes différents et Jemalong en quatre génotypes distincts. Les deux génotypes
Jemalong.1 et T131.1 sont similaires et se trouvent dans le sous groupe (SG1.1), même résultats
obtenus pour Jemalong.2 et T131.3, situés dans le sous groupe (SG 1.2). L’individu T131.2 se
trouvant dans le sous groupe (SG 2.2.2) se présente comme un génotype différent par rapport à
Jemalong.3 (SG 2.1.2) et Jemalong.4 (SG 2.2.1.1.4), ces derniers distincts par rapport au génotype
T131.2 qui est jugé comme un génotype tolérant au stress salin, ce dernier est proche et similaire aux
écotypes (Tru 2.4 DZA, Tru 3.5 DZA, Tru 5.2 SYR, Tru 8.3 TUN, Tru 9.3 JOR).
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D’après les résultats obtenus sur le polymorphisme de chaque marqueur EST-SSR utilisé sur les
différents écotypes étudiés de M. truncatula et à la lecture du Tableau 14, on remarque que quel que
soit le marqueur utilisé, les accessions Tru 2 (DZA) et Tru 3 (DZA) présentent toujours le plus de
polymorphisme (bandes polymorphes).
D’après l’analyse globale de classification basée sur l’ensemble des EST-SSR, on trouve toujours que
les accessions Tru 2 (DZA) , Tru 3 (DZA) et Tru 4 (DZA) expriment plus d’allèles: 8, 10 et 7
respectivement (Tableau 14). Ces écotypes qui présentent plus de polymorphisme allélique et qui ont
une même origine géographique (DZA), peuvent être exploités pour l’étude de la variabilité génétique.
Ils sont proches et similaires à d’autres accessions d’origine différente comme ceux du Liban (LBN) et
de la Syrie (SYR).
En général, les résultats ont montré un taux moyen de polymorphisme modéré (32,58 % avec un PIC =
0,33). Le dendrogramme global, établi à partir de la matrice de similarité des marqueurs EST - SSR, a
montré une phylogénie qui correspond à une différenciation des écotypes selon la distribution
géographique. Ces résultats indiquent que la distribution géographique joue un rôle majeur dans le
regroupement (clustering) des écotypes avec des similarités et des différences qui dépendent de
l’adaptation, la pression sélective et les conditions environnementales.
3.3.3- Recherche de similitude et prédiction de fonction du locus EST-SSR (MTIC 124)
Les résultats obtenus à partir de la base de données « UniGene » concernant les séquences protéiques
hautement similaires pour le locus EST-SSR (MTIC124), a montré que ce dernier code pour
l’inhibiteur de l’enzyme « cystéine protéinase », qui est exprimé principalement dans les racines de
l’espèce M. truncatula (Tableau 11). La principale fonction de ce locus a été obtenue à partir de la
base de données « Uniprot ». Les cystéines protéinases sont connues pour jouer un rôle essentiel dans
la croissance des plantes mais aussi dans l’accumulation des protéines de réserves et dans la réponse
au stress biotique et abiotique (Grudkowska et Zagdanska, 2004). Leur action peut être inhibée par les
inhibiteurs de la protéinase « cystatins » qui sont induites par les stress abiotiques. Koizumi et al.,
(1993), ont noté que les clones rd19 et rd21 codants différentes enzymes de cystéine protéinase chez
Arabidopsis thaliana sont induits par un déficit hydrique sinon à un stress salin. Plusieurs études
suggèrent que les « cystatins » réagissent aux stress abiotiques comme la sécheresse, la salinité, le
froid et le traitement par l’acide abscisique (Diop et al., 2004). Toutefois, elles ont été détectées dans
les tissus végétatifs, y compris les racines et les feuilles (Pernas et al., 2000). Les résultats obtenus
dans notre étude, suggèrent que le locus EST-SSR (MTIC 124) est fortement impliqué dans
l’expression des gènes codants les inhibiteurs de la cystéine protéinase.
4. Conclusions
L’étude phénotypique préliminaire sur la croissance racinaire de l’ensemble des écotypes étudiés, a
montré que Tru 131, est l’écotype le plus tolérant et avec un meilleur développement racinaire. La
culture de cette plante tolérante et son introduction dans les zones arides et semi-arides, semble
présenter un grand intérêt agronomique (production fourragères) et pédologique (fixation de l’azote
atmosphérique).
L’étude au niveau moléculaire sur la diversité génétique chez les différentes accessions de Medicago
truncatula, a montré que les marqueurs de gènes exprimés EST-SSR utilisés dans notre travail sont
appropriés pour distinguer le polymorphisme moléculaire entre les écotypes selon leur pedigree. Ainsi,
cette analyse a donné une meilleure observation des regroupements génétiques entre les onze écotypes
de Medicago truncatula et, qu’en général les accessions d’origine algérienne sont plus proches (forte
similarité) aux populations tunisiennes, syriennes et jordaniennes. Le regroupement utilisant les
données EST-SSR, suggère que cette méthode d’analyse pourrait être utile pour l’évaluation génétique
qui est très pratique pour l’amélioration de cette légumineuse, mais une analyse morphologique
approfondie sur le comportement de ces écotypes, est nécessaire pour trouver des associations entre
marqueurs EST-SSR / phénotype correspondant pour la tolérance au stress salin.
A partir de l’analyse des résultats obtenus, nous proposons que le marqueur polymorphe de gènes
exprimés EST-SSR (MTIC 124) est approprié pour l’étude de la tolérance au stress salin. La recherche
de similitude de séquence de ce locus via les bases de données moléculaires « Unigene » et
« Uniprot », nous ont permis de déterminer des similarités de fonction avec les inhibiteurs de la
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cystéine protéinase « cystatins » chez Medicago truncatula Gaertn. Beaucoup d’études montrent que
ces types d’enzymes sont impliqués dans la tolérance au stress salin. L’étude du transcriptome au
niveau racinaire chez cette légumineuse, donnera sans doute plus d’informations sur la compréhension
de l’expression différentielle des gènes impliqués dans la tolérance à la salinité.
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Tableau 1 : Informations sur les 11écotypes de Medicago truncatula étudiées.
Numéro
d’accession

Code

N

IG 53097

Tru 1

7

IG 53105

Tru 2

8

IG 53115

Tru 3

8

IG 53945

Tru 4

8

IG55917

Tru 5

IG 53965

Origine

Longitude

Latitude

Altitude

Tolérance
stress
salin
-

Algérie
Blida
Algérie
Batna

E02 41

N36 24

200

E06 28

N35 19

1,050

-

Algérie
Annaba
Algérie
Bordj bou arreridj

E07 43

N36 55

730

-

E04 58

N36 07

1,260

-

6

Syrie
Hama

E37 0200

N350100

500

-

Tru 6

6

Liban
Zahe

E3601

N3352

1,000

-

IG 53175

Tru 7

3

Maroc
Centre

W07 28

N33 40

5

-

IG 53939

Tru 8

7

Tunisie
Bajah

E09 23

N36 30

400

-

IG 53326

Tru 9

7

E3546

N3159

550

-

M. Truncatula
Jemalong

Jemalong

10

Jordanie
Al balqa
France
Montpelier

-

-

-

S

M.
Truncatula131

T 131

10

Algérie
IDG
Sidi Bel Abbès

-

-

-

T

N : Nombre d’individu, S : sensible (stress salin), T : tolérant (stress salin), - : pas d’information (stress salin)

Tableau 2 : ANOVA à deux facteurs de l’effet du stress salin sur les différents paramètres de
développement des jeunes plants chez les génotypes de M .truncatula
Source of variation

Root length
Df

F

Ecotypes

10

6,68

Treatments

1

Interaction

10

38,78
2,27

Shoot length
P

Seedling length

F

P

0,000**

3,67

0,000**

5,18

0,000**

0,000**

53,76

0,000**

53,25

0,000**

0,015*

1,17

0,310

1,48

0,149
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4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0

R

0,5
0,0
-0,5
Tru 1

Tru 2

Tru 3

Tru 4

Tru 5

Tru 6

Tru 7

Tru 8

Tru 9

Tru 10

0 mM
137 mM

Tru 11

Ecotypes of M. truncatula

Figure 1 : Croissance racinaire des différents écotypes de M. truncatula sous l’effet du stress salin.
2,0
1,8
1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
R

0,2
0,0
-0,2
Tru 1

Tru 2

Tru 3

Tru 4

Tru 5

Tru 6

Tru 7

Tru 8

Tru 9

Tru 10

Tru 11

0mM
137mM

Ecotypes of M. truncatula

Figure 2 : Valeurs moyennes du ratio (Racine / Tige) chez les différents écotypes de M. truncatula sous l’effet
du stress sali
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Tableau 11 : Résultats sur les séquences hautement similaires avec le locus EST-SSR (MTIC 124) de
M. truncatula via les bases de données UniGene et Uniprot.
Marqueur
EST- SSR
MTIC 124

Similarités de séquences nucléiques et
protéiques sélectionnées Chez M.
truncatula
Cysteine proteinase inhibitor
(MTR_3g043750) mRNA, complete cds
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Identité

100 %

Numéro
d’accession à
“Gene bank”
XP_003599710.1

Expression
restreinte
Racines
(root)
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Les performances productives des variétés d’olivier du sud tunisien dans la collection de
Boughrara (Sfax, Tunisie)
Fathi Ben Amar, Abdelmajid Yengui et Lina Trabelsi
Laboratoire Amélioration et Protection des Ressources Génétiques de l’Olivier
Institut de l’Olivier, Sfax (Tunisie)
Auteur de correspondance : fathibenamar@yahoo.fr

Résumé
La production oléicole en Tunisie se caractérise par des fluctuations et le choix variétal se limite à
quelques variétés locales (Chemlali Sfax, Chétoui et Meski) malgré la richesse du patrimoine variétal
de la Tunisie. Dans la collection nationale de l’olivier de Boughrara (Sfax) conduite en pluvial, nous
avons suivi la production par arbre de 11 variétés originaires du sud tunisien durant la période 20072014. La production moyenne est variable avec la distinction des variétés à huile Chemlali Sfax,
Chemlali Zarzis, Chemlali Tataouine, Chemlali Chouamekh, Zalmati et Chemlali Ontha (> 13
kg/arbre). Par contre, l’indice d’alternance est moyen à élevé pour toutes les variétés (0,45 à 0,8) en
conditions pluviales. Les résultats obtenus montrent que l’adoption de quelques variétés du sud en
pluvial peut contribuer à une meilleure productivité de l’olivier surtout dans les régions du sud de la
Tunisie.
Mots-clés : Olive, variété, production, alternance, variabilité.
Summary
Olive oil production in Tunisia is characterized by fluctuations and varietal choice is limited to a few
local varieties (Chemlali Sfax, Chétoui and Meski) despite the richness of the varietal heritage of
Tunisia. In the national olive collection of Boughrara (Sfax) conducted in rainfed conditions, we
followed the production per tree of 11 varieties from southern Tunisia during 2007-2014. The average
production is variable with the distinction of oil varieties Chemlali Sfax, Chemlali Zarzis, Chemlali
Tataouine, Chemlali Chouamekh, Zalmati and Chemlali Ontha (> 13 kg / tree). On the other hand, the
alternation index is moderate to high for all varieties (0.45 to 0.8) under rainfed conditions. The results
show that the adoption of some varieties from south Tunisia in rainfed conditions can contribute to
increased productivity of the olive especially in the southern regions of Tunisia.
Key words: Olive, variety, production, alternate bearing, variability.
1. Introduction
L’olivier représente l’une des ressources naturelles les plus importantes en Tunisie de part de sa
diversité génétique, sa présence du nord au sud et son rôle déterminant dans l’équilibre des systèmes
écologiques (Trigui, 1996).
L’olivier est cultivée en Tunisie principalement en pluvial avec uniquement 3% des superficies en
irrigué (Kheireddine, 2005). En effet, notre pays dispose de ressources hydriques mobilisables limitées
et la part de l’agriculture de cette ressource est assez importante atteignant le seuil de 80 % (Revue,
2005). La culture de l’olivier est en pluvial avec une densité de 17 arbres par hectare (24 m/24 m)
surtout dans les régions du sud caractérisées par un bioclimat aride.
Le patrimoine variétal oléicole mondial compte prés de 2000 variétés d’olivier (COI, 1997a) dont 139
variétés ont été décrites dans le catalogue mondial de l’olivier par Barranco et al., (2000). Une bonne
partie de ces variétés est plantée dans deux collections internationales, l’une à Cordoue (Espagne) et
l’autre à Marrakech (Maroc) (www.internationaloliveoil.org).
Le patrimoine variétal oléicole de la Tunisie est très riche en variétés d’importances variables et
l’oliveraie à huile est dominée par les variétés Chemlali Sfax au centre et au sud et Chétoui au nord
(Ben Amar et al., 2010).
Les variétés du sud tunisien sont nombreuses et ont été caractérisées par Trigui et Msallem (2002) sur
le plan morphologique et par Grati-Kamoun et Khlif (2001) sur le plan chimique de l’huile. A ce titre,
Grati-Kamoun et Khlif (2001) signalent une bonne composition acidique de l’huile des variétés du sud
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tunisien. Ces variétés ont été conservées depuis 1992 dans la collection nationale de l’olivier de
Boughrara (Sfax, Tunisie).
Dans cette communication, nous nous proposons d’étudier les performances productives des variétés
d’olivier du sud tunisien en conditions pluviales dans la collection de Boughrara (Sfax).
2. Matériels et méthodes
Le matériel végétal étudié est composé de 11 variétés d’olivier plantées dans la collection nationale de
Boughrara de la région de Sfax (Tableau 1). La collection a été installée en 1992 en mode pluvial et à
une densité de 104 arbres/hectare (8m/12m). Chaque variété est représentée par un nombre d’arbres
variable de 4 à 22.
Le suivi de la production en olives par arbre a concerné la période 2007-2014. La valeur de production
est la moyenne des arbres de la variété.
A partir des données de la production, nous avons calculé l’indice d’alternance de la production pour
la période de l’étude par la formule de Hoblyn et al., (1936). Cet indice varie de 0 à 1.
Tableau 1. Données sur les variétés d’olivier du sud tunisien
Variété

Origine

Vocation

Zalmati

Médenine

Huile

Chemlali Chouamekh

Médenine

Huile

Chemlali Sfax

Sfax

Huile

Chemlali Zarzis

Médenine

Huile

Chemlali Tataouine

Tataouine

Huile

Chemlali Ontha

Tataouine

Huile

Chemchali

Gafsa

Double fin

Semni Djbeniana

Sfax

Huile

Dhokkar Nafti

Médenine

Huile

Zarrazi Zarzis

Médenine

Double fin

Zarrazi Injassi

Tataouine

Double fin

3. Résultats et discussion
3.1. Production par arbre
La production par arbre des variétés tunisiennes du sud dans la collection de Boughrara durant 20072014 est très variable d’après la figure 1. Nous pouvons remarquer que les valeurs de production les
plus faibles (< 7 kg/arbre) sont détenues par les variétés à double fin (Zarrazi Injassi, Zarrazi Zarzis et
Chemchali).
Le reste des variétés sont destinées pour l’huilerie et sont les plus productives avec une production
moyenne supérieure à 13 kg/arbre.
Ces résultats corroborent avec la constatation de Trigui et Msallem (2002) pour la variété Chemlali de
Sfax qui domine l’oliveraie tunisienne. Par contre, l’étude de la production montre que certaines
variétés locales faiblement cultivées ont des performances productives élevées et méritent une
attention particulière de la part des pépiniéristes et des oléiculteurs tels que Zalmati, Chemlali
Tataouine, Chemlali Zarzis, Chemlali Ontha, Chemlali Chouamekh et Dhokar Nafti. D’ailleurs, les
variétés Chemlali Tataouine, Chemlali Zarzis et Chemlali Ontha ont une bonne qualité d’huile en
rapport avec la composition acidique, d’après Grati-Kamoun et Khlif (2001). L’écartype élevée pour
toutes les variétés marque une variabilité élevée entre les années et peut être un indicateur d’alternance
dans les conditions pluviales et arides du sud de la Tunisie.
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Figure 1 : Production moyenne par arbre des variétés locales du sud dans la collection de Boughrara

3.2- Indice d’alternance
L’indice d’alternance des variétés d’olivier du sud dans la collection de Boughrara est supérieur à 0,45
d’après la Figure 2. Certaines variétés ont un indice d’alternance moyen (0,4 à 0,6), selon la
classification du COI (1997 b) et qui sont Chemlali Sfax, Zarrazi Injassi, Zarrazi Zarzis, Chemchali et
Semni Djbeniana. Les 6 autres variétés provenant de Médenine et de Tataouine ont un indice élevé
d’alternance (0,6 à 1), d’après la même classification avec la valeur la plus élevée pour Chemlali
Tataouine (0,8).
L’alternance de ces variétés dans leurs sites d’origine n’a pas été rapportée par Trigui et Msallem
(2002) à l’exception de Chemlali Sfax qu’ils qualifient d’alternante. L’alternance des variétés du sud
dans la collection de Boughrara peut être considérée moyenne en raison de la densité élevée en pluvial
à Boughrara qui est normalement de 17 arbres/hectare dans les sites d’origine.
Les données de l’indice d’alternance ont permis de confirmer l’alternance de production des variétés
du sud en collection. Ce phénomène doit être étudié en relation avec la conduite culturale pour essayer
de le réduire.

Figure 2 : Indice d’alternance des variétés locales du sud dans la collection de Boughrara
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4. Conclusion
La présente étude a montré la bonne performance productive de quelques variétés locales du sud
tunisien en pluvial. A part Chemlali Sfax, d’autres variétés sont intéressantes et faiblement cultivées à
l’heure actuelle. L’adoption de ces variétés en pluvial permettra d’améliorer la production nationale en
olives et de régulariser au maximum cette production entre les années. Ces variétés peuvent aussi être
une bonne alternative dans le programme d’arrachage-plantation des vieilles oliveraies dans le centre
et le sud de la Tunisie.
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SESSION 2 : BIOCHIMIE (EXTRACTION, SUBSTANCES,
BIOACTIVES, METABOLITES ECONDAIRES)
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Effet d’une prise quotidienne d’extrait de feuilles d’olivier sur quelques paramètres
biochimiques chez le rat
Myriam Ben Salah1*, Hafedh Abdelmelek2, Manef Abderrabba1.
Laboratoire Molécules Matéiaux et Applictions, Institut Préparatoire aux Etudes
Scientifiques et Techniques, La Marsa, Tunisie
2
Laboratoire de physiologie intégrée, Faculté des Sciences de Bizerte, Zarzouna, Tunisie
*ben_salah_myriam@yahoo.fr
1

Résumé
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’effet de la prise quotidienne d’extrait de feuilles d’olivier de
la variété Gerboui pendant 21 jours sur les paramètres métaboliques et les marqueurs du stress oxydant
au niveau du foie et des reins. Les résultats montrent que l’administration de l’extrait des feuilles
d’olivier (100 mg/kg/jour durant 21jours, ip) induit une perte du poids corporel de 6.78 % comparé
aux rats témoins, une stabilité au nivaux du taux plasmatique des protéines totales, du cholestérol, des
triglycérides, de l’acide urique, de la créatinine, du fer, la glycémie et de l’activité des transaminases.
Concernant les marqueurs du stress oxydant, le taux groupement sulfhydryl diminue au niveau du foie
et reste inchangé au niveau des reins suite à l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier.
Concernant le taux du MDA, il s’est élevé au niveau des reins et a diminué au niveau du foie. Nous
avons observé aussi une amélioration de l’activité de la catalase hépatique et rénale. Cependant, nous
avons noté une diminution de l’activité de GPx et de la SOD hépatique et qui restent stables au niveau
rénal.
L’administration quotidienne de l’extrait des feuilles d’olivier chez le rat n’a pas altérer les paramètres
métaboliques et a amélioré quelques indicateurs de la réponse oxydative au niveau du foie.
Mots-clés : antioxydant, feuilles d’olivier, paramètres métabolique.
Summary
Objective of our study was to evaluate the effect of the daily intake of olive extract leaf from Gerboui
variety for 21 days on metabolic parameters and oxidative stress markers in the liver and kidneys. The
results showed that the administration of the extract from olive leaves (100 mg / kg / day for 21 days,
ip) induced a loss in body weight of 6.78% compared to control rats, stability in Total potéines,
cholesterol, triglycerides, uric acid, creatinine, iron, and glucose plasma level and transaminases
activity. Concerning oxidative stress markers, sulfhydryl group rate decreases in liver and remains
unchanged in the kidney following administration of the extract of olive leaves. Regarding the rate of
MDA, it is high in the kidney and decreased liver. We also observed an improvement in the activity of
the liver and kidney catalase. However, we noted a decrease in the activity of GPx and SOD in liver
and remain stable in the kidneys. The daily administration of the extract of olive leaves in rats does not
alter the metabolic parameters and improved some indicators of oxidative response in the liver.
Key words: antioxidant, olive leaf, metabolic parameters.
1. Introduction
Certaines maladies métaboliques telles que le diabète sont à l’origine de l’installation du stress
oxydant dans l’organisme et la diminution du contenu des antioxydants naturels et de l’activité des
enzymes antioxydants. Ainsi, la prise des composés antioxydants comme supplément diététique ou
comme un complément curatif tel que l’acide ascorbique et vitamine E peut offrir une protection
contre ces complications à travers leurs rôles inhibiteurs de la glycation et comme capteurs des
radicaux libres (Davie et al., 1992 ; Sinclair et al., 1992). De nouveaux intérêts portent aussi sur
l’utilisation des antioxydants non vitaminiques tels que les polyphénols et les flavonoïdes afin de
réduire les effets négatifs du stress oxydant et des radicaux libres chez les patients diabétiques (Lean et
al., 1999; Asgary et al., 2002). Ainsi, il est de grand intérêt de chercher de nouveaux antioxydants
naturels et non toxiques dans différentes plantes tels que les céréales, les légumes et les fruits. Dans
notre étude, nous avons choisi les feuilles d’olivier. En effet, les extraits des feuilles de l’olivier sont
caractérisés par leur richesse en composés phénoliques et leur pouvoir antioxydant (Hayes et al.,
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2011). Depuis l’antiquité, les feuilles d’olivier sont utilisées dans les remèdes traditionnels contre
plusieurs maladies graves telles que la malaria. Plusieurs études scientifiques ont montré que les
extraits des feuilles d’olivier sont capables de baisser la pression sanguine chez les animaux et
d’augmenter le débit sanguin au niveau des artères coronaires afin d’éviter l’arythmie (Garcia et al.,
2000). En plus, ils sont dotés d’activité anti-HIV en empêchant le virus HIV de pénétrer la cellule hôte
(Lee-Huang et al., 2003 ; Bao et al., 2007).
L’objectif de notre étude est d’évaluer l’effet de la prise quotidienne d’extrait de feuilles d’olivier de
la variété Gerboui pendant 21 jours sur les paramètres métaboliques et les marqueurs du stress oxydant
au niveau du foie et des reins chez les rats.
2- Matériels et méthodes
2. 1- Préparation de la matière végétale
Les feuilles d’olivier ont été récoltées à partir de la variété d’olivier Gerboui (Tunisie), cultivées au
sein de l’Institut National d’Agronomie de Tunis. Les feuilles sont cueillies au cours de la période de
maturation. Une fois nettoyées, les feuilles sont séchées à l’aide de four à micro-ondes trois fois
pendant 2 min (2500 MHz) ensuite elles sont broyées à l’aide d’un broyeur électrique en poudre fine.
2. 2- Préparation de l’extrait
1g de la matière sèche finement broyée est macérée dans 20 ml d’éthanol 70% pendant une semaine
dans un endroit sec et à l’abri de la lumière. Le macérât obtenu est filtré à l’aide de papier filtre
(Abaza et al., 2007). Le filtrat a été séché à l’aide d’un évaporateur rotatif (à 40 °C) afin d’obtenir une
masse semi solide préservée à l’abri de la lumière à 4°C.
L’extrait de feuilles d’olivier contenait l’oleuropéine comme composé majoritaire 45.02 mg / g de
matière sèche (Ben Salah et al., 2012).
2. 3- Expérimentation animale
Des rats mâles Wistar (n= 12) fournis par la SIPHAT-Tunis ont été utilisés dans notre étude ayant un
poids corporel compris entre 150-250 g. Les animaux sont mis en place dans l’animalerie de la Faculté
des Sciences de Bizerte (Tunisie) et sont soumis à 12 h de lumière par 24 h (8 – 20h), avec eau et
nourriture à volonté (biscuit Nutrimax Alfa) société El BADR (Utique-Bizerte). Pour évaluer l’effet
de la prise quotidienne d’extrait de feuilles d’olivier de la variété Gerboui pendant 21 jours sur les
paramètres métaboliques et les marqueurs du stress oxydant, deux groupes de rats ont été utilisés. Le
premier groupe a été utilisé comme témoin dont il reçoit une injection intrapéritonéale quotidienne de
liquide physiologique (0,9%). Le deuxième groupe reçoit une injection intrapéritonéale quotidienne
d’extrait ethanolique de feuilles d’olivier de la variété Gerboui (100 mg/Kg) pendant 21 jours.
Le suivi du traitement des deux groupes de rat est réalisé par la mesure de la glycémie en utilisant un
glucomètre et la prise de la masse pondérale deux fois par semaine.
2. 4- Analyses
L’administration de l’extrait des feuilles d’olivier aux rats est effectuée quotidiennement par voie
intrapéritonéale (100g/kg) pendant 21 jours. La glycémie a été mesurée par un glucomètre (Accuchek
®) deux fois par semaine. Après le sacrifice des animaux, le sang est récupéré dans des tubes
contenant de l’héparine pour les analyses biochimiques. La foie et les reins ont été prélevés et rincés.
La glycémie, la cholestérolémie, les protéines totaux, le fer sérique, la créatinine, l’acide urique,
l’ALT, l’AST et les triglycérides ont été déterminés par les kits obtenus par Biomaghreb (Tunisie). La
peroxydation lipidique a été déterminée par la quantification des substances réactives à l’acide
thiobarbituriques selon la méthode de Buege and Aust (1984). L’activité de SOD a été évaluée par la
méthode Sun and Zigman (1978). L’activité de GPx et de la catalase a été mesurée respectivement par
les méthodes de Flohe et Gunzler (1984) et Aebi (1984). Le groupement sulfhydryle a été déterminé
par la méthode de Faure et Lafond (1995). Le taux des protéines totales a été déterminé par la méthode
de Lowry et al., (1955).
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2. 5. Méthodes statistiques
Le calcul des moyennes arithmétiques associées à l’erreur standard sur la moyenne (moyenne ±
S.E.M) des résultats expérimentaux a été effectué par le logiciel Excel (Microsoft). Le test utilisé pour
la comparaison des moyennes est le test paramétrique de l’analyse de variance ANOVA. Ce test est
effectué par le logiciel Origin® version 6.0. La comparaison des moyennes est effectuée entre les
différents groupes de rats utilisés dans notre étude. Les valeurs statistiques sont indiquées dans le texte
pour les comparaisons montrant des différences significatives au seuil p< 0,05.
3- Résultats
3.1- Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur la croissance corporelle chez
les rats
L’administration de l’extrait des feuilles d’olivier aux rats témoins provoque une diminution du poids
corporel.
Tableau 1 : Effets de l’administration de l’extrait de feuilles d’olivier sur la croissance
corporelle chez les rats

Les valeurs présentées sont les moyennes de six déterminations ± SEM. ** p < 0,01. EFO : rats traités
quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours.
3.2- Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur la glycémie pendant le
traitement chez les rats
La glycémie chez les rats traités par l’extrait feuilles d’olivier reste presque constante tout au long du
traitement (21 jours) et présente la même allure que celle des rats témoins.

Figure 1 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur la glycémie pendant le traitement chez
les rats

Les valeurs représentées sont les moyennes de six déterminations ±SEM. EFO : rats traités
quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier durant 21 jours.
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3.3- Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur quelques paramètres
biochimiques intermédiaires chez les rats
L’administration de l’extrait des feuilles d’olivier n’a pas altéré les paramètres métaboliques
intermédiaires (Tableau 2). L’extrait des feuilles d’olivier n’est pas toxique pour les marqueurs de
l’activité hépatique et rénale.
Tableau 2 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur le profil protidique,
lipidique, enzymatique et du fer sérique chez les rats

EFO : rats traités quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours
3.4- Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur la réponse oxydative chez les
rats
L’extrait des feuilles d’olivier n’a aucun effet significatif sur le taux des groupements sulfhydryles au
niveau du foie et des reins.

Figure 2 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur le taux des groupements sulfhydryles
au niveau du foie et des reins chez les rats

EFO : rats traités quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours
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Nous avons noté une diminution du taux de MDA au niveau hépatique suite au traitement par les
feuilles d’olivier. Cependant, le aux de MDA au niveau rénal a considérablement augmenté

Figure 3 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur le taux du MDA au niveau du foie et
des reins chez les rats. **p < 0,01, ***p < 0,001, comparées aux témoins, EFO : rats traités quotidiennement
avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours

L’administration de l’extrait des feuilles d’olivier a amélioré l’activité de la catalase au niveau du foie.

Figure 4 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur l’activité de la catalase au niveau du
foie et des reins chez les rats. **p < 0,01, ***p < 0,001, comparées aux témoins, EFO : rats traités
quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours

L’activité de la Gpx n’a pas été altérée au niveau hépatique et rénal suite au traitement par les feuilles
d’olivier.
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Figure 5 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur l’activité de GPx au niveau du foie et
des reins chez les rats. EFO : rats traités quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21
jours

Concernant l’activité de SOD, l’extrait des feuilles d’olivier n’a pas d’effet significatif
Tableau 3 : Effets de l’administration de l’extrait des feuilles d’olivier sur l’activité de la SOD et ses
isoformes au niveau des tissus hépatiques et rénales.

EFO : rats traités quotidiennement avec l’extrait des feuilles d’olivier (EFO) durant 21 jours
4- Conclusion
L’administration quotidienne de l’extrait des feuilles d’olivier chez le rat n’a pas altéré les paramètres
métaboliques et a amélioré quelques indicateurs de la réponse oxydative au niveau du foie. Ainsi,
l’extrait de feuille d’olivier pourrait constituer un alternatif naturel inoffensif pour le traitement de
certaines maladies.
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Résumé
Cette étude a pour objectif l’évaluation de l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de
Rosmarinus tournefortii de Noé. L’extraction de l’huile essentielle a été réalisée par hydrodistillation.
Le rendement de l’huile essentielle de Rosmarinus tournefortii a été déterminé. L’identification de la
composition chimique par CG/MS a permis d’identifier six composants majoritaires : camphre
35,125%, camphène 18,636%, α-pinène 17,00%, phéllandrène 10,132%, carène 8,101% et cinéol
1,612%.
La mise en évidence de l’activité antibactérienne sur l’ensemble des souches (Pseudonomas savastonoi, Pectobacterium, Erwinia) a démontré que cette huile est douée d’une activité inhibitrice sur ces
pathogènes à l’exception de Pseudonomas syringae et sur l’ensemble des champignons ( Rhizoctonia
solani, Fusarium sp ; sclerotinia sp, Cladosporium sp, Trichoderma sp, Phytophlora sp) sauf sur
Penicillium sp qui s’est avéré résistant au H.E de Rosmarinus.
Les résultats de la détermination de la concentration minimal inhibitrice de l’HE du R. tournefortii sur
les 6 souches microbiennes étudiées révèlent que la bactérie Erwinia amylovora, a été la plus
sensible, elle a présenté la CMI la plus faible égale à 0,875% et que les champignons les plus sensibles sont Trichoderma sp et Sclerotinia sp. Ils ont présenté une CMI égale à(0.437). Ces résultats
révèlent que notre plante présente des potentialités et pourrait être utilisée et exploitée avec succès
pour la gestion des pathologies végétales.
Mots-clés: huile essentielle, activité antimicrobienne, Camphre, Rosmarinus tournefortii de Noé
1. Introduction
Les métabolites secondaires des plantes sont réputés depuis fort longtemps pour leurs propriétés
phytothérapeutiques et depuis quelques années l’Homme s’intéresse également à leurs autres activités
biologiques. Ces métabolites secondaires font l’objet de nombreuses recherches in vivo et in vitro
notamment la vulgarisation de nouveaux constituants naturels. L’Afrique est l’un des continents dotés
d’une biodiversité la plus riche dans le monde, avec une multitude de plantes utilisées comme herbes,
aliments naturels et pour des buts thérapeutiques. Ayant une position géographique privilégiée,
l’Algérie constitue un cadre naturel tout à fait original offrant une gamme complète de bioclimats
méditerranéens et sahariens favorisant une flore riche et variée avec un endémisme très remarqué.
Cette richesse et cette originalité font que l’étude de la flore d’Algérie présente un intérêt scientifique
fondamental dans le domaine de la valorisation des substances naturelles et de la lutte biologique.
Cette étude a pour objet, la détermination de la composition chimique d’huile essentielle des feuilles
de Rosmarinus tournefootii L. ainsi que l’activité antimicrobienne de cette huile vis-à-vis quatre
souches phytobactériennes et sept souches fongiques pour pouvoir valoriser cette espèce comme
produit de la lutte biologique.
2-Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
Les feuilles de Rosmarinus tournefortii ont été récoltées au mois de janvier 2014 dans la région de
Bouira située à 120 km à l’est d’Alger. Son identification a été faite par le laboratoire de botanique du
Département de Biotechnologie. Les échantillons ont subi un séchage à l’ombre de 15 jours pour
faciliter leur stockage.
L’activité antibactérienne et antifongique a été évaluée sur différents microorganismes. Les quatre
souches bactériennes (Pseudomonas syringea, Pseudomonas savastonoi, Pectobacterium carotovora,
Erwinia amylovora) choisies au cours de cette étude sont à l’origine de plusieurs maladies
bactériennes sur les plantes cultivées. Ces souches bactériennes ont été fournies par l’INPV (Institut
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National de Protections des Végétaux). Elles sont entretenues par repiquage sur gélose nutritive
favorable à leur croissance pendant 24 h à l’obscurité et à 37 °C. Quant aux champignons Rhizoctonia
solani, Fusarium sp ; sclerotinia sp, Cladosporium sp, Trichoderma sp, Phytophlora sp ; ils sont
choisis pour leur capacité à contaminer les denrées alimentaires et leur pathogénicité. Ces
champignons utilisés dans les tests appartiennent à la collection de la mycothèque du Laboratoire de
Mycologie du Département de biotechnologie. Ils sont cultivés sur le milieu nutritif PDA (Potato
Dextrose Agar) pendant 7 jours, à 25 °C et à l’obscurité.
2.2- Méthodes
2.2.1-Extraction des huiles essentielles par hydrodistillation
L’extraction des huiles essentielles a été effectuée sur les échantillons par hydrodistillation dans un
appareil de type Clevenger. Pour chaque échantillon, trois distillations ont été réalisées par ébullition
pendant 3 à 4 heures à partir de 150g de matériel végétal séché avec 1 l d’eau dans un ballon de 2 l
surmonté d’une colonne de 60 cm de longueur relié à un réfrigérant. Le rendement en huile essentielle
a été déterminé par rapport à la matière sèche, évalué à partir de 3 échantillons de 30 g séchés durant
48 h à l’étuve à 60 °C. Les échantillons d’huile essentielle ont été stockés à 4 °C à l’obscurité, en
présence de sulfate de sodium anhydre.
Le rendement en huile essentielle est le rapport entre le poids de l’huile extraite et le poids de la
matière sèche (carré 1953). Le rendement exprimé en pourcentage est calculé par la formule suivante :
MHE
Rdt HE =
× 100
Mvs
Ou :
- RdtHE : Rendement en huile essentielle (%)
- M HE : Masse de l’huile essentielle (g)
- MVS : Masse de la matière végétale sèche (g)
2.2.2- Détermination de la composition chimique de l’huile essentielle par CPG couplée à la
spectrométrie de masse
L’analyse chromatographique a été effectuée sur un chromatographe en phase gazeuse à régulation
électronique de pression de type HP série Agilent 6890 N piloté par ChemStation «NIST98» et
couplée avec un spectromètre de masse de type HP série Agilent 5973. La fragmentation est effectuée
par impact électronique à 70 eV. La colonne utilisée est capillaire HP-5MS (30m x 0.25 mm) avec une
épaisseur du film de la phase 0.25 µm. Le mode d’injection utilisé est le Splitless avec un débit de 0.2
µl par 30 secondes et une température de 250°C. La température de la colonne est programmée de 60 à
250°C à raison de 3°C /min. Le gaz vecteur est l’hélium dont le débit est de 1ml/min d’un détecteur
FID réglé à 250 °C et alimenté par un mélange de gaz H2/Air et un injecteur split-splitless réglé à 250
°C. Le mode d’injection est split (rapport de fuite : 1/50, débit : 66 ml.min-1). Le gaz utilisé est l’azote
avec un débit de 1,7 ml.min-1. La température de la colonne est programmée de 50 à 200 °C pendant 5
min à raison d’une montée de 4 °C.min-1. L’appareil est piloté par un système informatique de type
«HP ChemStation », gérant le fonctionnement de l’appareil et permettant de suivre l’évolution des
analyses chromatographiques. Le volume injecté est 1 µl.
2.2.3- Procédure microbiologique
L'’activité antimicrobienne d’huile essentielle de R. tournefortii a été déterminée par la méthode de
diffusion de disque en milieu gélosé NCCLS, 1997. 100 µl de suspension contenant 108 UFC / ml de
cellules bactériennes ou de 106 CFU/mL de cellule fongique, ont été étalées sur des boîtes de pétri
contenant GN et PDA respectivement. Les disques (9 mm de diamètre) ont été séparément imprégnés
avec 25 µl de l'huile essentielle puis déposés à l’aide d’une pince stérile à raison de 3 disques par boite
de pétri. Le témoin correspond aux disques imprégnés d’eau distillée.
Les trois disques/boite correspondent à des répétitions. Les boites de Pétri sont ensuite fermées et
laissées diffuser à température ambiante pendant 30 minutes et mises à l’étuve à température de 27 28°C pendant 24 à 48 heures pour les bactéries et 27 °C pendant une semaine pour les champignons.
La lecture se fait par la mesure du diamètre de la zone d’inhibition autour de chaque disque à l’aide
d’un pied à coulisse ou une règle en (mm). Les résultats sont exprimés par le diamètre de la zone
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d’inhibition et peut être symbolisé par des signes d’après la sensibilité des souches via à vis des H.Es
(Ponce et al., 2003).
La concentration minimale inhibitrice (CMI) de l'huile essentielle des feuilles R. tournefortii a été
déterminée selon la méthode de dilution en gélose (Robert-Dernuet S., 1995). En bref, des boîtes de
pétri contenant de GN ou PDA à différentes concentrations d'huile essentielle allant de 0,027 jusqu’à
3 ,5% (v/v) ont été inoculées avec les souches testées. La culture microbienne utilisée (2×107
UFC/ml) a été diluée dans l’eau peptonée (0,1% p/v) jusqu’à 104 et 105 ufc/ml. 50 µl de chaque
culture dilué ont été répandus sur la surface de la gélose solidifiée. Le contrôle positif se composait de
GN et PDA inoculé seulement avec la suspension microbienne. Les boites non inoculés contenant de
l'huile essentielle ont servi comme témoin négatif. Les boites d'essai et de contrôle ont ensuite été
incubées pendant 24 h à 37 ° C ou 48h à 30°C. Pour chaque traitement, l'absence de colonies sur toutes
les plaques testées a été considérée comme un effet inhibiteur. La plus faible concentration d’huile
essentielle nécessaire pour inhiber totalement la croissance des microorganismes testés a été désignée
comme la MIC.
3- Résultats
3.1- Rendement
Le rendement en huile essentielle de Rosmarinus tournefortii provenant de la région de Bouira a
fourni un taux de 0,53. Ce rendement peut être considéré comme moyen par rapport à certaines plantes
qui sont exploitées industriellement comme source d’huiles essentielles. Il est proche de celui de la
rose (0,1-0,35 %), la menthe poivrée (0,5-1%), le néroli (0,5-1 %), et est relativement plus faible que
celui de l’anise (1-3 %), la lavande (0,8-2,8%), le romarin (1-2,5 %) et le thym (2-2,75 %) (Edward et
al., 1987)
Plusieurs études (Lusshi, et al., 2004) ont confirmé que les fluctuations observées dans le rendement
en HE peuvent être attribuées non seulement à l’origine de la plante mais également à l’imbrication
d’une multitude de facteurs (biotique et abiotique), parmi ces facteurs, nous pouvons citer la
température, l’humidité relative, la durée totale d’insolation et le régime des vents.
3.2- Composition chimique
L’huile essentielle de Rosmarinus tournefortii a été analysée par CPG-SM. Les résultats obtenus ont
permis d’identifier 369 constituants représentant environ 89,82% de cette essence (Tableau 1). Les
principaux composés sont le camphor (35 ,12%), le camphène (18 ,63%) ; α-pinène (17,00%). Les
résultats de l’identification de la composition chimique de l’huile essentielle en % de romarin à révélé
369 composants dont 5 sont majoritaires.
Tableau 1 : Principaux composés chimiques (%) de l’HE de R.tounefortii
Composants

analysée par CG/SM.

Temps de rétention

%

Camphène

8,737

18,636

α-pinène

10,117

17,001

Carène
Camphor
Cinéol

11,563
22,063
24,132

10 ,132
35,123
9 ,701

Les résultats de l’identification qualitative et quantitative des composés chimiques par CG/SM de
l’HE R. tournefortii présentés dans le tableau 1. L’analyse chimique a fait ressortir un nombre
déterminé de constituants pour cette huile représentant 90,593%, la plus part des substances identifiés
sont des mono terpène dont le camphre est le composé majoritaire dans la composition de cette huile
(35,123%), les autres composés mono terpéniques identifiés pour cette même HE ont des teneurs
appréciables comme le camphène (18,636%), le α-pinène (17,001%), et le carène (10,132%), et le18 cinéol (9,701%).
Nos résultats sont relativement différents de ceux obtenus par Arland et al., (1997) sur la même espèce
dont ils retrouvent l’HE constituées de 37% de camphre, 20% de camphène, 18,20% de α-pinène et
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11,40% de carène et 1-8 cinéol, notre étude confirme cette composition mais avec des pourcentages
plus au moins différents
Selon Senatore et al., (2000), les variations rencontrées dans la composition chimique des HEs, du
point de vue qualitative et quantitative, peuvent dépendre de l’un ou de la combinaison des facteurs :
le patrimoine génétique, l’âge, l’environnement de la plante et la présence de chémotypes.
3.3-Evaluation du pouvoir antimicrobien « in Vitro » de l’HE de Rosmarinus tournefortii
3.3.1- Pouvoir antifongique
L’étude du pouvoir antifongique de l’huile essentielle de Rosmarinus tournefortii a été évaluée sur sept
souches fongiques. Les résultats du test de sensibilité microbienne aux huiles essentielles (aromatogramme) sont regroupés dans le tableau 2, les valeurs indiquées sont les moyennes de 3 mesures.
Tableau 2. Résultats de l’activité antifongique d’HE de Rosmarinus tournefortii
Champignons phytopathogènes

Diamètres des zones
d’inhibition

Sclerotinia sp.
Fusarium sp.
Phytophtora sp.
Trichoderma sp.
Penicillium sp.
Cladosporium sp.
Rhizoctonia solani

33 ± 0,53
26 ± 0,33
21 ± 0,53
32.33 ± 0,53
9 ± 0,00
19 ± 0,33
11 ± 0,33

Sensibilité
Fortement inhibitrice
Moderement inhibitrice
Moderement inhibitrice
Fortement inhibitrice
Résistante
Moderement inhibitrice
Légèrement inhibitrice

Il est clair, d’après le tableau, qu’il y a une forte inhibition de la croissance radiale de la majorité des
isolats fongiques par l’huile essentielle dont le diamètre le plus important est celui de Sclerotinia sp
(33 mm) suivit de Trichoderma sp (32 mm), Fusarium sp (26 mm), Phytophtora sp. (21 mm), suivit
de Cladosporium sp (19mm), et Rhizoctonia sp sauf pour Penicillium sp. (9mm), ou nous n’avons
observé aucune zone d’inhibition autour des disques.
3.3.2- Pouvoir antibactérien
Les résultats de l’activité antibactérienne de l’huile essentielle de Rosmarinus tournefortii sont présentés sur le tableau 3 où nous avons mesuré les diamètres des zones d’inhibition en (mm).
Tableau 3 : Diamètres des zones d’inhibitions obtenues avec l’huile essentielle de Rosmarinus
tournefortii
Bactéries phytopathogénes

Diamètre des zones
d’inhibition

Erwinia amylovora
Pseudomonas syringae
Pseudomonas savastanoi
Pectobacterium carotovorum

36 ±0,53
19 ±0,33
33 ±0,00
16 ±0,00

Sensibilité
Fortement inhibitrice
Moderement inhibitrice
Fortement inhibitrice
Moderement inhibitrice

L’huile essentielle de Rosmarinus tournefortii pure présente une forte activité sur les 4 souches
bactériennes testées (D≥9). Les diamètres des zones d’inhibition varient de 16 mm à 36 mm
(tableau 3).
Les résultats des diamètres des zones d’inhibition révèlent qu’Erwinia amylovora et Pseudomonas
savastanoi apparaissent extrêmement sensibles vis-à-vis des huiles essentielles de Rosmarinus
tournefortii testées.
Les souches Pseudomonas syringae et Pectobacterium carotovorum sont modérément sensibles vis-àvis des huiles essentielles (tableau 3).
Des résultats similaires ont été enregistrés avec d’autres types d’HEs par Akin et Aktumsek (2009), en
testant l’HE d’Eucalyptus camaldulensis, ils ont remarqué qu’Erwinia amylovora est 2 fois plus
sensible que Pseudonomas savastonoi et trois fois plus sensible que pectobactérium carotovorum à
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l’action de l’HE d’Eucalyptus. D’après Kalamba et Kunicka (2003), la sensibilité d’un microorganisme aux HEs dépend des propriétés de l’HE et le microorganisme lui-même. Il est bien comme
que les bactéries à gram+ sont plus sensibles aux HEs que les bactéries à gram-, plusieurs études
testant l’activité inhibitrice de HEs confirment ce phénomène.
3.3.4- Détermination de la concentration minimale inhibitrice (CMI)
L’huile essentielle de R. tournefortii a révélé une activité antibactérienne et antifongique intéressante.
Les CMIs ont été calculées uniquement pour les HEs qui ont préalablement exhibé un effet antimicrobien important, cependant, d’après les résultats d’aromatogrammes Erwinia carotovora et
Pseudomonas savastonoi sont les souches les plus sensibles dans l’ensemble des bactéries testées qui a
révélé une sensibilité importante envers l’HE de R. tournefortii ainsi que pour les champignons
suivants : Sclerotinia sp suivit de Trichoderma sp, Fusarium sp ; Phytophtora sp.
Tableau 4 : Détermination de la concentration minimale inhibitrice de l’HE du R.tournefortii sur 6
souches microbiennes.
Concentration
Bactéries
Champignons

3.5%

1.75%

0.875%

0.437%

0.218%

0.109%

0.054%

0.027%

+

+

+

+

+

+

Pseudomonas savastonoi

-

-

Erwinia amylovora

-

-

-

+

+

+

+

+

Phytophtora sp
Trichoderma sp
Fusarium sp
Sclerotinia sp

-

-

+
+
-

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

- : Inhibition

+ : Croissance, développement

Le tableau 2 montre les résultats de l’activité antibactérienne et antifongique des huiles essentielles de
Rosmarinus tournefortii, nous remarquons que l’HE du romarin inhibe l’activité d’Erwinia amylovora
à une concentration de 3 ,5 % à 0,875% et l’activité de Pseudomonas savastonoi à une concentration
de 3.5% à 1,75% Pour les champignons la concentration inhibitrice varie entre 0,875% à 3,5%
(tableau 4).
Les résultats obtenus révèlent que la bactérie Erwinia amylovora, qui a été la plus sensible, a présenté
une CMI la plus faible égale à 0,875%.et que les champignons les plus sensibles sont Trichoderma sp
et Sclerotinia sp.
4. Conclusion
Dans ce travail, nous avons étudié la composition chimique et l’activité antibactérienne et antifongique
des huiles essentielles de R. tournefortii. L’analyse qualitative et quantitative des huiles essentielles de
R. tournefortii a permis d’identiﬁer comme principaux composés sont le camphor (35 ,12%), le
camphène (18 ,63%) ; α-pinène (17,00%). Cette huile essentielle s’est montrée active contre les
champignons et les bactéries testés. Ceci montre que la flore algérienne peut constituer une réserve
importante d’espèces végétales intéressantes, dont les principes actifs peuvent être employés dans la
lutte biologique contre les agents phytopathogènes.
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Antioxidant activity of Hypericum perforatum leaves extracts
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Summary
In this work, the antioxidant activities of various extracts of Hypericum perforatum leaves were
estimated. The analysis of methanol (CrE), chloroform (ChE), ethyl acetate (EaE) and aquous
extracts(AqE), showed that the EaE contains the highest amount of polyphenols and flavonoids
(553.33± 24.14mg EGA / g E and 136.81 ± 2.35 mg EQ / g E), followed by ChE with 212.38 ± 4.65
mg EGA / g E and72.81 ± 2.25mg EQ / g E , AqE with 204.09 ± 7.45 mg EGA / g E and 2.87 ±
1.54mg EQ / g E and CrE with 116.43± 12.73 mg EGA /g E and 39.93 ± 0.88mg EQ / g E,
respectively. The higher DPPH radical scavenging activity was observed with EaE(IC50 = 0.006 ±
0.0002 mg / ml), followed by CrE, AqE and ChE. The β-carotene / linoleic acid bleaching assay
revealed that all extracts have a very important antioxidant activity. A positive linear correlation
between antioxidant effectand the phenolic content was established, indicating that phenolics are one
of the main components responsible of antioxidant effect of Hypericum perforatum extracts.
Key words: Hypericum perforatum, Polyphenols, Flavonoids, DPPH, β- carotene.
Résumé
Dans cette étude, les activités antioxidantes de différents extraits des feuilles de Hypericum perforatum ont été estimées. L’analyse des extraits méthanolique (CrE), chloroformique (ChE), éthylique
(EaE) et aqueux (AqE), a montré que EaE est le plus riche en composés phénoliques et en
flavonoides (553.33± 24.14mg EGA / g dry extract et 136.81 ± 2.35 mg EQ / g dry extract), suivi par
ChE (212.38 ± 4.65 mg EGA / g E et 72.81 ± 2.25mg EQ / g E) , AqE (204.09 ± 7.45 mg EGA / g E
et 2.87 ± 1.54mg EQ / g E) and CrE with 116.43± 12.73 mg EGA / g E et 39.93 ± 0.88mg EQ / g E),
respectivement. La plus forte activité antiradicalaire envers le DPPH a été constatée avec EaE (IC50 =
0.006 ± 0.0002 mg / ml), suivie par CrE, AqE et ChE. Le test du blanchissement du β-carotene a
révélé que touts les extraits ont une importante activité antioxidante. Une corrélation linéaire positive
entre l’effet antioxydant la teneur en composes phénoliques a été établie, indiquant que ces derniers
sont les composés les plus importants responsables de l’activité antioxidante des extraits de
Hypericum perforatum.
Mots clés: Hypericum perforatum, composés phénoliques, Flavonoides, DPPH, β- carotène.
1. Introduction
Reactive oxygen species (ROS) and Reactive nitrogen species (ROS) can be beneficial or harmful for
the biological systems. At low concentration, ROS play an important physiological role in different
cell activities. Overproduction of ROS causes important damages on the cell constituents such as
lipids, proteins and DNA. Consequently, they may be implicated in the apparition of many diseases as
cardiovascular diseases, atherosclerosis, cancer and aging (Jeong and al., 2012).
In an effort to prevent or diminish ROS-induced damage, investigators have evaluated compounds that
prevent their generation and reduce neuronal damage. Recent studies showed that a number of plant
products including polyphenols, flavonoids and terpenes and various plant extracts exerted an
antioxidant action. (Benedi and al., 2004).
Hypericum perforatum L. (St. Johns wort) is a medicinal plant traditionally used, in all Europe,
externally for the treatment of skin wounds, eczema and burns and internally, for disorder of the
central nervous system, the alimentary tract and other purposes. (Gioti and al., 2009). Aerial parts of
H. Perforatumwere used in central Italy, as infusion, against hypertension. (Sagratini and al, 2008).
On the other hand, in Algeria, this plant is practically not known, as a traditional medicinal plant. In
the present study, the in vitro antioxidant effects of different fractions, prepared from a methanolic
extract of leaves, were examined.
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2- Materials and methods
2. 1- Plant material
Leaves of Hypericum perforatum were collected from Babor (Setif) in July 2013. The plant was
identified by Pr. Oudjhih Bachir from Elhadj Lakhdar University of Batna, Algeria.
2. 2- Extraction and fractionation:
Leaves of Hypericum perforatum were air-dried in the dark, then powdered. Extraction was carried
with Methanol 98% (1:10 W/V)at room temperature with a ratio of plant material. The macerates were
evaporated until dryness under reduced pressure on a rotavapor at 40°C. (Al-Quadh and al., 2012).
Fractionation of the extract was realized byusing liquid- liquid extraction (Markham, 1982). Crude
extract was successively extracted with different solvents of increasing polarity: hexane, chloroform
and ethyl acetate. The obtained organic layer of each partition was evaporated under reduced pressure
on a rot vapor at 40°C to dryness.
2.3- Determination of total phenols content
Folin-ciocalteu method (Trabsa and al., 2015) was used to estimate the content of the total phenolics in
the extracts. 1ml of the folin-ciocalteu reagent (diluted to 1/10) was added to 200µl of extract
solubilized in methanol or water. After 4 min, 800µl of carbonate of sodium were added, and the
mixtures were incubated for 1hour and 30min at the obscurity. Absorbance was measured at 765nm.
Concentrations of total polyphenols were expressed in equivalent of milligramms of gallic acid per
gramme of extract weight (mg EGA /g E).
2.4- Determination of flavonoids content
Trichlorure aluminium method (AlCl3) (Trabsa and al., 2014) was used to estimate flavonoids in the
different extracts. 1 ml of AlCl3 solution (2% in methanol) was additionned to 1 ml of each extract
(prepared in methanol or distiled water) with adequate dilutions. After 10 minutes of incubation and
reaction, the absorbance was enregistered at 430 nm. Concentrations of flavonoïds were expressed as
equivalent of milligramms of quercetin per gramme of extract weight (mg EQ / g E).
2.5-In vitro antioxidant activities
2.5.1- Scavenger effect of radical DPPH
In this method, 2,2′-diphenylpicrylhydrazyl (DPPH) was used as a free radical relatively stable
(Trabsa and al., 2014). Antioxidants reduce the DPPH purple into a yellow product. 1250 µl of DPPH
(0.004% in methanol) were added to 50 µl of different concentrations of extracts. After 30 minutes of
incubation at the obscurity, absorbance was enregistred at 517 nm.
I % = [(AC – AE) / AC] × 100
AC: absorbance of the control.
AE: absorbance in presence of the extract.
Inhibitory concentration of 50 % of DPPH activity (IC50) of each extract is then calculated from the
equation which determines the inhibition percentage in function of the inhibitory concentration. IC50 is
expressed in mg/ml and compared with that of BHT; a standard anti-oxidant.
2.5. 2- β-carotene bleaching assay
In this test, anti-oxydant capacity of the extracts was determined by measuring the inhibition of the
oxidative degradation of β-carotene (discoloration) by the products of linoleic acid degradation
(Barros and al., 2007; Kartal and al., 2007). The emulsion of β-carotene/ linoleic acid is prepared by
solubilizing 0.5 mg of β-carotene in 1 ml of chloroform, 25µl of the linoleic acid and 200 mg of
Tween 40 were additionned. Chloroform was evaporated by the rotavapor. 100 ml of distilled water
saturated with oxygen were added, the emulsion is agitated vigorously. 350µl of the extracts or of
BHT were added to 2.5 ml of the emulsion. The kinetic of the discoloration of the emulsion in
presence of extracts, or the BHT, was measured at 490 nm at 0, 1, 2, 3, 4, 6, 12, 24 and 48 hours. The
anti-oxydant capacity of the extract was calculated as the equation:
AA % = (AE/ AEt0) × 100
AE : absorbance in presence of the extract at the time of the lecture
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AEt0 : absorbance in presence of the extract at 0 hour.
2.6- Statistical analysis
The results were expressed as mean±SD and analysis of variance was performed by (ANOVA)
followed by Tukey’s test. All calculations were performed using Graph Pad software version 5.0. p<
0.05, p< 0.01 and p< 0.001 were considered as indicative of significance, as compared to the control.

3- Results and discussion
3.1- Extraction
Extraction was performed according to Al-Qudahandhis group (2012) using pure methanol 98%. To
increase the extraction yield, maceration was carried during 7 days and repeated twice.The
fractionation of the crud extract was executed using solvents with an increased polarity. This allows
the separation of lipids fraction (using hexane) in the first step followed by a glycon polyphenols
(using chloroform) then mono- and di-glycosylated polyphenols (using ethyl acetate) and finally triand tetra- glycosylated polyphenols and other hydrophilic molecules. Yields of extraction are shown
in table 1.
Table 1 : Yields of, total phenolics and flavonoids content of Hypericum perforatum
leaves extracts
Extracts
CrE

Yield %
27.66

Total phenolics°
116.43± 12.73

Flavonoïds°°
39.93 ± 0.88

ChE

3.1±0.44

212.38 ± 4.65

72.81 ± 2.25

EAE

5.3±1.14

553.33± 24.14

136.81 ± 2.35

AqE

8.24±3.05

204.09 ± 7.45

2.87 ± 1.54

°equivalent of milligramms of gallic acid per gramme of extract weight (mg EGA/g E).
°° equivalent of milligrams of quercetin per gramme of extract weight (mg EQ/ g E).
Difference in the polarity of compounds (and thus difference in extractability of these compounds)
influence on theyield of extraction and reactivity of antioxidant extracts. Currently, the solubility of
phenolic compounds is controlled by the solvents used and degree of polymerization of the phenols
and interaction of polyphenols with other compounds. For this reason, it is recommended to use
methanol to extract phenols (Falleh and al., 2008). In our case, yield of extraction was 27.66% for
CrE extract of leaves.
The highest content of total polyphenols in Hypericum perforatum leaves extract was in EaE (553.33±
24.14), followed by ChE (212.38 ± 4.65), then AqE and CrE with contents (204.09 ± 7.45) and
(116.43± 12.73) respectively. Also for the content of flavonoids, results showed the same descending
order, EaE (136.81 ± 2.35), ChE (72.81 ± 2.25), then CrE (39.93 ± 0.88) and finally AqE (2.87 ±
1.54). In fact, content of total polyphenols in extracts is associated with intrinsic and extrinsic factors.
Content of total phenolic in the crud extracts of H. perforatum, collected from different region of Italy,
was very low 7.78±0.05, 6.61±0.23, 11.24±0.05 and 7.02±0.19mg GAE /g extract (Sagratini and al.,
2008). This may be due to the methods of extraction and quantification, on the one hand, and to the
geographical situation.
3.2- In vitro anti-oxidant Activities
3.2.1- Scavenger effect of DPPH radical
EaE was characterized by the lower IC50(0.006 ± 0.0002 mg/ml), followed by CrE (0.0153 ± 0.0005
mg/ml) then AqE (0.0189 ± 0.0002 mg/ml) (p < 0.001) and finally ChE (0.019 ± 0.0005 mg/ml). IC50
of BHT was 0.087 ± 0.001 mg/ml. All extracts tested exhibit very low values of IC50compared with
the control BHT (Figure 1). This indicates that H. perforatum, represents a source of strong primary
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antioxidants that reacts with free radical, which may limit free radical damage occurring in human
body. Significant values of antioxidant activity were cited by Sagratini and al., (2008).

Figure 1 : DPPH scavenging activity of H. perforatum extracts and BHT.
Values were expressed as the mean of triplicate

The effect on DPPH radical scavenging is thought to be due to their hydrogen donating ability. It is a
simple and rapid test, thus it is widely used to investigate the scavenging activities of different
extracts. After the reaction, the color of the mixture changes from purple to yellow (Lee and al.,
2014).
3.2.2- β-carotene bleaching test
The antioxidant activity was determined by using a β-carotène /linoleic acid system. In this method
free linoleic acid radical formed upon the abstraction of a hydrogen atom from one of its diallylic
methylene groups attacked the β-carotène molecule, which lost the double bonds and therefore its
characteristic orange color (Happer and al, 2010). In our study, EaE had the highest antioxidant
activity (87.29± 1.67 %) followed by ChE (84.88±1.12%) then CrE (84.59 ± 1.29%) and finally the
AqE (80.82±1.65 %) (p < 0.001) (Figure 2). All extracts have nearly the same antioxidant activity,
and BHT had the stronger antioxidant activity.

Figure 2 : Kinetic of antioxidant activity of Hypericum perforatum extracts and BHT during 48h, using βcarotene/linoleic acid bleaching assay. Values are expressed as means of triplicate

4- Conclusion
In the present study, Fractions Hypericum perforatum leaves tested showed strong DPPH radical
scavenging activity and a high protection of β-carotene from bleaching. These results suggest that the
fractions of this plant had potent antioxidant activities, in concord with other results not cited in the
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present paper. Concerning the use of this plant as an antioxidant in therapeutics, further tests must be
realized with the most effective fractions in vivo.
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Activité antioxydante et antimicrobienne de l’huile essentielle de l’aromise blanche (artemisia
herba-alba Asso.) de la région de Djelfa

Lakehal Samah, Chaouia Cherifa, Benrebiha Fatma.Zouhra, Lakehal Mouna
Laboratoire de Biotechnologie des Productions Végétales, Département des biotechnologies,
Université Blida1, Algérie - e-mail : laksam@hotmail.fr

Résumé
Actuellement, plusieurs questions se sont soulevées concernant l’efficacité et la sécurité des produits
chimiques utilisés en médecine ou dans l’industrie alimentaire. En effet, en raison des effets secondaires des antioxydants synthétiques, qui peuvent être responsables des dommages du foie et de la
carcinogenèse et de la résistance que les micro-organismes pathogènes établissent contre les antibiotiques. Le développement de nouvelles voies de recherche pour aboutir à des alternatives apparaît
indispensable. Les plantes aromatiques et médicinales constituent une source importante de molécules
bioactives, dotées de propriétés biologiques puissantes (antioxydante et antimicrobienne), notamment
dans leurs extraits volatils. Dans ce cadre et afin d’isoler de nouvelles molécules nous nous sommes
intéressés à l’extraction de l’huile essentielle de l’armoise blanche (Artemisia herba-alba Asso.) de la
famille des Astereaceae, récoltée dans la région de Djelfa (zone semi_aride) le mois d’Avril 2012. Le
rendement moyen en huiles essentielles obtenues par hydro-distillation (type Clevenger) est de l’ordre
de 0.8 %. La composition chimique de l’huile essentielle a été identifiée par (CG/SM), dont les
composés majoritaires sont : le camphre (39,5%), le chrysanthénone (10,38 %) et le 1,8-cinéole
(8,6%).
Les propriétés antioxydantes de l’huile essentielle étudiée ont été évaluées par trois tests : le test de
piégeage du radical diphénylpicrylhydrazyl (DPPH), le test de blanchiment du ß-carotène et la
détermination du pouvoir réducteur (FRAP). Les résultats ont montré que l’huile essentielle étudiée a
une activité antioxydante modérée relativement faible comparée aux antioxydants standards :
butylhydroxytoluène(BHT), butylhydroxyanisole (BHA) et vitamine C.
L’activité antimicrobienne de l’huile essentielle de l’armoise blanche a été testée par la méthode de
diffusion sur gélose. Les résultats ont montré que l’huile examinée a une activité antimicrobienne visà-vis les souches testées (Bactéries : Escherichia coli, Bacillus subtilus, Staphylococcus aureus,
Klebsiella pneumoniea et Pseudomonas aeruginosa. Levure : Candida albicans. Champignons :
Aspergillus niger et Fusaruim oxysporum), dans laquelle certaines souches semblent se distinguer par
une sensibilité élevée par rapport aux autres ; sauf Pseudomonas aeruginosa qui s’est montrée
résistante. La concentration minimale inhibitrice (CMI) de l’huile essentielle a été déterminée selon la
méthode de dilution en gélose.
Mots-clés : Activité antimicrobienne, Activité antioxydante, Artemisia herba-alba Asso., Camphre,
Huile essentielle.
Summary
Currently, several questions are raised about the effectiveness and safety of chemical products used in
medicine or in the food industry. Indeed, because of the side effects of some synthetic antioxidants in
food processing and the resistance to antibiotics that some micro-organisms have acquired. The
development of new avenues of research to achieve alternatives seems indispensable. Researchers
have been interested in biologically active compounds isolated from plant species.The present study
describes antimicrobial and antioxidant properties of wormwood essential oil. Volatile components of
Artemisia herba-alba Asso.essential oil obtained by hydro-distillation (using Clevenger type
apparatus) growing in Djelfa (city of south Algeria) were investigatedGC-MS. The essential oil yield
of the study was 0.8 %. The major components were found to be camphor (39,5%), chrysanthenone
(10,38 %) and 1,8-cineole (8,6%).
The antioxidant activity was measured using three tests: 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
radical scavenging test, β-carotene bleaching test and determination of the reducing power (FRAP).
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The results show that essential oils tested have moderate antioxidant activity, relatively low compared
with antioxidants standards.
The antimicrobial activity was studied, by the agar diffusion method, towards eight microbial strains:
Escherichia coli, Bacillus subtilus, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniea et Pseudomonas
aeruginosa, Candida albicans, Aspergillus niger and Fusaruim oxysporum, they are revealed sensitive
to essential oil studied except for Pseudomonas aeruginosahas proved resistant. Minimum inhibitory
concentration (MIC) values, was determined using agar dilution method.
Key words: Antimicrobial activity, antioxidant activity, Artemisia haerba-albaAsso., comphor,
essential oil.
1- Introduction
L’histoire des plantes aromatiques et médicinales est associée à l’évolution des civilisations. Dans
toutes les régions du monde, l’histoire des peuples montre que ces plantes ont toujours occupé une
place importante en médecine, dans la composition des parfums et dans les préparations culinaires
[13].
Actuellement, plusieurs questions se sont soulevées concernant d’une part, l’efficacité et la sécurité
des produits chimiques utilisés en médecine ou dans l’industrie alimentaire. En effet, en raison des
effets secondaires des antioxydants synthétiques tels que l’hydroxytoluène butylé (BHT), qui peuvent
être responsables des dommages du foie et de la carcinogenèse et de la résistance que les microorganismes pathogènes établissent contre les antibiotiques [43, 48, 164]. Le développement de
nouvelles voies de recherche pour aboutir à des alternatives apparaît donc indispensable. Par ailleurs,
les substances naturelles douées d’activité antimicrobienne et antioxydante présentent un intérêt socioéconomique très important dans le domaine de la recherche bio-pharmacologique. Plusieurs
laboratoires à travers le monde se sont orientés vers la recherche des substances bioactives et leur
valorisation [13, 14].
L’Algérie, par sa position géographique, jouit de plusieurs facteurs de pédogenèse (littoral, steppe,
montagnes et le désert) et de grandes variations climatiques (humide, sub-humide, semi-aride et aride)
auxquels s’ajoutent les ressources hydriques [28], offre une végétation riche et diverse. Un grand
nombre de plantes aromatiques y pousse spontanément. L’intérêt porté à ces plantes n’a pas cessé de
croître au cours de ces dernières années [94].
Ce travail a pour objet l’investigation de ces plantes qui représentent une source potentielle pour la
découverte de nouvelles molécules naturelles bioactives. La valorisation de ces ressources naturelles
végétales passe essentiellement par l’extraction de leurs huiles essentielles [13]. Ces dernières, sont
d'intérêt croissant pour les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires et la recherche
scientifique en raison de leurs activités antioxydante, antibactérienne et antifongique [52].
Dans ce contexte et afin de valoriser notre richesse floristique algérienne, nous nous somme intéressés
à l’étude de l’armoise blanche (Artemisia herba-alba Asso.) de la famille des Astereaceae. En se
servant de données ethno-pharmacologiques, le choix de cette espèce végétale s’est basé sur leurs
applications importantes dans nos traditions locales, par une grande tranche de population comme
moyen incontournable de médication et comme épices pour l’usage culinaire.
Artemisia herba-alba Asso. connue sous le nom d’absinthe du désert (en arabe : Shih) est une plante
steppique poussant dans les terres arides ou semi-arides de l’Afrique du Nord, au Moyen-Orient ainsi
qu’en Espagne [24].
En Algérie, elle couvre environ 4 millions d’hectares et se développe dans les steppes argileuses et les
sols tassés relativement peu perméables. Elle se trouve sur les dayas, les dépressions et les zones plus
ou moins humides [71].
L’armoise blanche est une des plantes les plus largement utilisées dans la médecine traditionnelle
algérienne [133, 88]. Elle a été utilisée, tout d’abord, comme aromatisant dans le thé et le café, puis
elle est devenue une panacée dans la médecine traditionnelle arabo-musulmane [4, 24]. Traditionnellement, l’armoise blanche est utilisée pour son activité antihelminthique [24].
Elle a été connue pour ses vertus thérapeutiques en tant qu’agent antibactérien, analgésique, antispasmodique, antihémorragiqueet emménagogue [10,143].
Kadri et al., [80], Mighri et al., [104] et Tahraoui et al., [150] ont signalé son utilisation en tant que
remède pour les rhumes, la toux et la bronchite.
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L’armoise blanche a été utilisée aussi pour le traitement de troubles gastriques, la gastrite, la diarrhée
et les douleurs abdominales [16, 71, 88], l’inflammation du tractus gastro-intestinal, les convulsions
[153, 17], les maladies infectieuses, les maladies de la peau et la gale [75]. Elle est aussi employée
pour la guérison des blessures externes et les inflammations [1].
Des études ethno-pharmacologiques ont montré l’intérêt de l’armoise blanche contre le diabète grâce à
son activité hypo-glycémiante et anti-hyperglycémiante [68, 169, 147], ainsi que contre l’hyper –
tension artérielle et les névralgies [104, 150, 8]. Elle est efficace aussi contre les maladies cardiovasculaires [8, 114].
L’huile essentielle de l’armoise blanche a fait l’objet de plusieurs études au Maroc [75], en Espagne
[137, 138], en Tunisie [80] et en Algérie [24, 158]. En effet, l’huile essentielle contenue dans les
feuilles du genre Artemisia est connue pour ses propriétés régulatrices du cycle menstruel et comme
remède de beaucoup de maladies telles que la bronchite, les abcès et la diarrhée [7].
L’huile essentielle de l’armoise blanche a été connue par ses vertus thérapeutique, désinfectante,
vermifuge et antispasmodique [71]. Beaucoup de chercheurs ont montré diverses activités biologiques
et/ou pharmacologiques de l'huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. comme agent antimicrobien, antifongique, antioxydant, [80, 104] et antidiabétique [76].
L’objectif principal de notre étude est d’évaluer in vitro l’activité antioxydante de l’huile essentielle de
l’armoise blanche de la région de Djelfa au moyen de trois tests différents : le test de piégeage du
radical diphénylpicrylhydrazyl (DPPH), le test de blanchiment du ß-carotène et la détermination du
pouvoir réducteur (FRAP) et de tester son activité antimicrobienne par deux méthodes : la méthode de
diffusion dans l’agar et la méthode de contact direct par dilution en milieu gélosé.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
L’étude a été réalisée sur des feuilles d’armoise blanche (Artemisia herba-alba Asso.). L’identification
des plantes s’est faite par DJAB ALLAH Fatima, botaniste à INRF (Institut National de Réservation
Forestière) à Djelfa et par l’équipe botanique de l’Institut National d’Agronomie El-Harach-Alger, en
se référant à Quezel et Santa [133]. La récolte des parties aériennes s’est effectuée le mois d’Avril
2012 dans la région de Djelfa (zone semi-aride).
Après la récolte, la matière végétale fraîche a d'abord été pondérée puis séchée jusqu'à stabilité du
poids, dans un endroit sec, à une température ambiante, pour éviter le développement des moisissures
et à l’abri de la lumière pour empêcher la photo-oxydation et garder l’aspect biochimique des molécules. Puis les feuilles ont été séparées des tiges et broyées. Une poudre verdâtre est obtenue et
conservée soigneusement dans un endroit sec.
2.2- Extraction de l’huile essentielle
L’extraction de l’huile essentielle a été effectuée par hydrodistillation dans un appareil de type
Clevenger [39]. La méthode appliquée est celle décrite dans la Pharmacopée européenne [127]. Le
rendement en huiles essentielles, est exprimé par le volume de l’huile essentielle obtenue en millilitre
par rapport à 100 g de la matière sèche. L’huile essentielle obtenue a été stockée à 4°C à l’obscurité en
présence de sulfate de sodium anhydre. Ensuite, elle est diluée dans du méthanol (1 % v/v) avant de
procéder à l’analyse CG/SM (chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse).
2.3- Analyses chromatographiques
Les analyses chromatographiques de l’huile essentielle de l’armoise blanche ont été effectuées sur un
chromatographe en phase gazeuse de type Hewlett-Packard (série HP 6890) couplé avec un
spectromètre de masse (série HP 6890). La fragmentation est effectuée par impact électronique sous
un champ de 70 eV. La colonne utilisée est une colonne capillaire type HP-5 SM (5 % diphényl, 95 %
diméthylpolysiloxane), (30m × 0,25 mm, épaisseur du film : 0,25 µm). La température de la colonne
est programmée de 35 à 80 °C à raison d’une montée de 20 °C/min augmentée de 85 à 300 °C à une
vitesse de 5 °C avec une isotherme à 300 °C pendant 10 minutes. Le gaz vecteur est l’hélium dont le
débit est fixé à 1,4 ml/min. Le mode d’injection est split. L'identification des composants dans l'huile
était basée sur des indices de rétention apparentés aux n-alcanes et à l'adaptation informatique à la
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banque WILLEY 275.L ainsi que par comparaison des modèles de fragmentation des spectres de
masse avec ceux rapportés dans la littérature Adams (1995).
2.4- Activité antioxydante
Afin d’évaluer l’activité antioxydante de l’huile essentielle d’armoise blanche, trois méthodes basées
sur trois principes différents sont réalisées car les résultats d’une seule méthode ne peuvent pas
identifier tous les mécanismes possibles caractérisant un antioxydant [120]. Comme il n’existe pas de
mesure absolue de la capacité antioxydante d’un composé, les résultats sont souvent portés par rapport
à des antioxydants de référence à savoir : l’acide ascorbique (vitamine C), le BHT (butyl-hydroxytoluène) et le BHA (butyl-hydroxy- anisole) [111, 131]. Un contrôle négatif est effectué dans les
mêmes conditions pour chaque méthode.
2.4.1- Méthode de piégeage du radical libre DPPH
La méthode utilisée pour l’évaluation de l’activité antioxydante des huiles essentielles d’armoise
blanche et du romarin est celle proposée par SHARMA et al., [145] avec quelques modifications : la
solution de DPPH (2,2-diphényl-di-picrylhydrazyl) est obtenue en dissolvant 4 mg de la poudre dans
100 ml de l’éthanol (EtOH).
Les échantillons de l’huile essentielle ont été préparés par dissolution dans l’éthanol absolu (EtOH) à
raison de 80mg/ml. Ces solutions, dites solutions mères, ont subi ensuite des dilutions pour arriver à
des concentrations allant de 0.04 à 32 mg/ml.
Les antioxydants de référence ou le contrôle positif (BHT, BHA et Vit C) ont été aussi préparés selon
la même méthode à raison de 0,2 mg/ml. Le test s’effectue en mélangeant 1 ml de la solution
précédente de DPPH (0.04%) avec 1ml de l’huile à tester à différentes concentrations. Le contrôle
négatif est constitué de 1 ml de la solution DPPH et 1 ml de l’éthanol absolu (EtOH). Après une
période d’incubation de 30 minutes, à une température du laboratoire (22 ± 2°C) et à l’abri de la
lumière et de l’O2 atmosphérique, la mesure de l’absorbance a été effectuée à 517 nm [162]. Les
valeurs obtenues sont transformées ensuite en pourcentages d’inhibition en utilisant la formule
suivante [102]:

A

𝐼% = 100 × [

blanc

− Aéchantillon�
Ablanc]

I% : Activité antioxydante.
Ablanc : Absorbance du contrôle négatif.
A échantillon : Absorbance du composé à tester.
Le graphique de la variation du pourcentage d’inhibition en fonction de la concentration de l’huile
essentielle permet de déterminer la EC50 (autrement appelée IC50), exprimée en mg de substrat/ml de
DPPH. C’est la concentration d’antioxydant requise pour diminuer la concentration du DPPH• initial
de 50% [141, 154]. L’activité antioxydante de l’huile essentielle est déduite graphiquement par la
régression linéaire [144, 27]. Cette valeur est comparée à celle trouvée par les antioxydants standards
(BHT, BHA, vitamine C).
2.4.2. Méthode de blanchissement de β-carotène
L’activité antioxydante des échantillons testés a été évaluée selon la méthode décrite par TEPE et al.,
[152], ATHAMENA et al., [15]: 2 mg de β- carotène ont été dissous dans 1 ml de chloroforme. La
solution obtenue a été introduite dans un ballon contenant 2 mg d’acide linoléique et 200 mg de
Tween 40. Après évaporation du chloroforme par le rota-vapeur sous vide à 40 ± 2°C, 100 ml d’eau
distillée saturée en oxygène ont été ajoutés avec agitation vigoureuse à l’aide d’un vortex. De cette
nouvelle solution 2.5 ml sont transférés dans des tubes à essai et 350µl de chaque échantillon (huile
essentielle étudiée, BHA, BHT et Vit C) à raison de 2g/l sont ajoutés.
Le contrôle négatif contient tous les réactifs à l’exception de l’échantillon à tester qui est remplacé par
un volume égal de l’éthanol (350 µl). L’incubation des tubes se fait à l’obscurité pendant 48 heures,
dans un bain-marie à 50±5°C.
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La cinétique de décoloration de l’émulsion a été suivie à des intervalles de temps réguliers pendant 48
heures (t0, 1, 2, 3, 4, 5, 24 et 48 h), à une longueur d’onde de 470 nm. L’activité antioxydante relative
des échantillons étudiés (AAR) est calculée selon la formule donnée par Barkat et Laib [20] :

AAR = �

Abséchantillon
�Abs
� × 100
BHT

AAR : Activité anti-oxydante relative.
Abs échantillon : Absorbance de l’échantillon après 48 heures.
Abs BHT : Absorbance du BHT après 48 heures.

2.4.3. Méthode FRAP (Ferric reducing antioxydant power)
Cette méthode conçue par OYAIZU [124] est basée sur la réduction du fer ferrique Fe3+ présent dans
le complexe ferrocyanure de potassium K3Fe (CN)6en fer ferreux Fe2+ en présence des réducteurs dans
les extraits des plantes. Le Fe3+ participe à la formation du radical hydroxyle par la réaction de Fenton.
Par conséquent, Fe2+ peut être évalué en mesurant et en surveillant l’augmentation de la densité de la
couleur bleu dans le milieu réactionnel à 700 nm. Une augmentation de l’absorbance correspond à une
augmentation du pouvoir réducteur des échantillons testés [27]. Le pouvoir réducteur du fer (Fe3+)
dans les échantillons à tester a été déterminé selon la méthode décrite par Bougandoura et Bendimerad
[27] : dans un tube à essai contenant 1 ml de solution d’échantillon sont ajoutés 2,5 ml de tampon
phosphate (0,2M, pH 6,6) puis 2,5 ml de ferrocyanure de potassium [K3Fe(CN)6] (10g/l). L’ensemble
est chauffé à 50 ± 2 °C au bain-marie pendant 20 min. Un volume de 2,5 ml d’acide trichloracétique
(100 g/l) est ensuite ajouté et le mélange est centrifugé à 3000 tours/min pendant 10 minutes. Enfin,
2,5 ml du surnageant ont été mélangés avec 2,5 ml d'eau distillée et 0,5 ml de chlorure ferrique [FeCl3]
(1g/l). La lecture de l’absorbance du milieu réactionnel se fait à 700 nm contre un blanc préalablement
préparé, en remplaçant l’échantillon par l’eau distillée qui permet de calibrer l’appareil (UV-VIS
spectrophotomètre). Le contrôle positif est représenté par une solution d’un antioxydant standard
(BHT, BHA, vitamine C) dont l’absorbance a été mesurée dans les mêmes conditions que les
échantillons. Une augmentation de l’absorbance correspond à une augmentation du pouvoir réducteur
des échantillons testés.
2.4.3.1- Activité Antimicrobienne
L’huile essentielle a été testée individuellement contre les bactéries Gram positif et les bactéries Gram
négatif. Les souches bactériennes utilisées dans cette étude ont été obtenues à partir d'une collection de
culture de type américain (ATCC), USA: Pseudomonas aeruginosa ATCC12228, Staphylococcus
aureus ATCC 25923, Klebsiella pneumoniae (ATCC 13883), Bacillus cereus (ATCC, 11778) and
Escherichia coli ATCC125922. Deux techniques ont été utilisées pour tester l'activité microbienne
d'Artmisia herba-alba Asso. : la méthode de diffusion dans l’agar et la méthode de contact direct par
dilution en milieu gélosé.
2.5-La méthode de diffusion dans l’agar
La méthode utilisée dans cette étude pour évaluer l’activité antimicrobienne de l’huile essentielle
d’Artmisia herba-alba Asso., est celle décrite par Imelouane et al., [75], avec quelques modifications :
une suspension microbienne de densité équivalente au standard 0,5 de Mac Farland (106 UFC/ml) est
préparée dans une solution saline (0,9% NaCl). Les boîtes de Pétri contenant le milieu de culture
gélosé (Mueller Hinton pour les bactéries et Sabouraud pour la levure et PDA pour les champignons)
sont ensemencées en strie avec 100µl de l’inoculum. A la surface de chaque boîte, un disque de papier
filtre (Wattman n°4) stérile de 6 mm de diamètre imbibé avec 15 μl des huiles essentielles pures est
déposé. Les boîtes sont laissées une heure à température ambiante pour permettre la diffusion de
l’huile essentielle, puis elles sont incubées à 37 ± 2°C pendant 24 heures pour les bactéries, 48 h pour
la levure et 5 jours pour les champignons à 28 ± 2°C.
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Après incubation, le diamètre d’inhibition est mesuré en millimètres, disque inclus. Les mesures des
zones d'inhibition ont été effectuées pour trois répétitions d'échantillons.
2.6- La méthode de contact direct par dilution en milieu gélosé
La méthode de contact direct par dilution en milieu gélosé permet d’évaluer la concentration minimale
inhibitrice (CMI) des agents antimicrobiens. La méthode utilisée est celle proposée par BANSOD et
RAI [18], avec quelques modifications : du fait de la non miscibilité des huiles essentielles à l’eau et
donc au milieu de culture, la mise en émulsion a été réalisée grâce à une solution d’agar à 0,2 % afin
de favoriser le contact germe/composé. Le Tween-80 a été incorporé dans la gélose après autoclavage
pour améliorer la solubilité de l'huile. Des boîtes de Pétri contenant différentes concentrations d'huile
essentielle allant de 0,003% jusqu’à 2,5 % (v/v) ont été inoculées avec la souche testée. La culture
bactérienne utilisée a été diluée dans une solution saline (0,9 % NaCl) pour l’obtention d’une densité
d’inoculum de 105 UFC (Unités Formant Colonie) / ml. Des spots de 2 μL de chaque culture diluée
sont déposés sur la surface de la gélose solidifiée des boîtes Pétri qui contiennent les différentes
concentrations. Les boites non inoculées contenant de l'huile essentielle ont servi comme contrôle
négatif. Le Tween-80 a été utilisé comme témoin de croissance positif. Les boites d'essai et de
contrôle ont ensuite été incubées pendant 24 h à 37 ± 2°C. Pour chaque traitement, l'absence de
colonies a été considérée comme un effet inhibiteur. La CMI est définie comme étant la plus faible
concentration d’huile essentielle inhibant toute croissance visible à l’œil nu après incubation.
2.7-Analyses statistiques
Toutes les mesures expérimentales ont été répétées trois fois et sont exprimées en tant que moyenne ±
SD (écart-type de trois mesures) en utilisant le logiciel Excel 2013.
3- Résultats
3.1- Rendement en huiles essentielles de l’Armoise blanche
Le rendement moyen en huiles essentielles d’Artemisia herba-alba Asso., obtenu par hydrodisstilation
(type Cleavenger), est de l’ordre de 0.8 ± 0.05 % (v/p).
En comparaison, avec les résultats de l’étude faite par notre équipe du laboratoire de biotechnologie
des productions végétales, ce rendement est légèrement supérieur à celui de la région de M’sila (0.7 ±
0.12 % v/p). Le rendement en huiles essentielles enregistré dans la présente étude était dans les plages
décrites dans la littérature [0.16 – 4.9%, tableau 1].
Les variabilités de rendement en huiles essentielles sont attribuées à plusieurs facteurs à savoir :
l’origine (tableau 1), les conditions pédoclimatiques et édaphiques de la zone de croissance [63,
77, 110]. En effet, en Tunisie, des populations d’Artemisia herba-alba Asso. provenant de deux étages
climatiques (semi- aride et aride) ont donné un rendement en huiles essentielles qui varie entre 1.2 %
v/p et 4.9 % v/p [29]. Aussi, le rendement est tributaire de la température, l’humidité relative, la durée
totale d’insolation et le régime des vents exerçant une influence directe, surtout chez les espèces qui
possèdent des structures histologiques superficielles [27].
Les fluctuations et variations constatées dans le rendement peuvent être attribuées non seulement à
l’origine de la plante mais également à la plante elle-même (le stade phénologique, la période de la
récolte et la partie utilisée) [63, 38, 1169].
En effet, Mighri et al., [104] ont affirmé que l’armoise blanche fourni le rendement le plus élevé en
huiles essentielles au stade de la floraison.
Dans la région de Guerçif (Maroc), Ghanmi et al., [63] ont montré que le rendement en huiles
essentielles de l’espèce d’Artemisia herba-alba Asso. varie en fonction de la période de récolte. En
effet, la récolte que nous avons effectuée a été faite au mois d’Avril caractérisé par une photopériode
optimale propice à la biosynthèse des huiles essentielles.
La méthode d’extraction utilisée [57, 157], la méthode et la durée de séchage et les pratiques
culturelles (le désherbage et les amendements) peuvent aussi influencer le rendement en huiles
essentielles. En effet, les amendements contribuent à l’augmentation de la masse végétale et donc celui
du rendement en huiles essentielles. Aussi, un effet positif sur l’augmentation du rendement pourra
être fait soit en privilégiant une culture intercalaire ou encore l’apport de la paille [27].
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Tableau 1. Rendement en huiles essentielles de l’Armoise blanche
Pays

Région

Algérie
(M’sila)

Jordanie

Bnifouda
Bougaa
Boussaada
Boutaleb
Biskra
Gafsa
(montagnes
de Ayaycha)
Zone semiaride
Zone aride
-

Maroc

Algérie
Tunisie

Méthodes d’extraction

Novembre 2008
Juillet 2008
Octobre 2008
Novembre 2008
Octobre 2009
Janvier 2009

Sommités fleuries
Feuilles et fleurs

Rdt
v/p
0.79
0.94
0.72
0.16
0.95
1.45

Hydrodistillation

-

Partie aérienne

1.2

[29]

Hydrodistillation

-

4.9
1.3

[72]

Guerçif

Hydrodistillation (Type
Clevenger)

Ouarzazate

Hydrodistillation (Type
Clevenger)

Septembre 2008
Mars 2008
Juin 2008
-

Feuilles, fleurs,
tiges
Partie aérienne

Hydrodistillation (Type
Clevenger)
Entrainement à la vapeur
Hydrodistillation (Type
Clevenger)

Période de récolte

Organe

Partie aérienne

partie aérienne

0.56
0.86
1.23
1.2

Réf
[22]

[24]
[171]

[63]

[168]

Moumni et al., [115] et Dutta et al., [53] ont attribué la différence en rendement à un déterminisme
génétique. En effet, des armoises blanches domestiquées dans les mêmes conditions climatiques,
édaphiques et hydriques, leurs rendements en huile essentielle varient d’une manière notable d’une
accession à une autre.
3.2- Identification des huiles essentielles par CPG/MS
Les résultats relatifs à la composition chimique de l’huile essentielle d’armoise blanche sont regroupés
dans le tableau 2 en fonction des temps de rétention par ordre croissant.
Les résultats de l’analyse de la composition chimique, par chromatographie gazeuse -Spectrométrie de
masse (CPG/MS), de l’huile essentielle d’armoise blanche ont permis d’identifier 31 composés qui
représentent un total de 92,84 %.
Les monoterpènes oxygénés (77,78%) sont les composants prédominants dont le camphre (39,5%),
Chrysanthenone (10,38%), eucalyptol (8,60%), α-thujone (7,03%), le Bornéol (3,35%) et Bornyl
acetate (2,52%), suivis par les monoterpènes hydrocarbures (11, 29%) représentés par le camphène
(6,0%) et les sesquiterpènes hydrocarbures (3,77%).
Ces résultats sont en accord avec ceux trouvés par Zouari et al., [171], Neffati et al., [118], Belhattab
et al., [22] et Mighri et al., [104] qui ont rapporté que l’huile essentielle de l’armoise blanche est
composée de monoterpènes, principalement de monoterpènes oxygénés, tels que le camphre, le 1,8cinéole, chrysanthenone, chrysanthenol et α / ß – thujone comme principaux composants et de
sesquiterpènes hydrocarbures.
L’huile essentielle des parties aérienne d’Artemisia herba-alba Asso. a été largement étudiée. Une
grande variabilité chimique a été rapportée dans différents pays, et même dans des localités différentes du même pays [125, 138].
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Tableau 2 : Identification des principaux composants chimiques de l’huile essentielle d’armoise
blanche analysés par CPG/MS
RI
934
950
974
990
1017
1025
1033
1058
1074
1091
1107
1119
1124
1153
1156
1162
1169
1178
1206
1229
1237
1244
1275
1287
1298
1313
1393
1418
1444
1457
1465

Compound
α-pinene
Camphene
Sabinene
1-octen-3-ol
α-terpipene
para-Cymene
1,8-cineole
γ-Terpinene
α-thujone
α-Terpinolene
Filifolone
β-Thujone
Chrysanthenone
Camphre
Sabina ketone
Pinocarvone
Borneol
Terpinene-4-ol
Verbenone
Cis-carveol
E-ocimenone
Carvone
Bornyl acetate
Carvacrol
γ- Elemene
Bicycloelemene
Germacrene D
Germacrene B
Bicyclo- germacrène
Delta-cadinene
Spathulenol
Oxygenated monoterpenes
Monoterpene hydrocarbons
Sesquiterpenes hydrocarbons
Total

%
1,16
6,00
0,90
0,27
0,26
0,48
8,60
0,30
7,03
0,26
1,04
1,74
10,38
37,50
1,07
1,79
3,35
1,07
0,23
0,25
0,34
0,15
2,52
0,70
0,12
0,17
1,07
0,55
0,33
0,22
1,31
77,78
11,29
3,77
92,84

Les différentes compositions observées ont été caractérisées soit par la dominance d’un seul composé
majeur présent à des teneurs élevées (α-thujone, β-thujone, 1,8-cinéole, camphre, chrysanthenone,
pinocarvone, α-copaène, limonene ou acétate de trans-sabinyle), soit par une co-dominance de deux ou
plus de ces composés présents à des teneurs assez importantes [29, 104, 118, 171].
En se basant sur ces données de profils chimiques des huiles essentielles, Tisserand et Young [155]
classent l’armoise blanche en sept chémotypes : Cis-Chrysanthenyle acétate, β-Thujone, α –thujone,
camphore, verbenol, α –thujone/ camphore, α –thujone / β-Thujone.
L'huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. de la région de Djelfa fait partie de chemotype à
camphre (37,5 %). Ce dernier a été signalé dans différentes régions d’Algérie : Bou Saada, Batna, Sidi
Aissa, Djelfa et Kenchela (19 –48%) [158], M’sila [49] Benifouda de M’sila [22], Bejaia [99], Djelfa
[71] et au nord du Sahara Algérien [45].
Au Maroc, Imelouane et al., [75] dans la région de Taforalt et Paolini et al., [125] dans la région de
Machraa, ont révélé la présence du Camphre comme composé majoritaire de l’huile essentielle
d’armoise blanche.
Toutefois, certains composés chimiques minoritaires dans la présente étude ont été décrits par d’autres
chercheurs comme composés majoritaires des huiles essentielles d’armoise blanche.
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En effet, l’α -thujone qui est peu présent dans notre huile essentielle avec un taux de 7,03 %. Il est le
composé majoritaire de l’huile essentielle de Tunisie (Bir Elhfay) [80] et de Jordanie [72]. De même,
BOUKRICH et al., [29] ont montré que l’α -thujone est le principal composé de l’armoise blanche des
zones semi-aride et aride de la Tunisie.
Des études antérieures ont montré que l’acétate de cis-chrysanthényle est le principal composé de
l’huile essentielle d’Artemisia herba alba Asso. de l’Algérie (Biskra) et de la Tunisie (Gafsa) [24,
171].
Selon Akrout et al., [7] et Mighri et al., [104], l’huile essentielle d’armoise blanche provenant de la
région de Beni-Khedache (Sud de Tunisie) et de la région de Kirchaou (sud-est tunisien) est
caractérisée par la dominance de β-thujone.
Cependant, Mighri et al., [103], Mighri et al., [104], Mighri et al., [105], Mighri et al., [106] et Mighri
et al., [107] ont indiqué la présence de β-Thujone dans l’huile essentielle d’armoise blanche.
Des études faites par Bouchikhi et al., [26], Boutkhil et al., [32], et Aghaei et al., [5] montrent que le
β-thujone caractérise l’huile essentielle d’armoise blanche qui se trouve spontanément à Méchria
(l’ouest d’Algérie), Oujda (Maroc) et l’Ouest d’Azerbaijan.
SALIDO et al., [137] et SALIDO et al., [138] ont identifié le davanone comme constituant major dans
l’huile essentielle de certains chemotypes d’Espagne. De même, Dahmani-Hamzaoui et Baaliouamer
[45] ont identifié le davanone dans l’huile essentielle d’armoise blanche de Djelfa.
Tilaoui et al., [153] ont montré que l’huile d’armoise blanche de l’Imilchil à Er-Rachidia (Maroc)
contient le verbénol comme composé majoritaire.
D’autre part, Zaim et al., [168] ont montré que l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. du Sud
du Maroc (Ouarzazate) contient de chrysanthenone comme composé majoritaire.
L’eucalyptol est identifié comme le constituant majoritaire dans l’huile essentielle d’armoise blanche
provenant du sud de l’Espagne (41 % au maximum) [137] et de l’Egypte [3]. Il est l’un des principaux
composés dans les huiles essentielles provenant d’Ichemoul en Algérie [65]. Cependant, il n’est pas
présent dans celle provenant d’Algérie (M’sila) [49].
3.3- Etude de l’activité antioxydante
Trois méthodes basées sur trois principes différents sont réalisées pour évaluer l’activité antioxydante
de l’huile essentielle d’armoise blanche.
3.3.1-Méthode de piégeage du radical libre DPPH
L’activité antioxydante de l’huile essentielle et des antioxydants standards (Vitamine C, BHT, BHA)
par le piégeage du radical libre DPPH a été évaluée à l’aide d’un spectrophotomètre en suivant la
réduction de ce radical qui s’accompagne par son passage de la couleur violette (DPPH•) à la couleur
jaune (DPPH-H), mesurable à 517nm [83, 149,100]. Cette capacité de réduction est déterminée par
une diminution de l’absorbance induite par des substances antiradicalaires [27].
Les résultats obtenus montrent que l’évolution de l’activité antiradicalaire est dose-dépendante. En
effet, le pourcentage d’inhibition du radical libre augmente avec l’augmentation de la concentration
que ce soit des standards ou de l’huile essentielle étudiée jusqu’à arriver à un plateau qui correspond à
l’épuisement presque total du DPPH présent dans le milieu réactionnel. Pour une concentration de 32
mg/ml, l’huile essentielle d’armoise blanche a révélé un pourcentage d’inhibition de 83,53% de
DPPH.
Afin de s’affranchir de l’influence de la concentration, la réactivité est estimée par la concentration
effective EC50 de l’antioxydant. L’indice EC50 correspond à une réduction de 50% de l’activité du
DPPH• dans le milieu réactionnel. Il est inversement lié à la capacité antioxydante d'un composé.
D’autant elle est plus élevée que son EC50 est petite [131].
Les valeurs EC50 de l’huile essentielle de la plante étudiée (Artemisia herba-alba Asso.) et des
antioxydants standards sont déterminées graphiquement à partir des régressions linéaires (Figure 1).
Elles sont regroupées dans le tableau 3.
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Pourcentage d'inhibition %
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Figure 1 : Variation de pourcentage d’inhibition de l’huile essentielle de l’armoise blanche et des standards

Tableau 3 : Valeurs d’EC50 de l’huile essentielle d’armoise blanche et des antioxydants synthétiques
Echantillon
HEA
BHT
BHA
Vit C

EC50 (mg/ml)
0.7838± 0.08
0.0086±0.0005
0.006±0.0001
0.0046±0.0003

Selon les résultats enregistrés, l’huile essentielle testée est dotée d’un pouvoir antioxydant modéré
relativement faible par rapport aux antioxydants standards utilisés. En effet, l’huile essentielle de
l’armoise blanche peut ramener le radical libre 2.2 diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) au diphenylpicrylhydrazine (DPPH,H) stable avec un EC50 de 0.7838 ± 0.08 mg/ml.
Il semble que l’antioxydant le plus efficace est la vitamine C (Acide ascorbique) avec un EC50 de
0.0046 ± 0.0003 mg/ml. Bougandoura et Bendimerad [27] ont démontré que les molécules
antioxydantes telles que l’acide ascorbique et tocophérol (Vitamine E) réduisent et décolorent le
DPPH en raison de leur capacité à céder l’hydrogène
Hussain et al.,[73] ont attribué l’activité antioxydante des huiles essentielles à la présence des groupes
d'hydroxyle dans la structure chimique de leurs composés.
L'effet anti-radicalaire de l’huile essentielle sur le DPPH• est dû à leur pouvoir donneur d’un atome
d’hydrogène [40]. L’atome H transférée sur le radical libre DPPH• permet alors sa transformation en
une molécule stable DPPH, ceci provoque une diminution de la concentration du radical libre et
également l’absorbance au cours du temps de réaction jusqu’à l’épuisement de la capacité d’antioxydant donneur d’hydrogène [20, 159].
L'activité antioxydante d'une huile essentielle est principalement attribuée à ses composés majoritaires,
bien que l'effet synergique ou antagoniste d'un composé mineur doive être pris en considération [35,
163].
La présence de carvacrol même à faible concentration (0.7%) peut expliquer l’activité de piégeage du radical DPPH de l’huile essentielle d’Artemisia herba- alba Asso [20]. Pekkarinen et al.[145] et Koleva et al., [104] ont rapporté que la polarité du substrat n'affecte pas l’activité de balayage
du DPPH•, car la méthode de piégeage du radical libre DPPH• est indépendante de la polarité du
substrat [91].
Le test au DPPH• n’est pas quantitatif, il permet de comparer différents extraits entre eux selon leur
capacité à piéger le DPPH• et ainsi, d’apprécier les variations qualitatives des composés phénoliques
[131].
Les tests au DPPH• fournis dans la littérature sont basés sur le même principe que celui décrit par
Brand-Williams et al., [34], mais les protocoles analytiques diffèrent dans plusieurs paramètres.
Toutefois il est important de noter que l’utilisation de différents protocoles de mesure et de différents
indices d’évaluation de l’activité antioxydante réduit la fiabilité d’une comparaison des valeurs [100,
131].
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Cependant, l'efficacité antioxydante de l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. a été signalé
dans de nombreux travaux antérieurs [80, 171].
Tepe et al., [152], Sharififar et al., [144] et Akrout et al., [6] ont attribué les différences dans les
valeurs d’EC50 à plusieurs facteurs : la composition chimique de l’huile essentielle et le protocole
expérimental utilisé comprenait (le rapport entre la quantité de l’huile essentielle et la quantité de la
solution DPPH utilisée dans le mélange, la concentration de la solution DPPH, le temps d'incubation et
la façon d'exprimer l'unité EC50). Ce qui ne rend pas fiable la comparaison directe des valeurs EC50
rapportées dans divers travaux. En effet, même pour les antioxydants de synthèse utilisés, tels que
l'acide ascorbique et le BHT, les valeurs EC50 rapportées sont différents selon le protocole
expérimental utilisé.
De nombreuses recherches ont montré une corrélation positive entre les activités antiradicalaires et les
composés phénoliques [25, 92, 140]. L’activité antioxydante attribuée aux polyphénols s’explique en
partie par leur capacité à capturer des radicaux libres [92].
Lopez - Lutz et al., [96], Mighri et al., [104], Riahi et al., [135], Kadri et al., [80] et Abou El-Hamd et
al., [3] ont signalé que l’activité antioxydante faible des huiles essentielles d’Artemisia herba-alba
Asso. peut être liée à la domination de composés non- phénoliques.
Des résultats similaires ont été trouvés avec des huiles essentielles d'autres espèces d'Artemisia comme
A. absinthium , A. biennis , A. Cana , A. dracunculus , A. frigida , A. et A. ludoviciana longifolia , qui
sont dominées par des composants non – phénoliques [96].
Selon Ruberto et Baratta [136], Okoh et al., [121], Erdogan-Orhan et al., [55], Ghedadba et al., [64] et
Kadri et al., [81], les monoterpènes oxygénés et le mélange de monoterpènes et des sesquiterpènes
hydrocarbures sont principalement responsables du potentiel antioxydant des huiles essentielles par
leur capacité d’agir comme donneurs d’atomes d’hydrogènes ou d’électrons, d’où la transformation
réductive de DPPH• en DPPH-H et par conséquent la formation de la coloration jaune.
La capacité de balayage de radical libre DPPH par l’huile essentielle d’armoise blanche peut être
attribuée à la présence de certains composants qui ont une activité anti-oxydante, notamment le 1,8cinéole, l’α -pinène, le β -pinène, le camphre et l’α/β - thujone [80].
Dans des études antérieures, Gachkar et al., [61] et Ruberto et Baratta [136] ont démontré que les
huiles avec une prédominance monoterpènique ont montré une activité assez modeste. En effet, les
principaux composants contenus dans les huiles essentielles d’armoise blanche (1,8-cinéole, le
camphre, la verbénone, le bornéol, le α-pinène, le camphène) sont connus pour présenter une faible
activité anti-oxydante [6, 130, 136].
Cette constatation est en contradiction avec les travaux de Tepe et al., [152], où ils ont démontré une
grande activité antioxydante des huiles essentielles contenant des monoterpènes et/ou des
sesquiterpènes oxygénés. Ainsi une corrélation existe entre l’activité antioxydante des essences et la
teneur de monoterpènes oxygénés [30, 108].
Kadri et al., [83] ont signalé que la forte activité de l’huile essentielle de l’armoise blanche est
essentiellement accordée à la présence de teneurs élevées de monoterpènes oxygénés et des mélanges
de monoterpènes et / ou des sesquiterpènes hydrocarbonés.
El- Massry et al., [54] ont attribué la forte activité de balayage observée chez une espèce d’armoise
Artemisia judaica en partie à la teneur élevée en camphre enregistrée dans leurs huiles essentielles qui
est selon Bourkhiss et al., [31] et Barkat et Laib [20] doté d’un pouvoir antioxydant considérable.
3.3.1. Méthode de Blanchiment du β-carotène
Les activités inhibitrices de peroxydation des lipides par les huiles essentielles ont été évaluées par
l’essai du blanchiment du β-carotène, fondé sur la perte de la couleur jaune de β-carotène, due à sa
réaction aux radicaux qui sont constitués par oxydation d’acide linoléique dans une émulsion [64, 81].
Cependant, la présence d’un antioxydant pourrait neutraliser les radicaux libres dérivés de l’acide
linoléique et donc prévenir l’oxydation et le blanchiment du β-carotène [162]. Plus l'efficacité d'un
antioxydant est grande, plus la décoloration du β-carotène sera lente [112]
Les résultats de l’étude de la cinétique de blanchiment du β-carotène en absence et en présence de
l’huile essentielle de d’Armoise blanche (Artemisia herba-alba Asso.) et des antioxydants
synthétiques (BHA, BHT et Vit C) montrent que les courbes ont la même allure, ce qui implique la
même interprétation (Figure 2):
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 au temps (t0) : la densité optique des huiles essentielles, les standards et le contrôle négatif,
étant presque la même et présentant un seuil d’absorbance d’environ (0.75). Nous pouvons
l’expliquer par le fait qu’à ce moment-là il n’y a aucun radical libre qui a été formé dans le
milieu réactionnel, par conséquent le β-carotène reste hautement insaturé, la couleur jaune
confère alors une absorbance maximale, ce temps peut être nommé « temps de repos » ;
 au temps (t : 2 h): l’absorbance commence à diminuer progressivement pour l’huile essentielle
étudiée, les standards et le contrôle (–), ce qui indique sans doute le début de la formation des
radicaux libres dans le milieu réactionnel généré par l’acide linoléique, on nomme ce temps
«temps de génération » ;
 au-delà de 2h (2h< t ≤ 48h) : l’étude de cinétique de blanchiment du β-carotène montre que
celui-ci diminue graduellement avec le temps, pour atteindre un état stationnaire au bout de 48
heures, étant donné que le nombre des radicaux libres devient important. Après ce temps-là, il
reste constant, ce qui montre que toutes les doubles liaisons présentes dans le β-carotène sont
dégradées, ce qui s’achève à l’épuisement irréversible de la coloration jaune par la
transformation en une couleur blanche, c’est donc le blanchiment total du β-carotène, ce temps
est dit « temps d’épuisement ».
Par ailleurs, on remarque que la courbe (Figure 2) qui correspond au contrôle (–) diminue d’une façon
rapide, car il n’y a aucun antioxydant qui puisse inhiber ou diminuer l’oxydation du β-carotène, ce qui
facilite l’action des radicaux libres et que l’huile essentielle semble inhiber d’une manière efficace
(AARHEA= 80.32%) l’oxydation couplée de l’acide linoléique et du β-carotène par rapport au contrôle
négatif et le BHT (Figures 2 et 3).
La vitamine C (un composé polaire) est avérée un antioxydant modeste (79.21%), ce résultat est
probablement dû à la haute spécificité de l’essai du blanchissement du β- carotène pour les composés
lipophiles [61].
Ce phénomène pourrait s’expliquer par le paradoxe des phénomènes polaires comme il est décrit par
Frankel et al., [59] et Koleva et al., [90] étant donné que le test de blanchissement du β-carotène est
similaire à un système d’émulsion de lipides dans l’eau. Frankel et Meyer [60] et Bouzid et al., [33]
ont supposé que les antioxydants apolaires (huile essentielle étudiée) exercent des propriétés antioxydantes plus importantes car ils sont concentrés au sein de l'interface lipide-eau, permettant ainsi de
prévenir la formation de radicaux lipidiques et l’oxydation du β-carotène. Alors que les antioxydants
polaires (vitamine C) restent dilués dans la phase aqueuse et sont ainsi moins efficaces dans la
protection des lipides.
Un extrait qui retarde ou inhibe le blanchissement du β-carotène peut être décrit comme un
antioxydant primaire [33, 95]. Il est défini comme étant un composé chimique qui retarde ou empêche
l'étape d’initiation et interrompe l'étape de propagation de la réaction d’oxydation des lipides [109,
116].
L’antioxydant cède un radical hydrogène, qui peut être un transfert d’électrons suivi, plus ou moins
rapidement, par un transfert de protons, pour donner un intermédiaire radical stabilisé de par ses
structures mésomères conjuguées, arrêtant de ce fait la réaction en chaîne de propagation pendant le
processus d'oxydation des lipides [139]. De ce fait, l’huile essentielle d’armoise blanche est considérée
comme antioxydant primaire.
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Figure 2 : Cinétique de blanchiment du β-carotène en présence deL’huile essentielle et des antioxydants
standards.
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Figure 3 : Activité antioxydante relative (AAR%) de l’huile essentielle d’armoise blanche et des antioxydants
standards après 48h

Nous pouvons déduire que la méthode de blanchissement du β-carotène serait particulièrement utile
pour des investigations des antioxydants lipophiles et serait appropriée pour étudier l'activité antioxydante des huiles essentielles. En revanche, si des composés polaires (acide ascorbique) sont
examinés seulement par cette méthode, ils seraient considérés en tant qu'antioxydants faibles.
3.3.2. Méthode FRAP (Ferric reducing antioxidant power)
La plupart des activités antioxydantes non enzymatiques telles que le piégeage du radical libre et
l’inhibition de la peroxydation sont mises en place par la réaction rédox [195].
L’activité antioxydante de l’huile essentielle d’armoise blanche a été évaluée par le test FRAP dont la
puissance de réduction est l’un des mécanismes antioxydants [85, 87]. Elle est développée par la
mesure de la capacité des antioxydants à réduire le fer ferrique (Fe3+) présent dans le complexe K3Fe
(CN)6 en fer ferreux (Fe2+). En effet, le Fe3+participe à la formation du radical hydroxyle par la
réaction de Fenton. Par conséquent, Fe2+ peut être évalué en mesurant et en surveillant l’augmentation
de la densité de la couleur bleu dans le milieu réactionnel à 700nm [27].Une augmentation de l’absorbance correspond à une augmentation du pouvoir réducteur des extraits testés et par conséquent
l’activité antioxydante [51]. En d’autre terme, le système FeCl3/K3Fe(CN)6 confère à la méthode la
sensibilité pour la détermination « semiquantitaive » des concentrations des polyphénols, qui
participent à la réaction rédox [12, 27]. Les résultats de l’activité antioxydante dosée par le test de
FRAP de l’huile essentielle et des antioxydants de synthèse (BHT, BHA, Vit C) sont représentés dans
la figure 4 :
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Figure 4 : Pouvoir réducteur de l’huile essentielle de l’armoise blanche et des antioxydants de référence

Le pouvoir réducteur de l’huile essentielle de la plante étudiée est dose dépendant (concentration
dépendante). A la concentration de 0,5 mg/ml, le pouvoir réducteur de l’huile essentielle de
l’Artemisia herba-alba Asso. est (DO=0,3304) nettement inférieur à celui de l’acide ascorbique qui
présente une densité optique de 0,7484 à la concentration 0,04 mg/ml seulement.
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En général, le potentiel réducteur des extraits végétaux est dû à la présence de molécules capables de
donner des électrons qui peuvent réagir avec les radicaux libres et les convertir en produits stables,
terminant de ce fait les réactions en chaines [58]. En outre, une forte corrélation entre la teneur totale
en composés phénoliques et l'activité antioxydante déterminée par le test FRAP [62]. Le pouvoir
réducteur de l’espèce étudiée est probablement dû à la présence de groupements hydroxyles dans leurs
composés phénoliques (la présence de carvacrol même à faible concentration) qui peuvent servir
comme donneur d’électron [27]. Des études antérieures ont également montré que le pouvoir réducteur
d’un composé peut servir comme un indicateur significatif de son activité antioxydante potentielle
[165].
Beaucoup de travaux ont indiqué qu’il y a une corrélation directe entre les activités antioxydantes et la
puissance de réduction de quelques composants de plantes [167].
Les composés phénoliques et terpéniques contenus dans les huiles essentielles sont associés avec leur
activité antioxydante, principalement en raison de leurs propriétés redox qui jouent un rôle important
dans la neutralisation des radicaux libres ou en décomposition des peroxydes [95].
Les résultats basés sur les trois méthodes de mesure de la capacité antioxydante montrent que l’huile
essentielle testée possède des propriétés de piégeage de radicaux libres. Il semble qu'il y avait une très
forte corrélation positive entre l'activité antioxydante des huiles et leur contenu du carvacrol. Ces
résultats sont cohérents avec l'étroite relation entre la teneur en carvacrol et le potentiel antioxydant
élevé rapporté par de nombreux auteurs [84, 91].
Karadag et al., [84], Tabart et al., [149] et Gachkar et al., [61] ont attribué la variation de l'activité
antioxydante des huiles essentielles à la méthode d’évaluation. En effet la complexité chimique des
huiles essentielles, souvent un mélange de composés avec des groupes fonctionnels différents ; la
polarité et le comportement de produits chimiques peuvent mener aux résultats dispersés, selon la
méthode utilisée [101].
Pukalskas et al., [132] et Kadri et al., [80] soulignent que l’activité antioxydante dépend de la nature
hydrosoluble ou liposoluble de l’antioxydant.Ce qui explique le fait que l’huile essentielle d’Artemisia
herba-alba Asso. a une activité antioxydante modérée dans le test de piégeage de radical libre DPPH
et le test FRAP, en comparaison avec le test de blanchissement de β-carotène, où elle a montré des
activités antioxydantes importantes.
Selon Wang et al., [160], il est très difficile d'attribuer les activités biologiques (Activité antioxydante)
d'une huile essentielle total à un ou quelques composés actifs, car une huile essentielle contient
toujours un mélange de différents composés chimiques. En Outre les composés majeurs et même
mineurs peuvent apporter une contribution significative à l'activité de l'huile.
Parallèlement d’autres travaux, ont montré que ce n’est pas uniquement les composés majoritaires
des huiles essentielles qui sont responsables de cette activité antioxydante, mais il peut y avoir
aussi d’autres composés minoritaires qui peuvent interagir d’une façon synergique ou antagoniste pour créer un système efficace vis-à-vis des radicaux libres [97].
L'activité antioxydante des antioxydants naturels peut être due à divers mécanismes, tels que
l’inhibition de la peroxydation lipidique en un stade précoce par l’activité scavenger des radicaux peroxydes et de l’interruption d’une chaine de réactions radicalaires par le don d'atomes
d'hydrogène ou d'électrons, le piégeage des radicaux libres et la capacité de réduction, qui
convertissent les radicaux libres à des produits finaux plus stables [74].
3.4- Activité antibactérienne
3.4.1. La méthode de diffusion dans l’agar
Les résultats de l’étude de l'activité antimicrobienne in vitro de l’huile essentielle d’Artemisia herbaalba Asso., évaluée par la méthode de diffusion sur gélose (Tableau 4) sont exprimé en adoptant
l’estimation de Djeddi et al., [47]:
- Souche extrêmement sensible : Diamètre plus de 20 mm.
- Souche très sensible : Diamètre compris entre 15 et 19 mm.
- Souche sensible : Diamètre compris entre 9 et 14 mm.
- Souche non sensible : Diamètre moins de 8 mm.
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Tableau 4 : Résultats de l’activité antibactérienne
Diamètres des ZI (mm) ±SD
Plantes étudiées
Armoise blanche
(Artemisia herba-alba Asso.)

Bactéries Gram (-)
K.p.
P.a.
E.c.
15±0.54

06±00

19±0.55

Bactéries Gram (+)
B.s.
S.a.
21±0.43

33±0.43

Tableau 5 : Activité antibactérienne de l’huile essentielle de l’armoise blanche
Huile
Zone d’inhibition (mm)
essentielle
Bactéries Gram (-)
Bactéries Gram (+)
K.p.
E.c.
B.s.
S.a.
Armoise
16 ± 0,1
17,23± 0,25
28,17±0,28
banche
11,0 ± 0,3
18,0 ± 1,0
8,7 ± 0,6
11,3 ± 0,6
23± 1,0
-

Réf

L’huile essentielle d’armoise blanche a une activité antibactérienne vis-à-vis des souches testées, dans
laquelle certaines souches semblent se distinguer par une sensibilité élevée par rapport aux autres, sauf
pour Pseudomonas aeruginosa qui s’est montrée résistante. Ainsi, les souches à Gram positif présentent souvent plus de sensibilité vis-à-vis des huiles essentielles testées que les souches à Gram négatif.
En effet, pour les bactéries à Gram positif, S. aureus est la souche la plus sensible avec la zone de plus
forte inhibition (33 ± 0.22 mm), suivie par B. subtilis (22 ± 0.15 mm). Selon l’estimation donnée par
DJEDDI et al., [47], ces deux espèces bactériennes sont considérées comme extrêmement sensibles
envers l’huile essentielle testée.
Cependant, une activité modeste a été observée contre les bactéries à Gram négatif sur K. pneumoniae
(15 ± 0,2 mm) et E. coli à gram négatif (19 ± 0.57 mm). Ces deux espèces bactériennes, selon
l’estimation donnée par DJEDDI et al., [47] sont considérées comme sensibles à très sensibles envers
les huiles essentielles testées. L’espèce Pseudomonas aeruginosa reste un cas particulier avec une
résistance plus forte aux huiles essentielles testées.
Nos résultats sont en accord avec ceux trouvés par Zouari et al., [171], Imelouane et al., [75], AlShuneigat et al., [11] qui ont montré que l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. présente une
activité antibactérienne contre les souches Gram positif et Gram négatif (Tableau 5).
Plusieurs travaux réalisés par Nedorostova et Kloucek [117] ont confirmé la grande sensibilité des
bactéries Gram positif par rapport aux Gram négatif. Ceci est dû principalement à la différence de la
structure de la paroi cellulaire.
En effet, la paroi des bactéries Gram (–) est surtout composée en lipopolysaccharides (LPS) et de
protéines. Les lipopolysaccharides (LPS), grâce à ses charges négatives de surface, empêchent la
diffusion des molécules hydrophobes, alors que les protéines excluent le passage des molécules
hydrophiles de poids moléculaire élevé [19].

[45]
[420]
[30]

Néanmoins, ils permettront la diffusion libre des molécules avec une masse moléculaire en-dessous de
600 Da, comme le carvacrol qui peut traverser cette barrière [57, 182].Tandis que les bactéries Gram
(+) sont moins protégées contre les agents antibactériens. Leur paroi est riche en peptidoglycane
(polymère complexe de sucres et d’acides aminés donnant à la bactérie sa forme et sa rigidité que ce
soit chez les bactéries Gram positif ou négatif), n’entrave que la diffusion des molécules supérieures à
plus de 50 000 Da [78]. De plus, les extrémités lipophiles des acides lipotéichoïque de la membrane
cellulaire des bactéries à Gram positif peuvent faciliter la pénétration des composés hydrophobes [140,
98].
Par rapport à la résistance de Pseudomonas aeruginosa contre, les résultats obtenus sur l’huile
essentielle d’armoise blanche sont en accord avec ceux trouvés par Imelouane et al., [85] et Zouari et
al., [196]. Cette résistance est due à l'imperméabilité de la paroi de cette bactérie [54, 57]. En effet,
cette bactérie du fait qu’elle appartient aux bactéries Gram (-), elle possède une résistance intrinsèque
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aux agents biocides, en relation avec la nature de sa membrane externe. Cette dernière est composée
de lipopolysaccharides qui forment une barrière imperméable aux composés hydrophobes [138, 82].
Pseudomonas aeruginosa a la capacité de former un biofilm (une organisation complexe composée
de différentes strates dans lesquelles les bactéries se retrouvent en conditions physiologiques spécifiques à leur situation [2]. De plus, ces micro-organismes sont mobiles, il est probablement possible à
ces bactéries d’être déplacées profondément dans l’agar nutritif de gélose et par conséquent d’échapper ainsi à l’action des métabolites contenus dans les huiles essentielles.
Cushnie et Lamb [49], Lahlou et al., [108] et Hammer et al., [75] ont attribué les fluctuations dans les
résultats de la détermination de l’activité antimicrobienne à plusieurs paramètres notamment le type
des micro-organismes ciblés, la méthode d’évaluation de l’activité antimicrobienne, la nature de
milieux de culture, les conditions de culture (temps d'incubation, la température, l'oxygène), la concentration, le type de l’extrait et particulièrement la nature et la structure des molécules bioactives.
Selon OUSSALAH et al., [142], l’activité biologique d’une huile essentielle est à mettre en relation
avec sa composition chimique, les groupes fonctionnels des composés majoritaires (alcools, phénols,
aldéhydes). Du fait de la variabilité quantitative et qualitative des composants des huiles essentielles, il
est probable que leur activité antimicrobienne ne soit pas attribuable à un mécanisme unique,
mais à plusieurs sites d’action au niveau cellulaire. Etant donné que chaque composé possède son
propre mode d’action [41, 171, 18].
La plupart des mécanismes d’action sont attribués à l’interaction des composants des huiles
essentielles avec la membrane cellulaire [23].
En effet, le mode d’action des huiles essentielles dépend des caractéristiques de ses composants actifs,
en particulier leur propriété hydrophobe qui leur permet de pénétrer dans la double couche phospholipidique de la membrane de la cellule bactérienne. Leur accumulation entre les phospholipides
entraîne une perte de l’intégrité de la membrane cellulaire bactérienne, en augmente sa perméabilité,
ce qui induit la perte des constituants intracellulaires [37, 128, 166].
Les huiles essentielles peuvent aussi provoquer une perturbation chémo-osmotique en affectant le
gradient ionique de part et d’autre de la membrane cytoplasmique ce qui diminue la stabilité de la
membrane ainsi que le transport membranaire [41, 146].
Un autre mécanisme d’action proposé implique le groupement hydroxyle des phénols, comme le
carvacrol, qui agirait comme un transporteur transmembranaire des cations et des protons monovalents, cet effet perturbe le gradient ionique et le fonctionnement membranaire des cellules
microbiennes [156].
Mais certaines bactéries sont capables de contrebalancer cet effet par l’utilisation de la pompe ionique,
dans ce cas la croissance ralentit grâce à l’épuisement de l’énergie de la pompe [41].
Mahmoud et al., [98] et Calsamiglia et al., [36] ont suggéré que l'effet antimicrobien qu'exercent les
huiles essentielles pourrait être expliqué par la destruction de certains systèmes enzymatiques incluant
ceux qui participent dans la production d'énergie cellulaire et la production des composés structuraux.
En outre, les huiles essentielles peuvent interagir avec les membranes mitochondriales et à générer des
radicaux libres qui oxydent les macromolécules, ce qui conduit à la mort par nécrose [151].
Guesmi et Boudabous [66] et Calsamiglia et al.,[36] quant à eux, ont avancé l'hypothèse d'inactivation
et destruction du matériel génétique.
Les résultats relatifs à l’activité antifongique de l’huile essentielle d’Artemisia herba alba Asso. sont
consignés dans le Tableau 6.
Tableau 6 : Résultats de l’activité antifongique de l’huile essentielle de l’armoise blanche.
La plante étudiée
Diamètres des ZI (mm)± SD
C. Albicans
A. niger
F. oxysporum
Armoise blanche
36±0,43
31±0,49
29± 0.54
L’estimation donnée par Djeddi et al., [54], nous a permis de considérer Candida albicans, Aspergilus
niger et Fusarium oxysporum comme des souches extrêmement sensibles à l’huile essentielle étudiée
avec des zones d’inhibition comprises entre 27 ± 0,17 et 36 ± 0,2 mm. Les champignons montrent
généralement une sensibilité supérieure par rapport aux bactéries [42]. Nos résultats sont en accord
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avec ceux trouvés par ZOUARI et al., [171] qui ont montré que l’huile essentielle d’armoise blanche
exerce une forte activité inhibitrice de la croissance de nombreux champignons à savoir Fusarium
solani (ZI= 27.7± 2.5), Fusarium sp (ZI= 27.0 ± 1.6) et Aspergillus oxysporum (ZI= 51.0 ± 5.0)
MIGHRI et al., [104] ont constaté que l’huile essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. a un fort effet
inhibiteur sur la croissance de certaines souches de levure de Candida (C. albicans ZI=19.0-1.0, C.
glabrata ZI=18.7-0.6, C. tropicalis ZI= 22.3-0.6 et C. saké ZI=17.5-1.0).
Les études de Kolai et al., [89], Janackovic et al., [78] et Pitarokili et al., [129] ont trouvé que l’huile
essentielle d’Artemisia herba-alba Asso. s’est avérée un agent antifongique efficace contre le
Fusarium Oxysporum et Aspergillus niger.
Suppakul et al., [148] ont suggéré que l’activité antifongique des huiles essentielles, peut se faire selon
deux mécanismes différents : certains constituants provoquent la fuite des électrolytes et l’épuisement
des acides aminés et des sucres, d’autres peuvent être insérés dans les lipides membranaires, par
conséquent il y’a perte des fonctions membranaires. En outre, l’activité antifongique des huiles
essentielles pourrait également être liée à l'interférence des composants de l'huile essentielle dans des
réactions enzymatiques de la synthèse de la paroi cellulaire, qui affecte la croissance fongique [171].
Ces suggestions ont été déjà rapportées par Mouchem et al., [113]. Certains agents antifongiques
inhibent la croissance des cellules en interrompant la biosynthèse d'ergostérol, qui résulte d’une liaison
des antifongiques à l'ergostérol sur la membrane cellulaire. Ce procédé affecte l'intégrité et de la
fonction de certains protéines liées à la membrane et conduit à des troubles osmotiques (crée un canal
dans les membranes fongiques par lequel s'échappent des ions, principalement K+ et H+), des
perturbations de la croissance et la prolifération cellulaire [44].
Les variations observées dans les activités antifongiques entre les différents travaux sont liées à
plusieurs paramètres dont : la nature du milieu de germination, le genre et l’état de l’espèce fongique
(utilisée juste après son isolement ou après plusieurs repiquages), l’âge de la culture. En effet plus
cette dernière est âgée, plus elle devient sensible à l’action de l’huile essentielle. Mais ces variations
dépendent aussi de la nature de l’huile essentielle et son contenu en composés volatils ; la concentration et la quantité de l’huile essentielle ; la concentration de l’inoculum concernant les spores (une
augmentation de la densité des spores, supérieur à 106 UFC, exige des concentrations élevées d’huile
essentielle pour les éliminer) [122].
La forte activité antimicrobienne de l'huile essentielle contre les micro-organismes sensibles peuvent
être attribués à la présence d'une forte concentration de monoterpènes [142]. La présence d’une teneur
importante de monoterpènes oxygénés (thujones, camphre et 1,8-cinéole) dans l'huile essentielle
d'Artemisiaherba-alba Asso. peut être responsable de son activité antimicrobienne prononcée [104].
À l'inverse, Artemisia campestris qui est composée essentiellement de monoterpènes hydrocarbonés,
a révélé une activité antimicrobienne faible contre les germes pathogènes [6]. Il a été suggéré que de
tels composés hydrophobes sont capables de perturber la membrane plasmique et la membrane externe
des bactéries gram (-), ce qui provoque des changements dans la perméabilité de la membrane et la
mort cellulaire [73, 161]. Par ailleurs, les huiles essentielles sont des mélanges très complexes de
composés majoritaires et minoritaires ce qui rend difficile l’explication de leurs propriétés
antimicrobiennes. Il n'y a pas de composant majeur seul responsable de cette propriété [46, 56, 110].
Certaines études ont démontré que les huiles essentielles entières ont généralement une activité
antimicrobienne plus élevée que les mélanges de leurs principales composantes, ce qui suggère que les
composants mineurs sont essentiels à l'activité synergique, bien que des effets antagonistes et additifs
ont également été observés [21, 65, 134]. Des composants mineurs tels que le bornéol a été également
démontré qu’il avait un potentiel antimicrobien [98, 113]. L'efficacité de ces composants mineurs,
selon Deba et al., [46] et Jordán et al., [79], peut être lié au fait qu'ils sont capables de détruire
l'intégrité cellulaire et inhiber ainsi les processus de respiration et de transport d'ions.
3.4.2. Concentration minimale inhibitrice
La méthode de contact direct par dilution en milieu gélosé a permis de déterminer la concentration
minimale inhibitrice CMI (Tableau 7). Les résultats, montrent que la bactérie Staphylococcus aureus
s’est montré la plus sensible, elle a été inhibée à partir d’une concentration minimale de 0.1 mg/ml de
l’huile essentielle de l’armoise blanche.
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Les concentrations 0.84 mg/ml et de 0.05 mg/ ml de l’huile essentielle d’armoise blanche ont été
suffisantes pour arrêter la croissance d’ Escherichia coli et de Klebsiella pneumoniae, respectivement.
Tableau 7 : Résultat de la concentration minimale inhibitrice (CMI) de l’huile essentielle de l’armoise blanche

[C] (%)
2.5
1.25
0.6
0.3
0.15
0.07
0.03
0.015
0.007
0.003

Artemisia herba alba Asso.
[C] (mg/ml)
Bactéries Gram (-)
K.p.
E.c.
13.45
6.72
3.36
1.68
0.84
0.42
+
0.21
+
0.10
+
0.05
+
0.02
+
+

Bactéries Gram (+)
S.a.
+
+

Aligiannis et al., [9]ont proposé une classification de l’huile essentielle basée sur des résultats des
CMI, comme suit:
– forte inhibition : CMI inférieure à 0.5 mg/ml;
– inhibition modérée : CMI varie de 0.6 à 1.5 mg/ml;
– faible inhibition : CMI supérieure à 1.6 mg/ml.
Selon cette classification, nous constatons une très forte inhibition des huiles essentielles d’armoise
blanche et de romarin contre S. aureus et une inhibition modérée contre les souches Klebsiella
pneumoniae et Escherichia coli. Les résultats obtenus sont en accord avec ceux d’Imelouane et al.,
[75] qui ont déterminé la CMI des huiles essentielles d’Artemisia herba alba Asso. du maroc
(Chemotype à comphre) sur quatre souches microbiennes, notamment Staphylococcus aureus (0.16
mg /ml), Klebsiella pneumoniae (0.04 mg /ml) et Escherichia coli (0.66 mg/ml).
4-Conclusion
Il ressort du présent travail que l’Artemisia herba-alba Asso. de la région de Djelfa est une plante très
intéressante et riche en composés secondaires. L’activité antimicrobienne vis-à-vis des souches
testées : Klebsiella pneumoniea, Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus subtilis,
Staphylococcus aureus, Aspergilus niger, Fusarium oxysporum et Candida albicans révèle une
sensiblité marquée à huile essentielle à l’exception de Pseudomonas aeruginosa qui s’est montrée
plus résistante. L’étude de l’activité antioxydante évaluée par trois tests : le test de piègeage du radical
diphénylpicrylhydrazyl (DPPH), le test de blanchissement du β-carotène et la détermination du
pouvoir réducteur (FRAP), montre que l’huile essentielle testée a activité antioxydante modérée
comparées aux antioxydants standards : butylhydroxytoluène (BHT), butylhydroxyanisole (BHA) et
vitamine C.
Les résultats obtenus sont remarquables, car ils ouvrent dans le futur des perspectives, en orientant
les recherches scientifiques vers la réalisation des études approfondies et complémentaires des
activités biologiques de la plante étudiée et d’ouvrir des pistes pour l’isolement et la caractérisation
des principes actifs responsables de ses activités, la mise en évidence de leur mécanisme d’action in
vivo et de montrer aussi leur importance et la possibilité de leur exploitation dans certains
domaines : pharmaceutique, cosmétique, insecticide et alimentaire.
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Résumé
Aujourd’hui, les métaux lourds présentent des effets néfastes sur la physiologie des plantes et par
conséquent sur leurs activités. Dans le présent travail, nous nous sommes intéressés à l’étude
comparative des effets de l’arsenic (As) et de zinc (Zn) appliqués dans le milieu de culture de
Fenugrec (Trigonella- foenum graecum L.) en présence et en absence de l’acide salicylique (SA) sur
quelques paramètres physiologiques et sur les activités antioxydantes. Les résultats obtenus ont
montré une diminution de la croissance en longueur respectivement de 20% au niveau de la partie
aérienne (PA) et de 33 % et de 43% au niveau des racines (PR) en ajoutant l’As et le Zn, et ce, par
rapport au témoin. La teneur en eau au niveau de la PA et la PR des plantules de Fenugrec cultivés
diminue par rapport à celle du témoin. Le traitement des plantules de fenugrec augmente la teneur en
polyphénols totaux par rapport au témoin. Les différentes activités antioxydantes testées à partir des
différents extraits de Fenugrec montrent que la PA est plus active que la PR car elle présente les
activités les plus élevées testées par le test de chélation, le test d’inhibition de la réduction de fer et le
test de blanchiment d'acide linoléique. En comparant les différents extraits, la PA et la PR ne présentent pas des différences significatives au niveau des activités antioxydantes testées par DPPH. L’acide
salicylique permet le réajustement de tous les paramètres physiologiques (à un niveau inférieur au
témoin) mais n’a aucun effet sur l’activité antioxydante. L’effet de l’acide salicylique sur les paramètres physiologiques et les activités antioxydantes de fenugrec cultivés en présence de l’As et de Zn est
plus prononcé au niveau de la PR que la PA utilisant le test de beta carotène mais moins accentué dans
la PR que la PA en utilisant le test de chélation et la réduction de Fer.
Mots-clés: Fenugrec, acide salicylique, Arsenic, Zinc, paramètres physiologiques, activité
antioxydante
Summary
Today, heavy metals have adverse effects on plant physiology and consequently on their activities. In
this work, we are interesting to the comparative study of the effects of arsenic (As) and zinc (Zn)
applied in the culture medium of fenugreek (Trigonella-foenum graecum L.) with and without salicylic
acid (SA) on some physiological parameters and antioxidant activities. The results showed a decrease
of the areal part (PA) growth length of 20% by adding As and Zn. Wherease, the decrease of root (PR)
growth length was respectively by 33% and 43% by adding As and Zn compared to the control. The
water content at the PA and PR Fenugreek decrease relatively to the control. Metallic treatments of
Fenugreek increased the content of total Folin compared to the control. The different antioxidant
activities tested from various extracts of Fenugreek showed that the aerial part was more active than
the roots because it had the highest activity tested by chelating test and inhibition test of reduced iron
and linoleic acid bleaching test. Comparing the various extracts, the PA and PR did not show
significant differences of antioxidant activities tested by DPPH test. Salicylic acid allowed the
readjustment of all physiological parameters but has no effect on the antioxidant activities. The effect
of Salicylic Acid on physiological parameters and antioxidant activities of Fenugreek cultivated in the
presence of As and Zn was more pronounced in the roots compared to aerial part using the test of β –
carotene/ linoleic acid assay but less pronounced in the roots from the aerial part using the test of
chelating and reduction of iron.
Key words: Fenugreek, salicylic acid, arsenic, zinc, physiological parameters, antioxidant activities
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1. Introduction
Fenugrec (Trigonella foenum-graecum L.) est une plante annuelle de la famille des légumineuses,
cultivée à travers le monde, en particulier en Inde, dans les pays du Moyen-Orient, et largement dans
le bassin méditerranéen, y compris la Tunisie. Elle a de nombreux effets sur la santé. Les feuilles et les
graines de Fenugrec sont utilisées comme des utilisations médicinales (antioxydant, antidiabétiques,
antimicrobien, anti-inflammatoire ...) (Kaur Brar et al., 2013).
De nos jours, la contamination par des métaux lourds (tels que l'arsenic, le zinc, le cadmium, le cobalt,
l'aluminium, le plomb ...) a des effets néfastes sur la mobilisation des ressources minérales et des
réserves biologiques et sur la croissance des plantes et provoque de nombreux problèmes sur la santé.
Le Zinc, à des concentrations très élevées, peut être toxique pour plantes (Broadly et al., 2007).
L’acide salicylique (SA) est considéré comme une phytohormone. Il joue un rôle très important dans
la régulation de quelques processus physiologiques chez les plantes comme la croissance, le développement, l’absorption des ions et la perméabilité membranaire (Hayet et al., 2010). Le SA joue aussi un
rôle dans la protection des plantes contre le stress oxydatif causé par les métaux lourds.
Le but de ce travail est d’étudier l’effet de l’acide salicylique sur les paramètres physiologiques et les
activités antioxydantes de « Trigonella-foenum graecum L. » cultivé en présence d’Arsenic et de Zinc
dans le cadre de rechercher une solution d'amélioration en utilisant l'acide salicylique.
2. Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal et conditions de germination et culture hydroponique
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est le fenugrec, (Trigonella-foenum graecum L.). Après
une imbibition des graines de fenugrec pendant 12 h dans une solution de SA (0,2mM), les graines de
Fenugrec sont mises en germination pendant 5 jours dans les boites de pétri à l’obscurité à une
température ambiante. Après 5 jours de germination les plantules sont repiquées en sceaux contenant
un milieu nutritif hydroponique continuellement aéré par des pompes d’aération. Les solutions
nutritives (un milieu nutritif équilibré enrichi en macro- et oligoéléments) sont renouvelées tous les 5
jours pour éviter les variations de pH et l'épuisement des ions minéraux. La culture se déroule en salle
climatisée sous conditions contrôlées : 16h de lumière /8h d’obscurité, à une température 22°C et à
une humidité relative de 65 (± 5) %. La solution nutritive est changée tous les 5 jours et après 3
semaines de culture, les seaux sont additionnés par des solutions de concentrations différentes de
métaux pendant 5 jours. Les plantules sont récoltées, divisées en racines et partie aérienne en deux
groupes ; l’un est utilisé pour étudier les paramètres physiologiques (matière fraiche) et l’autre est
utilisé pour la préparation des extraits à partir des différentes parties de la plante étudiée en utilisant le
méthanol pur.
2.3- Dosage des polyphénols totaux
Le dosage de polyphénols totaux par la méthode utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu a été effectué
suivant le protocole réalisé par Oktayet al., 2003 et l’acide gallique est utilisé comme standard.
Pour ce fait, 1 ml de l’extrait a été additionné à 1 ml du réactif Folin-Ciocalteu et 4,5 ml d’eau distillée. Le mélange a été bien agité pendant 5 min. Après 5 min, 3ml de la solution de Na2CO3 (2 %).
Après agitation, les échantillons ont été incubés pendant 2 heures. Finalement, la densité optique a été
mesurée à 760nm. Les résultats ont été exprimés en mg équivalent d’acide gallique par g d’extrait (mg
EAG/g d’extrait).
2.4- Dosage de l’activité antioxydante
2.4.1- Test de beta carotène
La capacité de l’extrait à inhiber le blanchissement d'acide linoléique, en utilisant le test de bêtacarotène, a été déterminé selon la méthode décrite et citée par Rezgui et al., 2016. Pour cela, 20 mg de
β- carotène ont été dissouts dans 10 ml de Chloroforme. 1ml de cette solution a été mélangé avec 25
µl de l’acide linoléique et 200 mg de Tween 40 dans un ballon de 500 ml à fond rond. Le chloroforme
a été évaporé totalement et 50 ml d’eau distillée ont été ajoutés dans le ballon. 2,5 ml du mélange ont
été ajoutés à des séries de tubes contenant 300 µl de l’extrait méthanoïque. La réaction a été transférée
dans les cellules UV à 50 °C pendant 2 heures avec 2 tubes contenant l’acide gallique comme un
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contrôle. L’absorbance a été mesurée à 470 nm. L’activité antioxydante a été calculée selon la formule
suivante :

AA(%) = (1-[A (t=0)- A(t=120)/ A0(t=0) – A0(t=120)]) ×100
AA : Activité antioxydante
A(t=0) : l’absorbance de l’extrait à 0 min, A(t=120) : L’absorbance de l’extrait à 120 min
A0(t=0) : l’absorbance du contrôle à 0 min, A0(t=120) : l’absorbance du contrôle à 120 min
2.4.2- Test de DPPH
L’estimation de cette activité anti-radicalaire a été mesurée selon la méthode décrite par Hatano et al.,
1988. Une aliquote de 1 ml de l’extrait à différentes concentrations, a été mélangée avec 250 µl d’une
solution de DPPH (0,2 M). Après agitation, le mélange a été conservé pendant 60 minutes à
l’obscurité. L’absorbance a été mesurée à 517 nm.
2.4.3- Test de réduction de fer
La réduction de fer a été mesurée par la formation de complexe bleu de Perl’s Prussian selon la
méthode décrite par Oyaizu, 1986. Pour ce fait, 1 ml de l’extrait avec des concentrations différentes a
été additionné avec 5ml de H2O, 1,5 ml de HCl (1M),1,5 ml de K3Fe(CN)6 (1%), 0,5 ml de SDS (1%)
et 0,5 ml de FeCl3.6H2O (0,2%). Après incubation à 50°C pendant 30 min, l’absorbance a été mesurée
à 750 nm. Les résultats ont été exprimés en mg équivalent d’EDTA par mg de l’extrait (mg E de
EDTA/ mg de l’extrait).
2.5- Analyse statistique
Les moyennes ont été déterminées sur trois répétitions individuelles. Les intervalles de sécurité (IS)
ont été calculés au seuil de 5% selon la formule. La représentation graphique des courbes a été assurée
à l’aide des logiciels Excel de Microsoft.

Croissance en longueur (cm)

3. Résultats et discussion
3.1- Croissance en longueur
En absence de stress métallique dans le milieu de culture, on note une croissance en longueur des
plantules de fenugrec des racines et de la partie aérienne estimée à 15cm et 8cm respectivement. Les
plantules de fenugrec traitées par le SA (0,2 mM) présentent une augmentation estimée à 9,5 cm et 17
cm au niveau de la PA et PR. Lors de l’ajout de 0, 3mM d’arsenic (As) et de 5 mM de Zinc (Zn), la
longueur diminue de 20% au niveau de la partie aérienne (PA) et de 33 % et de 43% au niveau des
racines (PR). Par conséquent, le prétraitement par l’acide salicylique (SA) corrige cette diminution
mais à un niveau inférieur du témoin (Figure 1).
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Figure 1 : Croissance en longueur des plantules de Fenugrec traités par As (0,3 mM) et Zn (5mM) en présence
de SA (0,2mM)
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(%) de Teneur en eau

3.2- Teneur en eau
En absence de stress métallique dans le milieu, on note une augmentation de la teneur en eau des
plantules de Fenugrec âgées d’un mois traitées par l’acide salicylique. En ajoutant le As et Zn au
milieu de culture la teneur en eau diminue. Cette diminution est plus prononcée lors de l’ajout de Zn
que lors de l’ajout de As. Le prétraitement par l’acide salicylique corrige cette diminution. (Figure 2).
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Figure 2 : Teneur en eau (% de la matière fraiche) des plantules de Fenugrec pendant traités par As (0,3 mM) et
Zn (5mM) en présence de SA (0,2mM)
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AG/gd'extrait)

3.3- Dosage des polyphénols totaux
La partie aérienne présente les teneurs les plus élevées en polyphénols totaux suivie par les racines.
D’après les résultats, la teneur en polyphénols totaux augmente avec l’ajout du métal dans le milieu de
culture aussi bien dans la partie aérienne que dans les racines (Figure 3).
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Figure 3 : Teneur en polyphénols Totaux des plantules de Fenugrec traités par As (0,3 mM) et Zn (5mM) en
présence de SA (0,2mM)

Dans ce même contexte, Elleuch et al., (2013) ont montré que la teneur en polyphénols augmente en
ajoutant le cadmium (0,1mM et 1mM) dans le milieu de culture. Ainsi que Merlin et al., (2012)
explique l’augmentation de la teneur en polyphénols par la relation au tant que substrat de la
peroxydase.
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3.4- Dosage de l’activité antioxydante
3.4.1- Test de beta carotène
Le test de beta carotène permet de connaitre la capacité des extraits à inhiber le blanchissement de la
β-carotène-acide linoléique. Les résultats présentés par la figure 4 montrent que le pouvoir de
l’inhibition de blanchissement diminue plus en ajoutant l’As au milieu de culture que lors d’adition de
Zn. Dans ce contexte, Shariati et al., (2006) ont montré que la capacité de blanchissement de βcarotène augmente à des concentrations faibles de cadmium mais elle diminue en augmentant la
concentration de ce métal. On peut conclure que la capacité de blanchissement de β-carotène dépend
du métal et de sa concentration.
En effet, Frankel et al., (2000) montrent que le test de blanchissement du β-carotène est similaire à un
système d’émulsion de lipides dans l’eau. Ils ont proposé que les antioxydants apolaires montrent des
propriétés antioxydantes car ils sont concentrés au sein de l’interface lipide-eau, permettant ainsi la
prévention de la formation des radicaux lipidiques et l’oxydation du β-carotène.
Les résultats trouvés dans ce travail sont démontrés par ceux prouvés par Liyana-Pathriana et al.,
(2006). Ces auteurs affirment qu’un extrait qui inhibe ou retarde le blanchissement du β-carotène peut
être décrit comme un piégeur de radicaux libres et comme un antioxydant primaire.
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Figure 4 : Effets de l’arsenic (As), du Zinc (Zn) et l’acide Salicylique (SA) seuls et combinés sur la β-carotène
des extrait de plantules de Fenugrec

3.4.2-Test de DPPH
La figure 5 montre que l’activité antioxydante utilisant le test de DPPH diminue avec le prétraitement
des plantules avec le SA. L’activité est plus prononcée en ajoutant le métal. Cette importante activité
est surtout observée en ajoutant le Zn au milieu. En comparent les résultats au niveau de la partie
aérienne (PA) et la partie racinaire (PR), on peut dire que l’ajout de métal induit une activité
antioxydante plus prononcée au niveau de la PA. On peut conclure que la PA est plus active que la PR.
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Figure 5 : Effets de l’arsenic (As), le Zinc (Zn) et l’acide Salicylique (SA) seuls et combinés sur le test DPPH
des extraits de plantules de Fenugrec

3.4.3- Test de réduction et de chélation de fer
Les différentes activités antioxydantes testées à partir des différents extraits de Trigonella foenum
graecum montrent que la partie aérienne est plus active par rapport à la partie racinaire car elle
présente les activités antioxydantes les plus élevées testées en utilisant le test d’inhibition de la
réduction de Fe (III) en Fe (II) (Figure 6) et le test de chélation de fer (Figure 7).
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Figure 6 : Effets de l’arsenic (As), le Zinc (Zn) et l’acide Salicylique (SA) seuls et combinés sur le test de
réduction de fer des extraits de plantules de Fenugrec
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Figure 7 : Effets de l’arsenic (As), du Zinc (Zn) et l’acide Salicylique (SA) seuls et combinés sur le test de
chélation de fer des extraits de plantules de Fenugrec
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La complexation de fer en utilisant le test de réduction de fer avec les extraits de fenugrec a augmenté
avec la quantité de phénol et on peut remarquer qu’elle est plus prononcée au niveau de la partie
aérienne (Figure 6). La complexation de fer est diminuée en utilisant le test de chélation de fer (Figure
7) et cette diminution est plus prononcée au niveau de la PA qu’au niveau de la PR.
4- Conclusion
Les différentes parties des plantules de Fenugrec (Trigonella foenum graecum L.) (partie aérienne et
partie racinaire) ne sont pas riches en polyphénols. Les extraits de Fenugrec présentent un pouvoir
antioxydant plus prononcé au niveau partie aérienne par rapport à la partie racinaire.
Comme conclusion générale, on peut dire que les extraits de Trigonella foenum graecum. L peuvent
être utilisés comme un antioxydant.
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Résumé
Le Sahara algérien se caractérise par la diversité de ces ressources végétales, réservoir de substances
naturelles à intérêts majeurs pour la santé de l’oasien. La région d’Adrar dispose d’un important
patrimoine d’essences végétales spontanées et parfois cultivées utilisées en thérapie traditionnelle.
L’étude quantitative des composés phénoliques notamment les flavonoïdes a mis en évidence par
spectrophotométrie d’une part la diversité du feuillage et graines de Moringa oleifera en anthocyanes
et d’autre part en aglycones flavoniques. L’étude semi-qualitative par chromatographie sur couche
mince des flavonoïdes a révélé la richesse des feuilles et graines de cette espèce en aglycones
flavoniques.
Mots clés : Sahara algérien, composés phénoliques, anthocyanes, aglycones flavoniques, Moringa
oleifera, Thérapie traditionnelle
Summary
The Algerian Sahara is characterized by the diversity of plant resources, reservoir of natural
substances with major interests for the health of the oasis. Adrar region has an important heritage of
spontaneous plant species and sometimes cultivated which are used in traditional therapy.
The quantitative study of phenolic compounds including flavonoids by spectrophotometry showed
firstly the diversity in anthocyanins and flavonoid aglycone in the leaves and seeds of Moringa
oleifera. The semi-qualitative study of flavonoids by TLC revealed the flavonoid aglycone. richness of
the leaves and seeds of this species.
Keywords: Algerian Sahara, phenolic compounds, anthocyanins, flavonoid aglycone, Moringa
oleifera, traditional therapy.
1. Introduction
Une grande partie de la population mondiale et en particulier celles des pays en voie de développement a recours aux remèdes naturels d’origine végétale (OMS, 2003). Malgré les multiples progrès
de la médecine moderne, il y a un net regain d'intérêt vis-à-vis de la phytothérapie. En Afrique 80 %
de la population utilise la médication traditionnelle à base d’extrais de plantes (Pousset, 2006). De part
leur effets thérapeutiques, les principes actifs des végétaux : flavonoïdes, huiles essentielles,
alcaloïdes, saponines, tanins,…. constituent une source inépuisable de molécules douées de propriétés
biologiques et pharmacologiques très diversifiées (Valnet, 2001).
Le présent travail s’inscrit dans le cadre de l’axe de recherche sur les espèces aromatiques et
médicinales du grand Sahara algérien, il porte sur une étude phytochimique de Moringa oleifera, afin
de justifier scientifiquement son utilisation en médecine traditionnelle.
Notre objectif est de mettre en évidence les principaux phytoconstituants de Moringa oleifera, de
tenter d’extraire quelque uns d’entre eux, pour ensuite les analyser par des méthodes spectroscopiques
et chromatographiques.
Le Moringa oleifera (ou l’arbre de vie) est un arbre de la famille des Moringaceae, introduite pour un
développement rural durable en Algérie (Fig. 1a).
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a

b
Figure 1 : (a) Moringa oleifera et (b) Zone d’échantillonnage (Adrar)

Originaire de l'Inde septentrionale, il pousse en zone semi-aride et se rencontre aujourd'hui dans toutes
les régions tropicales et sub-tropicales d’Asie, en Amérique latine et en Afrique. Son nom français,
Neverdier aurait une origine anglaise " never die " (qui ne meurt jamais). Il résiste très bien à la
sécheresse : ses racines profondes et tubéreuses lui permettent de se passer d'eau pendant plusieurs
mois.
Différentes parties de la plante ont été utilisées par la médecine traditionnelle et ancestrale, pour le
traitement de plusieurs pathologies. Les feuilles fraîches, riches en sels minéraux, vitamines (A,C,
B,E) , protéines et acides aminés et acides gras essentiels..…présentent diverses utilisations : elles sont
Antiscorbutiques, fortifiants, Anti-inflammatoires, antispasmodiques, diurétiques, rubéfiantes.
Réduites en poudre séchée, les feuilles, même si elles perdent une proportion de vitamines, constituent
un complément nutritionnel très riche…. Les graines peuvent être bouillies ou grillées, elles
contiennent une huile (35 à 45 %) utilisable comme huile de cuisine et qui présente les mêmes
propriétés que l'huile d'olive. Diverses autres utilisations sont reconnues pour les graines notamment
pour le traitement final dans des unités d’épuration des eaux usées, comme lubrifiant dans la
machinerie fine notamment l’horlogerie, pour sa faible tendance à se détériorer et devenir rance et
collante (Ramachandran et al., 1980) et dans l’industrie des parfums pour stabiliser les senteurs pour
sa capacité à absorber et à retenir les substances volatiles.
2. Matériels et méthodes
Les résultats des screening des diverses substances phytochimiques de Moringa oleifera après avoir
séparé la plante en différentes parties (racines, tiges, feuilles, fleurs, fruits et graines) ont montré la
présence de flavonoïdes, tanins, saponines….. Notre choix a porté sur les flavonoïdes, métabolites
secondaires appartenant à la famille des composés phénoliques, les plus utilisés en phytochimie, grâce
à leur bonne stabilité et leur importante variation structurale.
L’échantillonnage a eu lieu à l’INRA d’Adrar (27°54’ Nord, 00°17’1’’Ouest) (Fig.1b), disposant d’un
important patrimoine d’essences végétales spontanées et parfois cultivées utilisées en thérapie
traditionnelle.
L’étude des flavonoïdes a porté sur les feuilles et les graines (Fig. 2). C’est au niveau des feuilles que
s’effectue l’essentiel de la biogénèse des flavonoïdes et la mise en réserve temporaire des composés
des métabolismes primaires et secondaires. Le matériel végétal est mis à sécher dans du papier, dans
un endroit aéré et à l’ombre. Les échantillons sont ensuite découpés en petits dés et broyés au broyeur
électrique.
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Figure 2 : Feuilles et graines de Moringa oleifera
2.1- Dosage des flavonoïdes
La technique utilisée a été mise au point par Bath Smith (1954), reprise par Lebreton (1967) et enfin
améliorée par Laracine (1984) (Fig. 3).
1g de matériel végétal + 80 ml d’HCL à 2N

Bain marie bouillant pendant 40 mn, avec insufflation
d’O2 chaque 10 mn
Extraction à l’éther à 2 reprises (30-30ml)

Hypophase acide contenant les
anthocyanes (mesure du volume)

Epiphase éthérée contenant les
aglycones flavoniques à évaporer à sec.
Reprise aves 3 ml d’éthanol à

Dosage absolu des Anthocyanes à 520
et 540 nm.

Dosage différentiel des aglycones
flavoniques à 420 nm, des
flavones à 385 nm et de flavonols
Chromatographie
monodimensionnelle dans un solvant
1 (Chloroforme / Acide acétique)

Chromatographie sur couches minces
monodimensionnelle

Identification des aglycones
flavoniques (Rf, fluorescence,

Chromatographie bidimensionnelle dans
un solvant 2 (Acétate d’éthyle / Toluène)
4,5
/ 5,5
Figure 3 : Protocole d’analyse des anthocyanes et aglycones flavoniques des feuilles et graines de Moringa
oleifera.
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3. Résultats
3.1- Analyse quantitative des flavonoïdes
Les teneurs exprimées en mg de cyanidine pour les proanthocyanes, de quercetine pour les aglycones
flavoniques et flavonols et de lutéoline pour les flavones par gramme de matière végétale sèche sont
calculées à la suite de dosages effectués à des longueurs d’onde maximales pour chaque type d’extrait
de la plante (Lebreton et al., 1967). Les teneurs absolues moyennes en anthocyanes, aglycones
flavoniques des feuilles et graines de Moringa oleifera sont représentées dans les figures 4 et 5.
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Figure 4 : Teneurs absolues en mg g-1 en anthocyanes et aglycones flavoniques des feuilles et graines de
Moringa oleifera.
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Figure 5 : Teneurs absolues en mg g en différentes classes d’aglycones flavoniques des feuilles et graines de
Moringa oleifera
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Les anthocyanes sont de loin les composés les plus majoritaires présents comparés aux aglycones
flavoniques (Fig. 3). En effet, les graines qui sont les plus riches en anthocyanes avec respectivement
une teneur moyenne en mg g-1 de l’ordre de 3.11 ± 0.13. Pour les aglycones flavoniques, les flavonols
constituent la classe majoritaire des aglycones flavoniques des organes végétatifs et reproducteurs de
Moringa oleifera (Fig. 4). En effet, les teneurs les plus élevées sont observées dans les feuilles, avec
une valeur moyenne exprimée en mg g-1, de 6.35 ± 0.014, suivies de graines, avec une valeur
moyenne de 1.20 ± 0,012 mg g-1. Les flavones restent absents dans les deux organes analysés de la
plante.
3.2- Analyse semi qualitative des flavonoïdes
L’étude semi-qualitative par chromatographie monodimensionnelle sur couche mince des flavonoïdes
a révélé la richesse des feuilles et graines de cette espèce en aglycones flavoniques (Fig. 6).

a

b

Figure 6. a) Chromatogramme des aglycones flavoniques des feuilles de Moringa oleifera (Fond bleu 365 nm et
fond vert 254 nm; b) Chromatogramme des aglycones flavoniques des graines de Moringa oleifera. (Fond bleu
365 nm et fond vert 254 nm).

Tableau 1 : Résultats chromatographiques ayant permis l’identification des aglycones flavoniques
dans les feuilles de Moringa oleifera.
Tâches

D
(cm)

d
(cm)

Tâche 1
Tâche2
Tâche3
Tâche4
Tâche5
Tâche6
Tâche7
Tâche8
Tâche 9

7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2
7.2

0.85
1.93
2.67
3.28
3.71
4.10
5.48
5.88
6.64

Référence
frontale (Rf)
(cm)
0.11
0.268
0.370
0.455
0.515
0.569
0.761
0.816
0.922

Fluorescence
à 365 nm
(UV)
noire violacée
bleue
bleue
jaune
violet
noire
rouge
rouge
rouge

Fluorescence
à 254nm
(VIS)
noire
noire
noire
noire
absente
noire
noire
noire
noire

Nature de la tâche

flavone
Acide phénolique
Acide phénolique
Flavonol
flavone
flavone
chlorophylle
chlorophylle
chlorophylle

D : distance comprise entre le dépôt et le front du solvant, d : distance parcourue par le composé, et
Rf : la référence frontale = d / D (cm)
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Tableau 2 : Résultats chromatographiques ayant permis l’identification des aglycones flavoniques
dans les graines de Moringa oleifera.
Tâches
Tâche 1
Tâche 2

D
(cm)
10.19
10.19

d (cm)
7.92
9.1

Référence frontale
(Rf) (cm)
0.777
0.893

Fluorescence à
365 nm (UV)
noir
noir

Fluorescence à
254nm (VIS)
Jaune orange
Rouge clair

Nature de la
tâche
Flavonol
chlorophylle

D : distance comprise entre le dépôt et le front du solvant, d : distance parcourue par le composé, et
Rf : la référence frontale = d / D (cm)
4- Discussion et conclusion
Les flavonoïdes sont impliqués dans de nombreuses interactions des plantes avec les conditions
biotiques et abiotiques de leur environnement, ces substances sont accumulées dans différentes parties
cellulaires et tissulaires de la plante durant l'organogénèse et sous l'influence de plusieurs facteurs
stimulants (Hutzler et al., 1998). La répartition des flavonoides montre des accumulations très
localisées, généralement en relation avec une fonction physiologique ou avec l’interaction de la plante
avec son environnement. Les flavonoïdes assurent la protection des tissus de la plante contre les effets
nocifs du rayonnement solaire, leur présence fait que ces plantes aient une grande importance
médicale et économique. En effet, elles constituent une source importante de produits naturels.
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Summary
Organic Cactus pears (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) production is constantly increasing, due to its
multi-functionality, high ecological adaptability and growing demand for its organic food and nonfood products. Fruits are rich in sugars, vitamin C, minerals, flavonoids, phenolic acids, and pigments.
While cladodes are recognized as source of phytochemicals and prebiotics. The identified natural
cactus pears compounds and derivatives were shown to be endowed with biologically relevant
activities including anti-inflammatory, antioxidant, hypoglycemic, antimicrobial and neuro-protective
properties. Given the attention to this crop in Mediterranean region, facing food and nutritional
insecurity, the aim of the present study was to characterize the coloured cactus pear fruits and cladodes
of local origin for their phytochemical and antioxidant properties, in order to describe the potential
functional characteristics of cactus pears growing under organic system. Samples were collected from
Italy (Sicily, Sardinia and Apulia regions) and Tunisia (Le Kef, Jendouba and Kasserine regions) and
24 different cultivars were taken in consideration in the study. Total phenolic contents, antioxidant
activities (DPPH, FRAP and TEAC assays) and amount of flavonoid aglycone derivatives and
polyphenols were determined. Bioactive compounds of O. ficus-indica, especially cladodes, were
present in high amount. Our finding could be useful to maximize the potential of cactus pears for
novel applications as food, dietary supplements or pharmaceuticals.
Keywords: Antioxidant and anti-inflammatory properties, bioactive compounds, functional
characteristics, Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Résumé
La production de figue de barbarie biologique (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) est en constante
évolution, grâce à sa haute capacité d'adaptation, et à la demande croissante de ses produits alimentaires et non-alimentaires. Les fruits sont caractérisés par une saveur prononcée et des propriétés
nutritionnelles élevées (sucres, vitamine C, des minéraux, des flavonoïdes, des acides phénoliques et
des pigments), alors que les raquettes sont reconnues comme une source de composés phytochimiques
et prébiotiques. Les substances et les dérivées naturelles identifiées au sein des figues de barbaries ont
montré une activité biologique relévante, y compris une activité anti-inflammatoire, antioxydante,
hypoglycémique, des propriétés antimicrobiennes et neuro-protectrices. En tenant compte de
l'attention attribuée à cette culture dans la région méditerranéenne ayant des problèmes d'insécurité
alimentaire et nutritionnelle. Le but de cette étude était de caractériser les fruits, et les raquettes
d'origine locale pour leurs propriétés phytochimiques et antioxydantes, afin de décrire les
caractéristiques fonctionnelles et potentielles de cette culture. Les échantillons ont été collectés en
Italie (Sicile, Sardaigne et la Pouilles) et en Tunisie (Le Kef, Jendouba et Kasserine) et 24 cultivars ont
été pris en considération. Les contenus phénoliques totales, les activités antioxydantes (DPPH, FRAP
et essais de TEAC) et la quantité de dérivés des flavonoïdes et des polyphénols ont été déterminés. Les
composés bioactifs de O. ficus-indica, en particulier dans les raquettes, étaient présents avec une
teneure élevée. Notre découverte pourrait être utile pour maximiser le potentiel de figues de barbarie
pour de nouvelles applications comme des substances et des suppléments alimentaires ou des produits
pharmaceutiques.
Mots-clés: Caractéristiques fonctionnelles, Composés bioactifs, Opuntia ficus-indica (L.) Mill.
Propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires.
1. Introduction
Cactus pears (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.), is a dicotyledonous angiosperm plant, belongs to the
Cactaceae family. It is native to Mexico and was subsequently distributed in South and Central
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America, Africa and Mediterranean area showing remarkebale adaptation to arid and semi arid climate
and edaphic conditions. (Mohamed-Yasseen et al., 1995; Mohamed-Yasseen et al., 1996). Given the
trend of the Mediterranean region towards global desertification and the decline of water resources,
cactus pears has an interesting potential as fruit and vegetative crop. Recently taxonomic structure of
the microbiota of prickly pear (O. ficus-indica (L.)) cladodes and fruits was studied in order to explore
their biotechnological applications (Thligene et al., 2016) Cactus pear fruits, being rich in bioactive
antioxidant compounds (betalains, ascorbic acid and polyphenols), has attracted attention. As they are
flavorsome and well appreciated by consumers, they are commercially, quite important (Magloire et
al., 2006). Cladodes, in comparison to the fruits, are less exploited for human consumption although it
generates flavonoid derivatives with antioxidant and anti-inflammatory properties (Filannino et al.,
2016).
2. Materials and methodes
2.1. Origin and sites description
Fruits and cladodes were collected from eight organic farms in Italy from Apulia, Sicily and Sardinia
regions and Tunisia from Le Kef, Kasserine and Jendouba regions and 24 different cultivars were
under investigation. In both countries, selected regions are the most important for the organic cactus
pears’ production. Organic cactus pears are grown as plantation or hedges , and managed without
irrigation, fertilization, weeding or any sanitary control during the growing season 2013-2014.The
locations represent different soil and climatic conditions, with common features of rainfall scarcity and
inconsistency, which is taking place mainly during the cold period, while summer season is dry.
2.2. Cultivars, sampling and handling
Twenty four cultivars of O. ficus-indica (L.) Mill. were used in this study (Table1). Selected cultivars
are typical and the most common for the regions. Cactus pear fruits and cladodes were harvested from
the end of August until mid-October 2014 during the early morning. Five sampling points were
selected in each farm, each corresponding to three plants. Fruits were harvested at physiological
maturity; thirty fruits with similar peel colour were selected randomly from different plants of each
cultivar. Ten randomly selected, one year old cladodes also were collected for each cultivar. To
prevent cross contamination, sampling tools were sterilized with 75% ethanol before each sample.
Samples were placed in sterilized bags, labelled, packed in refrigerated boxes for the transportation
and brought to the laboratory. Prior to analysis samples were maintained in the fridge at 4ᵒC.
2.3. Colour measurement
Colour was visually observed and measured. A Minolta Spectrophotometer (CM-700d) (Minolta,
Osaka, Japan) with an aperture of 8mm was used for spectrophotometric analysis. The
spectrophotometer collected spectra in the range of 360–740 nm with 10 nm intervals with a 10
standard observer and D65 standard illuminant. The spectrophotometer was calibrated using a
standard white plate from the manufacturer. The colour was recorded in the illuminant.
Table 1 Tunisian and Italian cactus ‘pears cultivars
Site
Jendouba
(J)
Kasserine
(K)
Agrigento
(S)
Ethna
(Se)

Cultivar
Amles (A)
Chawki (C)
Hbari (H)
Amles (A)
Chawki (C)
Hbari (H)
Muscaredda (W)
Sulfirina (Y)
Rossa (R)
Sanguina(R)
Gialla (Y)

Plant Part
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
Cladodes
Fruits
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Abbreviation
JAC
JAF
JCC
JCF
JHC
JHF
KAC
KAF
KCC
KCF
KHC
KCF
SWC
SWF
SYC
SYF
SRC
SRF
SeRC
SeRF
SeYC
SeYF
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Bianca Sarda (W)
Cladodes
Fruits
SrWC
SrWF
Gialla Sarda (Y)
Cladodes
Fruits
SrYC
SrYF
Rossa Sarda(R)
Cladodes
Fruits
SrRC
SrRF
Bianca Siciliana (Ws)
Cladodes
Fruits
SrWsC
SrWsF
Oristano (Sr) Gialla Siciliana (Ys)
Cladodes
Fruits
SrYsC
SrYsF
Rossa Siciliana (Rs)
Cladodes
Fruits
SrRsC
SrRsF
Rossa San Cono (Rc)
Cladodes
Fruits
SrRscC SrRscF
Bianca Bronte Spine
Cladodes
Fruits
SrWbC SrWbF
(Wb)
Bianca (W)
Cladodes
Fruits
PWC
PWF
Rossa (R)
Cladodes
Fruits
PRC
PRF
Ginosa (P)
Gialla (Y)
Cladodes
Fruits
PGP
PGF
Arancione (A)
Cladodes
Fruits
PAC
PAF
Foggia (F)
Arancione (A)
Cladodes
Fruits
PFC
PFF
The spectrophotometer was calibrated using a standard white plate from the manufacturer. The colour
was recorded in the L*, a* and b* colour space. Samples with a low L value are darker than samples
with a high L value. The Hue [H° = 180 + tan−1(b*/a*)] was calculated from the a* and b* values
(Mcguire, 1992). Samples with a high Hue are greener than samples with a low Hue. Colour was
measured at three points and average values of the readings in these three points were used for the data
analysis. According to the fruit colour, cultivars are grouped in three clusters yellow, orange and red
(Fig. 1).
Principal component analysis of pulp color
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Figure 1 : Principal component analysis of cactus pears’ pulp colour

2.4. Determination of antioxidant activity with DPPH (2, 2 diphenyl-1 picryl-hydrazyl) radical
scavenging method
The antioxidant activity of fruits and cladodes extracts were measured in terms of hydrogen donating
or radical scavenging ability, using the stable radical, DPPH (Brand-Williams et al., 1995), this assay
is based on the ability of the antioxidant to scavenge the radical cation DPPH. The in vitro antioxidant
activities were evaluated in the following way: 10 µl of each extracts were added to 3 ml of 40μM
DPPH solution and mixed. The samples were kept in the dark for 60 min at room temperature and then
decrease in absorbance at 517 nm was measured using spectrophotometer. Data were expressed as
Trolox equivalent.
2.5. Determination of antioxidant activity with TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity)
The TEAC was determined according to the method of Re et al.,(1999) based on the oxidation of the
2,20-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulphonic acid)diammonium salt (ABTS) by potassium
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persulphate to form a radical cation (ABTS.+). The stock solutions included 7.0 mM ABTSd+ solution
and 4.95 mM potassium persulfate solution. The working solution was then prepared by mixing the
two stock solutions in ration 1: 2 and allowing them to react for 12 h at room temperature in the dark.
The solution was then diluted by mixing 1mL ABTSd+ solution with 60mL methanol to obtain an
absorbance of 0.70±0.02 at 734 nm using the spectrophotometer. Fresh ABTSd+ solution was
prepared for each assay. Fruits and cladodes extracts (20 µl) were allowed to react with 2000 µl of the
ABTSd+ solution for 1 min in a dark condition. Then the absorbance was measured at 734 nm using
the spectrophotometer. Results are expressed as Trolox equivalents.
2.6. Determination of antioxidant activity with FRAP (Ferric Reducing Ability of Plasma)
The FRAP assay was done according to Benzie and Strain (1996) with some modifications. The stock
solutions included 300 mM acetate buffer (3.1 g sodium acetate and 16mL glacial acetic acid), pH 3.6,
10mM TPTZ (2, 4, 6- tripyridyl-s-triazine) solution in 40mM HCl, and 20mM ferric chloride solution.
The fresh working solution was prepared by mixing 200 mL acetate buffer, 20 mL TPTZ solution, and
20 mL ferric chloride solution and then warmed in water bath at 50 ᵒC before using. Fruits and
cladodes extracts (20 µl) were allowed to react with 2000 µL of the FRAP solution for 4 min in the
dark condition. Readings of the coloured product [ferrous tripyridyltriazine complex] were then
measured at 593 nm. Results are expressed as Trolox equivalent.
2.7. Colorimetric determination of total phenolic contents
Total phenolic contents were assayed according to Folin-Ciocalteu method (Singleton and Rossi,
1965). For each fruit and cladodes extract, an aliquot of 200 µl was added to 1 mL distilled water in
spectrophotometer cuvettes, afterward 200 µl of Folin-Ciocalteu reagent was added. The solution was
mixed and allowed to equilibrate. After 2 min, 1 mL of sodium carbonate solution 10% (w/v) was
added. The mixture was shaken at 25 °C for 15 min. Then, the absorbance was measured at 740 nm
using UV-Visible spectrophotometer (Shimadzu PharmaSpec UV 1700 Bouble Beam UV-Vis
Spectrophotometer, Japan). Data were expressed as gallic acid equivalent.
2.8. Statistical analysis
Data were subjected to one-way ANOVA using CoStat software (Version 6400, CoHort Software
Monterey, CA, USA). Principal components analysis (PCA) has been performed in order to better
describe the whole variability of the obtained data throughout a multivariate methodology, using the
software Statistica 8.0.
3. Reults and discussion
Total polyphenolic contents and antioxidant activity of prickly pear fruits and cladodes; are present in
Figure (2). Among fruits, Italian red and white cultivars from Apulia and Sicily (PRF, SeRF and PWF)
presented the highest amount of total polyphenols. Among cladodes, the highest amount of
polyphenols was found in Tunisian cultivars JAC (spineless), KCC and KHC (spiny), respectively.
Apulian red, white and yellow cultivar (PRF, PWF and PGF) had the highest DPPH and TEAC
antioxidant activities Whereas, Tunisian red cultivar (JHF, and JHC) had the greatest FRAP
antioxidant capacity. Such data confirm the importance of the intrinsic features of prickly pear fruits
and cladodes (Fig. 2). Total polyphenolic contents, DPPH, FRAP and TEAC show a positive
correlation with the colours’ parameters L*, b*, and C* of cladodes. While for fruits FRAP are
positively correlated with b* and C* and TEAC only with C* (Table2). Cactus pears fruits and
cladodes are highly recommended in the human diet since they are rich in coloured bioactive
compounds, which not have only colouring potential, but can be used also as an indicator of the
appropriate harvest time to overcome the limitations of long term-storage and to preserve the
nutritional quality of the crop.
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Figure 2 : Total polyphe nolic content (mM gallic acid equivalent/ kg fresh weight) of cactus fruits and
cladodes’ extracts. Histograms refer to the antioxidant activity, respectively, with DPPH (2, 2 diphenyl-1 picrylhydrazyl) radical scavenging, TEAC (Trolox Equivalent Antioxidant Capacity) and FRAP (Ferric Reducing
Ability of Plasma) methods.
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Figure 3 : Dendrogram of dissimilarity
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Table 2 Correlation between colours’ parameters and the identified bioactive compounds in fruits and cladodes
Fruits
Total
polyphenols

L*

a*

b*

C*

h

-0,314

-0,180

-0,297

-0,462

-0,032

-0,207
-0,135

-0,418
0,004

-0,499
0,030

-0,095

FRAP

-0,492
-0,344

TEAC

-0,228

-0,364

0,054

-0,034

0,280

DPPH

Cladodes
Total
polyphenols
DPPH
FRAP
TEAC

0,083

L*

a*

b*

C*

h

0,586
0,310
0,579
0,558

-0,364
-0,234
-0,450
-0,436

0,675
0,508
0,757
0,769

0,665
0,485
0,735
0,748

-0,655
-0,532
-0,722
-0,737

L* lightness (from 0 presenting black to 100 presenting white a*redness-greenness b* yellow-blueness C*
chroma(saturation) h - Hue (the angle; starting with 0 in the +a* direction)

4. Conclusion
Cactus pear is characterized by its minimal water requirements, hardiness and adaptability to high
temperatures. For this reason, it is expected to have enormous potential as a niche crop for desert
zones, where conventional crops are difficult to grow. Moreover, the cultivation of such crop could be
taken into account in order to deal with the global climate changes in several parts of the globe. The
identified bioactive compounds and derivatives were shown to be endowed with functional relevant
activities which could be suitable for novel applications as functional food, dietary supplements or
pharmaceutical preparations. O. ficus-indica (L.) Mill might be “A treasure that lies behind the spines”
and its exploitation through new approaches may contribute to sustainability of Mediterranean diet.
Accordingly, biotechnological valorisation of prickly pears seems to be promising.
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SUMMARY
This study was carried out to evaluate the effect of exogenous proline (20 mM) on in
vitro germination of two Algerian durum wheat cultivars (Triticum durum var. Hedba 3 and var.
Mohamed Ben Bachir) under salt stress conditions (10 g/l ≈ 171 mM of NaCl). This effect was
evaluated through the determination of the germination percentage (%) of in vitro cultured seeds on
MS medium. The results obtained have shown that the salt stress affected the germination of salttreated seeds and reduced significantly the germination percentage compared to control in both
varieties. However, the exogenous application of proline, through the rooting medium, enhanced the
total germination percentage by attenuating the negative effects of the saline stress. The germination
percentage was more under NaCl + Proline (89,29 % and 88,57 % ) than NaCl treatment ( 81,43 %
and 77,86 % ) in var. Hedba 3 and Mohamed Ben Bachir respectively. These results suggest the role
of exogenous proline in improving seed germination of durum wheat under salt conditions.
Key words: exogenous proline, germination, salt stress, Triticum durum,

RESUME
Ce travail a été réalisé pour étudier l'effet de la proline exogène (20 mM) sur la germination de deux
variétés de blé dur algérien (Triticum durum var. Hedba 3 et var. Mohamed Ben Bachir) dans les
conditions de stress salin (10 g/l 171 mM de NaCl). Cet effet a été évalué par la détermination du
pourcentage de germination des graines semées in vitro sur le milieu MS. Les résultats obtenus ont
montré que le stress salin a affecté négativement la germination des graines des variétés étudiées par
comparaison au témoin. Toutefois, l'application de la proline exogène a amélioré le pourcentage de
germination dans les conditions salines (NaCl + Proline) jusqu'à 89,29 % et 88,57 % comparativement
au traitement NaCl (81,43% et 77,86%) pour la var. Hedba 3 et Mohamed Ben Bachir, respectivement.
Ces résultats suggèrent le rôle de la proline exogène dans l'amélioration de la germination des
semences de blé dur dans des conditions salines.
Mots-clés : blé dur, germination, proline exogène, stress salin,
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1. INTRODUCTION
Wheat is a major cereal crop in many parts of the world and it is commonly known as king of cereals.
It belongs to poaceae family and globally after maize wheat is the second most produced food among
the cereal crops, rice ranks third (Delatorre-Herrera and Pinto, 2009). However, wheat crop often
confront abiotic stresses such as salinity which are among the most important strength-limiting factors
of wheat production particularly in arid and semi-arid areas (Fercha, 2011) with adverse effects on
germination, plant vigour and crop yield (Carillo et al., 2011). Many investigators have reported
retardation of germination and growth of seedlings at high salinity (Ramoliya and Pandey 2002).
Seed germination is one of the most important phases in the life cycle of plant and is highly responsive
to existing environment (Bajji et al., 2002; Dkhil and Denden, 2010). The successful establishment of
plants often depends on germination success, especially those that grow in salt affected areas (Cherifi
et al., 2011). Several authors have shown that the decrease in seed germination caused by salinity is
the result of the joint action of two types of stress factors: water deficit produced by the osmotic effect
of salts in the soil solution, also termed ‘‘osmotic dehydration”, and toxicity as a consequence of the
excessive intake of ions such as Cl - and Na+ in tissues (Munns et al., 1995; Delatorre-Herrera and
Pinto, 2009; Atia et al., 2011).
Plants have evolved a variety of ways of adapting to, avoiding, or resisting salt stress (Nanjo et al.,
2003). Generally, they accumulate some kind of organic and inorganic solutes in the cytosol to raise
osmotic pressure and thereby maintain both turgor and the driving gradient for water uptake. Among
these solutes, proline is the most widely studied (Errabii et al., 2006). It is thought to play a
multifunctional role in defense mechanisms against impairments caused by stress (Nanjo et al., 2003).
The free proline (Pro) accumulation is so common that many researchers have focused on its
protective functions in tissus exposed to salinity stress (Nanjo et al., 2003) : C and N reserves for
growth after stress relief, the stabilisation of proteins and membranes, the protection of
macromolecules from denaturation, osmoprotection, free radical scavenging, anti-oxidation, and as a
readily available source of energy and reducing power (Sadak and Mostafa, 2015).
Under this view, exogenous applications of proline were found in many recent reports to act as
protectants under salt stress (Jamil et al., 2006). It is known to induce salt stress tolerance in various
plant species (Sadak and Mostafa, 2015) and promises an alternative/ additional way to genetic
engineering for improving the yield under environmental stresses among others salinity (Kahlaoui et
al., 2016). Although there are several reports on the protective role of proline in salinity tolerance of
plants in terms of growth and physiology, few investigations have been done on the effects of
exogenous proline on germination and there have been no published studies on durum wheat.
Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of exogenous application of proline on the
seed germination response of two Algerian cultivars of Durum wheat in in vitro procedure under NaCl
conditions.
2. MATERIALS AND METHODS
Seeds of two different Durum wheat varieties used in the study (Mohamed Ben Bachir and Hedba 3)
were provided and harvested in 2013 by the technical institute of field crops of Tiaret (ITGC, Algeria).
Healthy, uniform seeds of these varieties were surface- sterilized by vigorous agitation in 70% ethanol
for 1 min, following by a 20 min sodium hypochlorite incubation (12 %, diluted twice) before being
repeatedly washed five times with distilled water and surface dried using sterile filter papers. Then,
they were transferred immediately to 20 ml aliquots of autoclaved MS (Murashige and Skoog 1962)
medium (pH 5.7, 20g/l sucrose, 3,5g/l agar) in 9 cm diameter Petri dishes.
The wheat seeds were allowed to germinate in laboratory condition in four different treatments
designed as:
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 Control (T) : the standard MS medium
 Salt stress treatment (S) : 10 g/l NaCl (sigma)
 Proline treatment (P) : 20 mM L-proline (MW = 115.13 ; sigma-Aldrich)
 Salt stress and Proline treatment (SP) : 10 g/l NaCl + 20 Mm L-proline.
Seven replicates with 20 seeds were used for each treatment. Petri dishes were randomized and
maintained in a growth chamber under white fluorescent light and a photoperiod of 16h light/8h dark
regime and a temperature of 25 ± 2 °C.
Seeds were considered germinating with the emergence of the Radical (more than 0.5 mm). Responses
were estimated through the determination of germination percentage, which was recorded daily during
the seven days experimental period. GP = (Nt / N) x 100 where Nt is the total number of germinated
seeds and N is the number of tested seeds. This parameter has been used by many authors as a measure
of germination capability (Cherifi et al. 2011).
All values were expressed as a percentage. In each treatment, replications were used in statistical
analysis and the measures were submitted to the one-way analysis of variance (ANOVA) followed by
a Student–Newman–Keuls post hoc test. A difference was considered to be statistically significant
when P < 0.05. Analysis was performed using Statistical software Version 20 of SPSS program (IBM
SPSS Statistics Version 2).
3. RESULTS
Figure 1 presents the percentages of germination at the end of 7 days of the two Durum Wheat
varieties under various conditions. In the absence of stress (controls), similar tendency was observed
for final germination percentages which were 97.14 % for both varieties. These observations reflected
the good quality of the seeds used and indicate that varieties MBB and HD3 present a high
germination capacity.
However, a highly significative effect (p<0.001) of the salt stress at 10g/l NaCl was obtained on seed
germination percentage. Indeed, the data shows that salt stress reduced the percentage germination for
about 19.29 % compared to control for variety MBB while this reduction was about 15,71 % for the
variety HD3. In contrast, the exogenous application of proline significantly increased the germination
percentage of seeds under salt-stressed conditions reaching 88,57 % and 89,29 % germination
respectively for varieties MBB and HD3 (Figure 1 and Table 1).

Figure 1. Effect of exogenous application of proline on germination percentage of two Durum wheat
varieties MBB and HD3 under salt stress.
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Figure 2. Effect of exogenous proline on seed germination of two Durum wheat varieties under salt
stress. a) Hedba3 and b) Mohamed Ben Bachir.

Table 1. One-way ANOVA summary table
Source of
variance

Sum of squares

d.f

Mean squares

F

Treatment

2917,857

3

972,619

23,260

Total

465800,000

Sig. at 0,05
0,000
***

56

*** significant (p
<0.001)

Germination is one of the most viable criteria used for selecting salt tolerance in plants (Jamil et al.,
2006). It is well evident that a crop species or cultivar with better germination and seedling growth
under salt stress will be more stress tolerant at later stages and will produce better crop growth and
productivity (Athar et al., 2009).
Based to the final germination percentage, it was found in the present work that salt stress at 10
g/l NaCl salt concentration significantly affected the seed germination of wheat (Figures 1 and 2). Our
results are in line with the findings of Mallek-Maalej et al. (1998), Datta et al. (2009) and Akbari et al.
(2007) which have observed that NaCl stress reduced the percentage germination on Triticum durum
and Triticum aestivum respectively. Kadri et al. (2009) has shown that most accessions of barley
undergo a decrease in their rate of germination from 6 g NaCl / l conducted in vitro culture. Salinity
poses several problems for plant growth and the injurious effects of salinity are associated in part with
germination (Kahlaoui et al. 2016). As explained by Rahman et al. (2008), salinity affects germination
in two ways: - there may be enough salt in the medium decrease the osmotic potential to such a point
which retard or prevent the uptake of water necessary for mobilization of nutrient required for
germination (osmotic effect), - the salt constituents or ions may be toxic to the Embryo (ionic effect).
During germination, the joint action of the two stresses is manifested as a decrease in the percentage
and velocity of germination (Delatorre-Herrera and Pinto 2009). However, the exogenous application
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of 20mM proline counteracted the adverse effects of salt stress on the germination of both varieties of
durum wheat. These findings of the present study are similar to some earlier studies. It has reported
that the proline exogenously applied ameliorated the seed germination percentage on wheat (Triticum
aestivum) (Talat et al., 2013), on barley (Zeid, 2011) and on Sorghum (Nawaz et al., 2010). Salt
tolerance at germination stage is important factor, where soil salinity is mostly dominated at surface
layer (Rahman et al., 2008). Deivanai et al. (2011) has shown in his study that the seeds of another
cereal - rice - pretreated with proline provided significant evidence for assessing salt tolerance at
germination stage. It is well evident that the exogenous proline effectively improves the salt tolerance
at different growth stages of a wide variety of plants (Hoque et al., 2007; Ashraf and Foolad, 2007;
Hamdia and Shaddad, 2010) but little information is available on its action effect and role on the
germination stage of plants particularly in durum wheat. From the results of this present investigation,
we can suggest that the exogenous application of proline might have been absorbed by seeds and
might function as an stimulator of their salt tolerance probably through the accumulation of the
endogenous compatible organic solutes like endogenous proline glycine-betaine and sugars (not
measured here) which might acts in turn as an osmoprotectants under NaCl conditions. Athar et al.
(2009) reported that in the presence of proline, seeds might have maintained a better water status by
increasing water influx and reducing efflux of water under salt-induced water limited conditions, they
might have protected the membranes against ion toxicity and salt-induced oxidative stress in
germinating seeds. According to Zeid (2011) the enhancement of germination percentage is associated
with increased activity of amylase and protease in seeds. In fact, it has been shown that the proline
treatment on barley seeds significantly increased amylase and protease activity and enhanced
coleoptiles protruction under salt stress. Furthermore, the effect of proline treatment was more
pronounced on protease activity. Amylase and protease play a very important role during germination.
For this, hydrolysis of the grain reserve materials of starch and protein enables the embryo axes to
utilize the hydrolyzates e.g., sugars and amino acids necessary for early growth.
Comparing varieties, it can be observed that Hedba 3 is the most tolerant to salt stress in terms of
germination.

4. CONCLUSION
The present study is an introduction to the study of the exogenous proline effect on wheat germination.
From the results of this investigation it can be concluded that the adverse effects of salt stress on in
vitro seed germination of both durum wheat varieties could be ameliorated by the application of
exogenous proline at 20 mM which can contribute to salt tolerance induction of seeds. This raises the
possibility that durum wheat crops may also be prevented and protected from environmental stresses
particularly in arid and semi arid areas by ameliorating their seed germination. Nevertheless, further
studies should be made to understand the action of the exogenously applied proline on germination
process and to evaluate the effectiveness on the others Algerian varieties of durum wheat.
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Résumé
Les extraits naturels issus des végétaux contiennent une variété de molécules biologiquement actives.
Dans ce contexte, nous avons tenté d’évaluer l’activité antibactérienne des différents extraits
(méthanols, butanol, hexane, chloroforme et acétate de éthyle) préparés à partir des feuilles et des tiges
du Thymelaea hirsuta. Les résultats de screening phytochimique ont montré que la partie aérienne de
cette plante contienne presque tous les métabolites secondaires. L’analyse quantitative de ces extraits
basée sur le dosage des polyphénols et des flavonoïdes dans les extraits polaires qui sont les plus
riches en ces molécules, où la teneur en composés phénoliques est (11,87mg EAG/g) pour l’extrait
butanolique, par contre ces extraits ont présenté une très faible teneur en flavonoïdes ˂2,7 (mg EC/g)
pour l’hexane.
L’évaluation de l’activité antibactérienne des différents extraits par la méthode de diffusion sur l’agar
vis-à-vis les souches bactériennes :Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas Aeruginosa
a révélé une puissante activité des différents extraits couplés avec les antibiotiques (Amoxiciline et
gentamicine), mais concernant l’activité de l’extrait seul, l’extrait buthanolique a donné la grande zone
d’inhibition de la souche bactérienne Staphylococcus aureus (>10mm). Mais la souche Pseudomonas
aeruginosa a présenté une résistance contre tous les extraits polaires utilisés seuls.
Mots-clés : thymelaea hirsuta, activité antibactérienne, dosage, poly phénols, flavonoïdes.
Summary
Natural extracts derived from plants contain a variety of biologically active molecules. In this context,
we have tried to evaluate the antibacterial activity of various extracts (methanols, butanol, hexane,
chloroform and ethyl acetate) prepared from the leaves and stems of Thymelaea hirsuta, the results of
phytochemical screening showed that the aerial part of this plant contain almost all the secondary
metabolites.
Quantitative analysis of these extracts based on dosage of polyphenols and flavonoids in polar
extracts which are the richest in these molecules, wherein the content of phenolic compounds is (11,87
mg EAG / gMS) for the butanol extract by against these extracts have shown a very low flavonoids
(2,7mg EAG / gMS) for hexane.
Evaluation of the antibacterial activity of various extracts by diffusion method on agar showed potent
activity of different extracts coupled with antibiotics (amoxicillin and gentamicin), but about the
activity of the extract alone, the buthanolique extract gave the largeest zone of inhibition of the
bacterial strain Staphylococcus aureus (> 10mm). Pseudomonas aeruginosa but the strain showed
resistance against all polar extracts alone.
Keywords: thymelaea hirsuta, antibacterial activity, dosage, poly phénols, flavonoides.
1. Introduction
Le choix des Thymelaeaceae comme sujet du présent travail a été guidé par les nombreuses utilisations
traditionnelles, mais aussi par le fait qu’il s’agit d’une famille relativement un peux méconnue.
Thymelaea hirsuta (Figure 1) est une espèce méditerranéenne assez commune dans toute l’Algérie et
tout spécialement sur le littoral (Quezel et Santa, 1962). C’est un arbrisseau de la famille des
Thyméléacées, appelée aussi Passerine hirsuta ou mundulacciu en Corse.
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Figure 1 : Thymelaea hirsuta
Thymelaea hirsuta, plante utilisée en médecine traditionnelle arabe pour traiter :
- les ascaris,
- les oxyures,
- feuilles séchées broyées ont été utilisés pour traiter les infections de la peau et de l'écorce de
contribuer à la guérison des plaies,
- la suppression des dents pourries où bouillir les feuilles dans l'eau et le rinçage de la bouche sont
ensuite lui crachait avec des dents pourries,
- prévenir les avortements chez les chameaux,
- les chercheurs disent qu'ils ont été en mesure de séparer le matériau de Thymelaea hirsuta et le
stigmastérol est un stéroïde utilisé pour la fabrication de la progestérone, une hormone utilisée dans le
traitement des fausses couches à répétition chez la femme (Rizk, 1974).
2- Matériels et méthodes
2.1- Etude phytochimique de la plante
2.1.1-Matériel végétal
L’espèce sélectionnée Thymelaea hirsuta, (la partie aérienne) a été récoltée en période de florescence
dans la région d’ARRIS Wilaya de Batna à la fin du moi de Novembre 2015, un séchage à l’air libre
et à l’obscurité pendant une dizaine de jours a été réalisé. Elle est, ensuite, broyée et conservée dans
des enveloppes de papier CRAFT.
2.1.2-Préparation des extraits
Dans le présent travail, nous avons ciblé les composés phénoliques (poly phénols et flavonoïdes). Des
extraits hydro-alcooliques et alcooliques (méthanol 70%, hexane, acétate d’éthyle, butanol et chloroforme) sont préparés par macération de la poudre végétale à une température ambiante dans les
différents solvants à raison de 1/10 (g/ml) pendant 24 heures.
2.2- Calcul du rendement des extraits
Le rendement en extraits de la plante est le rapport entre le poids de l’extrait est le poids de la plante
(Carré, 1953). Le rendement qui est exprimé en pourcentage a été calculé par la formule suivante :
R٪=PE/PAX100
R٪ : rendement de l’extrait en pourcentage
PE : Poids de l’extrait (g)
PA : poids de la plante (g)
2.3- Screening phytochimique
Mise en évidence des tanins (Karumi et al., 2004).
Mise en évidence des saponosides (Karumi et al., 2004).
Mise en évidence des flavonoïdes (Edeaga, 2005).
Mise en évidence des composés réducteurs : ce test est basé sur la réaction de Keller-Kiliani (Edeaga,
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Mise en évidence des alcaloïdes :Test de Mayer
Mise en évidence des quinones (Ribérreau, 1968).
Mise en évidence des coumarines (Rizk, 1974).
2.4- Dosages
2.4.1- Dosage des polyphénols
La teneur en phénols totaux des extraits des plantes a été déterminée par la méthode de Singleton et
Ross (1965) utilisant le réactif de Folin–Ciocalteu. L’absorbance est mesurée à 765 nm en utilisant le
spectrophotomètre Jenway 6405 UV/ Vis. La teneur en poly phénols a été exprimée en milligrammes
équivalents de l’acide gallique par grammes du poids d’extrait (mg EAG/gE).

Figure 2 : La courbe d’étalonnage de l’acide gallique

2.4.2- Dosage des flavonoïdes
La quantification des flavonoïdes a été effectuée par une méthode basée sur la formation de complexes
entre les composés phénoliques et le trichlorure d'aluminium. Les complexes produits sont de couleur
jaune absorbé dans le visible à 430 nm (Mbaye Dieng, 2007).
Les flavonoides des extraits : hexane, chloroforme, méthanol, butanolique et acétate d’éthyle de ont
été quantifiés par la méthode du trichlorure d'aluminium (Gazin, 1996) ; la teneur en flavonoïdes a été
exprimé en milligrammes équivalents de quercétine par grammes du poids d’extrait (mg EQ/gE).

Figure 3 : La courbe d’étalonnage de la quercétine
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2.5- Evaluation de l’activité antibactérienne
Le test de sensibilité a été effectué selon la méthode de diffusion des disques décrite par (Dulger et
Gonuz, 2004 ; Parekh et Chanda, 2007 ; Rota et al., 2008 ; Moreira et al., 2005).
Les souches bactériennes utilisées
Les souches bactériennes étudiées (à Gram-: Pseudomona aeroginosa et Escherichia coli et à Gram+:
Staphylococcus) ont été fournies par le laboratoire de Microbiologie à l’hôpital de la wilaya de
Khenchela. Elles sont des souches de référence de l’American type culture collection (ATCC), puis
conservées à 4 °C dans des tubes à essais contenant de la gélose inclinée.
Analyse statistique des données
Les analyses de variance des résultats de l’activité antibactérienne ont été réalisées par le logiciel
statistique MINITAB. Les différences considérées très hautement significatives à p < 0.01.
3- Résultats et discussion
3.1- Etude phytochimique
3.1.1-Rendement des extraits
Les valeurs du rendement des extraits varient entre (8 ±0,31)% et (10±0,7)%, dont le faible rendement
est constaté dans l’extrait Acétate d’éthyle et le meilleur rendement est enregistré dans l’extrait
méthanolique (Tableau 1).

L’extrait
Rendement (%)

Tableau 1. Rendement des extraits de thymelaea hirsuta.
E. méthanol
E. hexane
A. Éthyle
E. chloroforme
10 ±0,07
9,3 ±0,02
8±0,31
9,5±0,1

E. butanol
10 ±0,5

Le rendement de l’extrait méthanolique est presque le même (9.33±2.34) trouvé chez le même genre
Thymelea microphylla (Dohou et al., 2004).
3.1.2- Screening phytochimique
Dans les extraites de la plante étudiée Thymelaea hirsuta, la recherche des composés réducteurs s'est
montrée négative. Par contre, les flavonoïdes, les tanins, les stéroïdes, les coumarines, les quinones,
les saponosides et les alcaloïdes sont présents en quantités considérables. Nous notons que les
flavonoïdes sont présents en faible quantité (Tableau 2).
Tableau 2. Résultats du screening phytochimique de la plante thymelaea hirsuta.
Classes
Couleur
Résultat
Flavonoïdes
coloration jaune
+
Tanins
Bleu verre
++
Stéroïdes
Coloration rouge (dérivé
++
terpénique)
Alcaloïdes
La présence d’un précipité
+
blanc jaunâtre
Saponosides
L'apparition d'une mousse
+
stable
Coumarines
fluorescence des taches
+
Quinones
Rouge violette
++
Composés réducteurs
les deux phases sont séparées et
pas le changement de couleur
- : Test négatif ; ++ : Test positif ; + : Test faiblement positif
3.1.3-Teneurs en phénols totaux et flavonoïdes
Le tableau 3 résume les résultats obtenus des teneurs en phénols totaux et flavonoïdes des extraits de
plante Thymelaea hirsuta. Les quantités en phénols totaux des extraits de la partie aérienne de la
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plante T. hursita varient entre (2,69±0,05) mg EAG/g MS de l’extrait de l’Hexane et (11,87±0,41) mg
EAG/g MS de l’extrait butanolique. Par contre les flavonoïdes varient entre (0,53±0,019) mg EC/g MS
de l’extrait chloroformique et (2,70±0,10) mg EC/g MS de l’extrait d’Hexane se qui explique les
résultats trouvés dans le screening phytochimique.
L’extrait butanolique du T. hursita possède une teneur plus élevée en phénols totaux de l’ordre de
(11,87±0,41) mg EAG /g MS, cette quantité est importante par rapport aux teneurs des autre extraits
(Figure 4).
Tableau 3 : Teneurs en phénols totaux et flavonoïdes des extraits de plante thymelaea hirsuta
L’extrait
E .méthanol
E .hexane
E .A. Éthyle
E. chloroforme
E. butanol
La teneur
Phénols
totaux(mgEAG/
g MS)
Flavonoïdes
(mg EC/g MS)

7,01±0,02

2,69±0,05

9,0 3±0,12

10,65±0,098

11,87±0,41

1,29±0,075

2,70±0,10

1,04±0,036

0,53±0,01

1,74±0,053

Figure 4 : Teneurs en phénols totaux des extraits de plante Thymelaea hirsuta

Les teneurs en flavonoïdes (Figure 5) enregistrées sont de très faibles quantités dans tous les extraits
utilisés et elles sont inférieures et moins importantes à celles trouvées dans les feuilles et les tiges du
T. microphylla dont les quantités des flavonoïdes observées dans les feuilles et les tiges égalent à
(4.184 ±0.040 mg EC/g MS) et (2.979 ± 0.133 mg EC/g MS) respectivement.
Ces teneurs sont supérieures aux plantes médicinales algériennes comme T. hirsuta (6.81 mg/ g)
(Djeridane et al., 2006).

Figure 5 : Teneurs en flavonoïdes des extraits de plante Thymelaea hirsuta
3.2- Evaluation de l’activité antibactérienne
L’analyse de variance des résultats de l’activité antibactérienne en fonction des extraits et des souches
testées présente une différence très hautement significative entre les extraits testés (hexane, chlorofor413
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me, méthanol, acétate d’éthyle, butanol ) avec p=0.000, et présente différence hautement significative
entre les souches testées : Pseudomonas aeruginosa (G-) Escherichia coli (G-) et Staphylococcus
aureus (G+) ( p=0.000), ainsi que l’interaction entre les souches et les extraits ( p=0.000).
D’après les résultats obtenus (Tableau 4 et figure 6), il apparaît que toutes les souches bactériennes
testées sont inhibées au moins par l’un des extraits, ce qui confirme le spectre large de l’activité
antibactérienne de cette plante.
Tableau 4 : Les résultats de l’activité antibactérienne des extraits de la plante thymelaea
hirsuta
Staphylococcus Pseudomonas
Escherichia coli
aureus
Aeruginosa
a
b
c
Extraits
Niveau d’extrait
Diamètre (mm) Diamètre (mm) Diamètre (mm)
8±1H
10±0,87G
A1
E
E
22±1F
A2
26±0,33
17±0,43
32±1C
20±0,33D
24±0,54E
A3
30±2A
16±0,66B
45±2,6D
A4
B
A
38±2
26±0,5
35±3C
BUTANOL
A5
8±1,2G
A1
E
E
F
25±0,5
19±0,5
19±0,86
A2
32±1C
20±0,33D
24±0,54E
A3
36±2,6A
28±1,3B
45±1,33D
A4
38±1,5b
26±0,5A
35±3C
METHANOL
A5
9±0,57G
A1
E
E
F
20±1,6
16±1,5
20±1
A2
C
D
32±1
20±0,33
24±0,54E
A3
40±1,69A
21±0,65B
43±2,5D
A4
38±1,5B
26±0,5A
35±3C
HEXANE
A5
G
9
A1
E
E
23±0,76
11
27±2F
A2
32±1C
20±0,33D
24±0,54E
A3
36± 2A
24±0,34B
32±1,66D
A4
38±1,5B
26±0,5A
35±3C
CHLOROFORME
A5
8±0,32H
9±1,21G
A1
E
E
F
22±1,22
10±0,11
26±0,7
A2
C
D
32±1
20±0,33
24±0,54E
A3
A4
44±1,5A
15±0,8B
33±1,02D
A5
38±1,5B
26±0,5A
35±3C
ACETATE
A1 : extraits brut, A2 : extraits+ gentamicine, A3 : gentamicine, A4 : extraits+ amoxiciline, A5 :
amoxiciline. L’EFFET EXT+ANB (PPDS =1,15) ,A-B-C-D-E-F-G-H : groupes homogènes, L’EFFET
SOUCHE (PPDS =0,89).
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Figure 6 : Actévité antibactérinne des extraits de Thymelaea hirsuta

3.2.1- L’activité antibactérienne de l’extrait butanolique
L’extrait butanolique brut de Thymelaea hirsuta semble avoir l’effet inhibiteur le plus puissant, parmi
les cinq extraits bruts, en présentant des zones d’inhibition de croissance de la souche Staphylococcus
aureus (10 mm), de même cet extrait montre un effet antagoniste avec l’antibiotique gentamicine
contre les 3 souches Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas Aeruginosa (avec des
zones d’inhibition 26±0,33 mm, 17±0,43 mm et 22±1 mm pour l’extrait et l’antibiotique gentamicine
et 32±1 mm,20±0,33 mm et 24±0,54 mm pour l’antibiotique seul) et même chose pour cet extrait avec
l’antibiotique amoxicilline (30±2mm et16±0,66mm pour l’extrait et l’antibiotique amoxicilline et
38±2mm et 26±0,5mm pour l’antibiotique seul) contre les deux souches Escherichia coli, Staphylococcus aureus respectivement, par contre cet extrait a présenté un effet synergique avec l’antibiotique amoxiciline (avec une zone d’inhibition de diamètre de 45±2,6 mm présenté par l’extrait et
l’antibiotique et 35±3 mm pour l’antibiotique seul) contre la souche Pseudomonas aeruginosa (Figure
7).

Figure 7 : l’activité antibactérienne de l’extrait Butanolique

3.2.2- L’activité antibactérienne de l’extrait méthanolique
L’extrait méthanolique brut de Thymelaea hirsuta, a un effet inhibiteur présentant une zone
d’inhibition de croissance de souche Staphylococcus aureus égale (8±1.2 mm), par contre les deux
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autres souches Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa ont présenté une résistance contre le
même extrait. Car cet extrait montre un effet antagoniste avec l’antibiotiques gentamicine contre les
souches Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa (avec des zones
d’inhibition 25±0.5 mm ,19±0.5 mm et 19±0.86 mm pour l’extrait et l’antibiotique gentamicine et
32±1mm, 20±0,33 mm et 24±0,54mm pour l’antibiotique seul respectivement) et même effet
antagoniste avec l’antibiotique amoxiciline (avec un diamètre de 36±2,6 mm pour l’extrait et
l’antibiotique amoxiciline et 38±1,5 mm l’antibiotique seul) contre la souche Escherichia coli ; par
contre cet extrait a présenté un effet synergique avec l’amoxiciline (dont les diamètre sont 28±1,3 mm
et 45±1,33 mm présentés par l’extrait et l’amoxiciline et 26±0,5 mm et 35±3 mm pour les
antibiotiques seul ) contre les deus souches Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa
respectivement (Figure 8).

Figure 8 : Activité antibactérienne de l’extrait Méthanolique

3.2.3- Activité antibactérienne de l’extrait hexane
L’extrait hexane brut de Thymelaea hirsuta, a un effet inhibiteur présentant un zone d’inhibition de
croissance de la souche Staphylococcus aureus égale à (9mm) par contre il n’a pas présenté aucun
effet inhibiteur contre les deux autres souches.Il a montré un effet antagoniste avec la gentamicine
contre les souches Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa (avec des
zones d’inhibition 20±1,6 mm, 16±1,5 mm et20±1 mm pour l’extrait et l’antibiotique gentamicine et
32±1 mm, 20±0,33 mm et 24±0,54 mm pour l’antibiotique seul respectivement) contre les 3 souches ;
et il a présenté un autre effet antagoniste avec l’amoxiciline contre la souche Staphylococcus aureus
(21±0,65 mm pour l’extrait et l’amoxiciline et 26±0,5 mm l’antibiotique seul).
Par contre cet extrait a présenté un effet synergique avec L’amoxiciline (40±1,5 mm et 43±2,5 mm
présenté par l’extrait et l’antibiotique et 38±1,5 mm, 35±3 mm pour l’antibiotique seul) contre les
souches Escherichia coli et Pseudomonas aeruginosa respectivement (Figure 9).

Figure 9 : Activité antibactérienne de l’extrait de l’Hexane
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3.2.4- Activité antibactérienne de l’extrait chloroforme
L’extrait chloroforme brut de Thymelaea hirsuta, à un effet inhibiteur présentant une zone d’inhibition de croissance de la souche Staphylococcus aureus égale à (9 mm), et il n’a pas présenté un effet
contre les deux autres souches. Cet extrait montre un effet antagoniste avec l’antibiotique amoxiciline
contre les trois souches : Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa avec
des zones d’inhibition de diamètres : 36±2 mm, 24±0,34 mm et 32±1,66 mm pour l’extrait et
l’antibiotique amoxiciline et de diamètres de : 38±1,5 mm, 26±0,5 mm et 35±3 mm pour l’antibiotique
seul ; un autre effet antagoniste avec l’antibiotique gentamicine (avec diamètre de la zone d’inhibition
de 23±0,76 mm et 11 mm pour l’extrait et la gentamicine et de diamètre 32±1mm, 20±0,33mm pour
l’antibiotique seul) contre les souches Escherichia coli et Staphylococcus aureus respectivement
(Figure 10).
Par contre cet extrait a présenté un effet synergique contre la souche Pseudomonas aeruginosa avec
l’antibiotique gentamicine avec un diamètre de la zone d’inhibition de (27±2 mm) présenté par
l’extrait et l’antibiotique et de (24±0,54 mm) pour l’antibiotique seul.

Figure 10 : Activité antibactérienne de l’extrait Chloroformique

3.2.5- Activité antibactérienne de l’extrait acétate d’éthyle
L’extrait acétate d'éthyle brut du Thymelaea hirsuta, a présenté un effet inhibiteur présentant des
zones d’inhibition de croissance des souches Staphylococcus aureus et Escherichia coli égalent à (9
et 8mm respectivement), de même cet extrait a montré un effet antagoniste avec les antibiotiques
testés contre la souche Staphylococcus aureus avec des zones d’inhibition de diamètre de
(10±0.11mm) pour l’extrait + l’antibiotique gentamicine et (20±0,33 mm) pour l’extrait et
l’antibiotique et de diamètres 15±0,8 mm et 26±0,5 mm pour l’extrait et l’antibiotique amoxiciline
inter actés et seul respectivement), et l’extrait avec l’antibiotique gentamicine avec un diamètre
d’inhibition de (22±1,22 mm) et de diamètre 32±1 mm présenté par l’antibiotique seul contre la
souche Escherichia coli.
Cet extrait a un autre effet antagoniste avec les deux antibiotiques : la gentamicine et l’amoxiciline
contre la souche Pseudomonas aeruginosa par un diamètre de (26±0,7 mm) présenté par l’extrait et
l’antibiotique gentamicine et de (33±1,02 mm) présenté par l’extrait et l’antibiotique amoxiciline et
des diamètres de (24±0,54 mm et 35±3 mm) pour les antibiotiques seuls respectivement. Par contre
cet extrait a présenté un effet synergique contre les Escherichia coli avec l’antibiotique amoxiciline
(avec un diamètre de 44±1,5 mm présenté par l’extrait et l’antibiotique amoxiciline et de diamètre de
38±1,5 mm présenté par l’extrait et l’antibiotique amoxiciline seul) (Figure11).
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Figure 11: Activité antibactérienne de l’extrait Acétate d’éthyle

4- Discussion
On peut conclure que les extraits bruts de la plante Thymelaea hirsuta ont présenté un effet antagoniste
avec les deux antibiotiques testés la gentamicine et l’amoxiciline contre la souche Staphylococcus
aureus.
Il apparaît que la souche Staphylococcus aureus (gram positive) est la bactérie la plus sensible par
comparaison avec les autres souches ; ceci peut être attribué’ à la différence de la structure entre les
bactéries gram positives et les bactéries gram négatives. La paroi cellulaire des bactéries gram
positives est constituée par une seule couche alors que la paroi cellulaire du gram négatif a une
structure multicouche liée par une membrane cellulaire externe (Ali-Shtayeh et al., 1998).
Le mécanisme des effets antimicrobiens des polyphénols est sans doute très complexe. Parmi les
hypothèses avancées, il faut citer :
 L’inhibition des enzymes extracellulaires microbiennes.
 Séquestration de substrat nécessaire à la croissance microbienne ou la chélation de métaux tels
que le fer.
 L’inhibition du métabolisme microbien (Milane, 2004).
5- Conclusion
L’étude des propriétés microbiologiques des extraits de la partie aérienne de la plante Thymelaea
hirsuta nous a permis d’obtenir des résultats intéressants.
Dans un premier temps, l’analyse qualitative par le screening phytochimique a mis en évidence la
présence les flavonoïdes, les tanins, les stéroïdes, les coumarines, les quinones, les saponosides et les
alcaloïdes sont présents en quantités considérables, mais les Flavonoïdes sont présents en faible
quantité dans la partie aérienne.
Dans le deuxième temps, l’évaluation quantitative des extraits nous a permis de constater que les
valeurs du rendement des extraits varient entre (8 ±0,31)% et (10±0,7)%, dont le faible rendement est
constaté dans l’extrait Acétate d’éthyle et le meilleur rendement est enregistré dans l’extrait
méthanolique.
Les analyses quantitatives des phénols totaux et des flavonoïdes ont montré que T. hursita possède
une teneur plus élevée en phénols totaux de l’ordre de (11,87±0,41) mg EAG /g MS et les teneurs en
flavonoïdes enregistrées sont de très faibles quantités dans tous les extraits utilisés ˂2,8 mg EC/g MS.
Et dans le troisième temps, le test de l’activité antibactérienne a révélé que la souche Staphylococcus
aureus (gram positive) est la bactérie la plus sensible par comparaison avec les autres souches.
De même effet tous les extraits bruts de la plante Tymelaea hirsuta ont présenté un effet antagoniste
avec les deux antibiotiques testés la gentamicine et l’amoxiciline contre la souche Staphylococcus
aureus.
L’ensemble de ces résultats obtenus in vitro ne constitue qu’une première étape dans la recherche de
substances et source naturelle biologiquement active. Des essais complémentaires seront nécessaires et
devront pouvoir confirmer les performances mises en évidences des effets synergique et antagoniste
des extraits de cette plante.

418

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

__________________________________________________________________________________
Références bibliographiques
- Ali Shtayeh MS ., Yaghmour RMR ., Faidi YR ., Salem K ., Al Nuri MA. (1998) : Antimicrobial
activity of 20 plants used in folkloric medicine in the Palestinian area. Journal of Ethno
Pharmacology, 60:265-271
- Carrée, P.(1953) : Précis de technologie et de chimie industrielle. Ed Balliére, Paris, p.475.
Dohou N., Yamni K., Gmira N., Idrissi Hassanil (2004) : Étude de polyphénols des feuilles d’une
endémique ibéro marocaine, Thymelaea lythroides PAocltyap Bhéontaonlsi cdae sM
Tahlyamcietlaaneaa 2ly9t:h 2ro3i3d-e2s39
- Djeridane A . (2006) : Phenolic extracts from varius Algerian plants as strong inhibiors of porcine
liver carboxylesterase. J enzym inhib med chem 21 :719-726 .
- Dulger, A Gonuz.. (2004) : An investigation on the Fitoterapia. Pak. J. Biol. Sci 7 (9), 1559-1562.76
(7), 730-732
- Edeaga HO, Okwu DE, Mbaebie BO. (2005) : Phytochemical constituents of some Nigerian
medicinal plants. African Journal of Biotechnology; 4(7): 685-688.
- Gazin, M. (1996). Oxygen species scavenging activity of phenolic extracts from hawthorn fresh plant
organs and pharmaceutical preparations. Arzneim. Forsch. (46 ) 1086-1089.
- Karumi Y., Onyeyili PA., Ogugbuaja VO., (2004) : Identification of active principles of M.
balsamina (Balsam Apple) leaf extract. J Med Sci. 4(3):179-182.
- Mbaye Dieng M. (2007) : Etude phytochimique et activité antifungique des feuilles de Borassus
aethiopum Mart ﴾Arecaceae). Mémoire de Maîtrise en Sciences naturelles. Faculté des Sciences
et techniques. DEA de Chimie et Biochimie des produits naturels. Université Cheikh Anta Diop
de Dakar. 69 P, pp 41-42
- Milane H. (2004) : La quercétine et ses derives: molécules à caractère peroxydant ou
thérapeutiques. These de doctorat. Université Louis Pasteur Strasbourg I.155p.
- Moreira Rosa R, Ramatis B. O., Jenifer S., Antônio L., Rafael R., Felipe D., José Cláudio Fonseca
M., Martin B., João Antonio P.(2005) : Pro-oxidant action of diphenyl diselenide in the yeast
Saccharomyces cerevisiae exposed to ROS-generating conditions. Life Sci 77(19):2398-411
- Parekh J. and Chanda S. (2007) : African Journal of Biomedical Research. Brucellosis in livestock
Animals in Ibadan, Vol. 10. Nigeria. 176
- Quzel P ., Santa S. (1963) : Nouvelle flore d’Algérie et des régions désertiques méridionales (Tome
1, Tome 2). Ed du centre national de la Recherche Scientifique.
- Riberreau-Gayon P. (1968) : Les composés phénoliques des végétaux. Ed. Dumond, Paris., 21-22 :
173-201,232-242
- Rizk A.M., Hammouda F.M., Ismail S.I. (1974) : Phytochemical investigation of Thymelaea hirsuta.
II. Lipid fraction. - Plant Med., , 26(4), 346-358.
- Rota, M.C., A. Herrera, R.M. Martínez, J.A. Sotomayor,and M.J. Jordán. (2008) : Antimicrobial
activity and chemical composition of Thymus vulgaris, Thymus zygis and Thymus hyemalis
essential oils. Food Control 19:681-687.
- Singleton VL and Ross JA Jr. (1965) : Colorimetry of total phenolcs with phosphomolybdicphosphotungstic acid reagents. Amer. J. Enol. Vitic. 16 : 144 -153.

419

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

__________________________________________________________________________________
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Résumé
Les huiles essentielles sont par définition des métabolites secondaires produits par les plantes comme
moyen de défense contre les ravageurs phytophages. Ce travail vise l’étude de l’effet insecticide de
l’huile essentielle de trois plantes : le genévrier de phoenicea Juniperus phoenicea ; le Niaouli
Melaleuca quinquenervia et la carotte sauvage Daucus carota L. sur la bruche du pois chiche
Callosobruchus maculatus F. qui est connue comme un ravageur redoutable des légumineuses. Les
huiles essentielles sont obtenues par hydrodistillation.
L’étude menée au laboratoire concernant l’activité insecticide de ces huiles essentielles par effet
contact et inhalation sur C.maculatus a donné d’importants résultats surtout pour l’huile essentielle de
Juniperus phoenicea pour l’essai contact ; et pour l’essai inhalation l’huile essentielle de Melaleuca
quinquenervia manifeste une activité insecticide remarquable par rapport au deux autres huiles. Les
résultats de ces testes ont démontré une action très intéressante. Les huiles essentielles utilisées
réduisent de façon très hautement significative la durée de vie des adultes.
Mots clés: Huile essentielle, Activité insecticide, Callosobruchus maculatus F., Juniperus phoenicea,
Melaleuca quinquenervia, Daucus carota L.
Summary
Essential oils are by definition secondary metabolites produced by plants as a defense against planteating pests. This work aims to study the insecticidal effect of essential oil three plants: juniper
Juniperus phoenicea phoenicea; Niaouli Melaleuca quinquenervia and wild carrot Daucus carota L.,
the weevil chickpea Callosobruchus maculatus F, which is known as a serious pest of legumes.
Essential oils are obtained by steam distillation.
The study conducted in the laboratory on the insecticidal activity of these essential oils effect by
contact and inhalation C.maculatus has given significant results especially for the essential oil of
Juniperus phoenicea for testing contact; and for testing inhaled the essential oil of Melaleuca
quinquenervia exhibits remarkable insecticidal activity compared to the other two oils. The results of
those tested showed a very interesting action. Essential oils used very highly reduce significantly the
life of adults.
Key words: Essential oil, Insecticidal, Callosobruchus maculatus F., Juniperus phoenicea, Melaleuca
quinquenervia, Daucus carota L.
1. Introduction
Les légumineuses alimentaires sont cultivées depuis fort longtemps dans le monde et occupent une
place importante dans l'alimentation humaine de nombreux pays en voie de développement. Celles-ci
riches en protéines, permettent dans une certaine mesure de corriger les carences en protéines animales
d'une population dont l'alimentation est exclusivement à base de céréales. Selon Obaton (1980), un
hectare de légumineuses alimentaires produit 1 tonne de protéines, soit dix fois plus qu'une production
d'un élevage à viande sur la même surface.
En effet, les protéines végétales coutent deux fois moins chères que les protéines animales. Les graines
de légumineuses contiennent deux fois plus de protéines que les céréales (Soltner, 1990). Les graines
de légumineuses seront stockées plus tard. Malheureusement elles subissent des pertes considérables
durant le stockage (Kellouche et Soltani, 2004).
En tant que légumineuse, le pois chiche (Cicer arietinum L.) est considéré comme l'un des
légumineuses à grains les plus importantes du monde (Namvar, 2011). D’après Lamdi 1995, dans les
stocks de pois chiches, les pertes sont évaluées à 60%. Les pertes sont principalement dues aux
attaques d'insectes ravageurs, en particulier les bruches (Coleoptera : Bruchidae) (FAO, 2009). Ces
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insectes infestent les graines au champ et continuent de se multiplier pendant l’entreposage (White,
2001). Les dégâts causés par ces ravageurs résultent du fait que les femelles pondent leurs oeufs sur
les graines ou les gousses et les larves néonates pénètrent dans les graines immatures qui poursuivent
leur développement et murissent.
Les pertes occasionnées aux denrées entreposées par ces bruches sont très importantes ; et
spécialement par Callosobruchus maculatus F., la bruche la plus répandue dans les régions chaudes,
peuvent atteindre 100% en Afrique tropicale (FAO, 2009 ; Lienard et Seck, 1994). Les dégâts
occasionnés par cette bruche réduisent non seulement le poids, la valeur nutritive et marchande de la
denrée mais aussi une perte ou réduction du pouvoir germinatif des graines.
Face à ces pertes en post-récolte, différentes méthodes de lutte ont été mises au point, citons la lutte
biologique, la lutte physique, la lutte chimique dont le traitement par fumigation ou par pulvérisation.
Mais leur usage cause beaucoup de problèmes qu’il n’en ressoude. (Chandrashekar, 2003).
Pour assurer la sécurité sanitaire des aliments, les paysans pratiquaient des techniques traditionnelles
en ajoutant aux denrées les produits locaux tels que les minéraux, les huiles végétales, les feuilles ou
extraits de plantes pour leur protection contre les infestations multiples depuis des siècles (Regnaultroger, 2008). Cas des dernières décennies, cette façon de protéger les denrées stockées contre les
infestations des insectes a pris beaucoup d’ampleur. Ainsi les huiles essentielles ont fait l’objet de
plusieurs études de recherche en vu de réduire les pertes dues aux ravageurs au niveau des lieux de
stockages par leurs effets insecticides (Kellouche, 2010).
C’est dans cette optique que s’inscrit notre travail, nous avons proposé de tester l’effet insecticide de
trois huiles essentielles dans les conditions de laboratoire, l’huile essentielle de la carotte sauvage
Dacus carota L. du genévrier Juniperus phoenicea et le Niaouli Melaleuca quinquenervia, ces
produits constituent une alternative pour la conservation des légumineuses et précisément le pois
chiche, ces huiles essentielles sont testées sur la bruche de pois chiche Callosobruchus maculatus F.
et leurs activité a été évaluée par des tests de contact et d’inhalation.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériels
2.1.1- Matériels biologiques
2.1.1.1- Matériel entomologique (Callosobruchus maculatus F).
Le but de faire l’élevage est d’obtenir un grand nombre d’adultes de Callosobruchus maculatus F.
pour pouvoir les utiliser dans notre expérimentation. La bruche du pois chiche Callosobruchus
maculatus F. est un insecte particulièrement facile à élever au laboratoire.
L’élevage de masse du bruche a été réalisé dans des bocaux en verre d’une capacité de 250ml, ces
bocaux contenant 200g de graines de pois chiche (Cicer arietinum L.) saine, auxquelles est ajoutée
une vingtaine de couple d’insectes adultes pour assurer la reproduction. Les bocaux sont fermés par un
tissu à maille fine par un élastique permettant une aération. Une fois étiquetés, les bocaux sont
maintenus à l’obscurité dans une étuve réglée à une température de 30° ±C et une humidité de
70%±5%, dans ces conditions favorables pour le développement et la multiplication de l’insecte. Pour
l’obtention des premiers individus, le temps moyen est de 26 à 30 jours ce qui correspond à : une
embryogénèse de 5 jours, un développement larvaire de 15 à 20 jours, un stade nymphal d’environ 6
jours. Les adultes récupérés sont utilisés au cours de nos expériences. Les essais sont réalisés sur les
adultes de Callosobruchus maculatus F. cette espèce de bruche provient d’un élevage de masse
conduit sur le pois chiche dans le laboratoire de phytopharmacie.
Son identification a été fait par le Museum d’histoire naturelle de Paris (France). Au cours de notre
expérience, nous avons utilisé des adultes âgés de 0 à 24 heures, obtenus à partir d’un tamisage
quotidien.
2.1.2- Matériels végétales
2.1.2.1- Le pois chiche
Les graines de pois chiche utilisées dans les différents tests proviennent du marché local, elles sont
conditionnées dans des sachets en plastique (la marque : Barjot), avant leur utilisation les graines sont
triées afin d’éviter l’utilisation des graines infestées.
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2.1.2.2- Les huiles essentielles
Trois huiles essentielles sont utilisées dans notre expérimentation issues de trois plantes qui sont : la
carotte sauvage (Daucus carota L.), le genévrier Juniperus phoenicea, et le Niaouli Melaleuca
quinquenervia.
2.2- Méthodes
2.2.1- Extraction de l’huile essentielle
Avant l’extraction, les plantes sont séchées dans une étuve à 40°C pendant 72h. Pour les trois huiles
essentielles l’extraction a été effectuée sur la matière sèche de la partie aérienne de la plante étudiée,
au laboratoire de Délice Africain situé dans la wilaya de Boumerdès par méthode d’hydrodistillation
au moyen d’un appareil de type Clevenger. L’extraction est réalisée suivant la méthode conforme à la
pharmacopée européenne (Pharmacopée européenne, 2008).
2.2.2- Evaluation de l’activité insecticide des huiles essentielles
Le principe de ce test est d’évaluer l’activité insecticide des trois huiles essentielles en observant la
mortalité des adultes.
2.2.2.1- Le choix des doses
Les doses ont été fixées après la réalisation de plusieurs essais préliminaires afin de fixer la meilleure
gamme de doses à utiliser et qui va avec les trois huiles essentielles utilisées, en donnant le maximum
d’efficacité dans un peut de temps. A partir de la dose minimale 5µl d’HE/ml d’Acétone, nous avons
choisis trois autres doses selon la progression géométrique de raison de 2, arrivant à la dose maximale
de 40µl d’HE/ml d’Acétone.
2.2.2.2- Le choix du solvant
Pour la préparation des dilutions on a utilisé l’acétone pour ses différentes vertus : une évaporation très
rapide, absence d’effet résiduel, solubilisation complète et rapide, l’inertie chimique vis-à-vis des
huiles essentielles et des matériaux utilisés (papier filtre, verre…). Ce solvant a été utilisé uniquement
dans le test de toxicité par contact pour assurer une meilleure répartition de l’huile essentielle dans le
papier filtre de façon homogène. Pour les tests effet contact sur l’adulte de Callosobruchus maculatus
nous avons utilisé quatre doses pour chaque une des trois huiles essentielles avec quatre répétitions
pour chaque dose et pour le témoin.
2.2.2.3- Evaluation de la toxicité des huiles essentielles par essai contact
2.2.2.3.1- Dispositif expérimental
Pour l’essai contact nous avons utilisé la méthode d’imprégnation du papier filtre par les solutions de
l’huile essentielle. Ainsi les insectes sont en contact direct avec les composants actifs de l’huile
essentielle.
Mode opératoire :
- Préparer les 4 doses pour chacune des trois huiles essentielles.
- Chaque dose d’huile est diluée avec 1ml d’acétone.
- Nous introduisons dans des boites de pétri, de 10 cm de diamètre de 2cm de hauteur un papier filtre
qui soit répartie sur tout le disque de la boite.
On dépose sur le papier filtre ensuite le mélange d’une dose d’huile essentielle avec l’acétone.
- Après l’évaporation de l’acétone déposé sur le papier filtre, 20 adultes de C.maculatus âgés de 0 ,24
heures sont introduits dans chaque boite de pétri traité. La boite est recouverte par de la moustiquaire à
maille très fine tenue par un élastique. Ces dernières sont mises ensuite dans une étuve contrôlée
(30°C et 70% d’humidité relative)
- Quatre répétitions ont été réalisées pour chaque huile essentielle, pour chaque dose testée et lots
témoins traités uniquement à l’acétone.
- Les comptages des bruches mortes sont réalisés chaque 24 heures pendant une période de six jours,
les mortalités observées sont exprimées après correction par l’expression mathématique d’Abbott
(Abbott, 1925).
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Détermination de DL50 et DL90
Pour estimer l’efficacité des trois huiles essentielles, on calcule DL50 et DL90 qui représentent la
concentration des substances entrainant la mort de 50% et 90% des insectes d’un même lot
respectivement. La dose létale pour 50 % de la population d’insectes DL50 est calculée par la méthode
des probits (Finney, 1971), pour la comparaison de la toxicité des huiles essentielles testées, les
pourcentages de mortalité sont transformés en probits, la régression du logarithme de la dose en
fonction des probits des mortalités , les valeurs des doses létales sont déduites à partir des tracés des
droites de régression dans les courbes d’évolution proportionnelle des probits en fonction du Log des
doses.
2.2.2.4- Evaluation de la toxicité des huiles essentielles par essai inhalation
Nous avons fixé la dose de 20µl pour les trois huiles essentielles, dont la variable dans ce cas est le
temps ; pour effectuer ce test nous avons suivi la méthode suivante :
- Pour chaque huile essentielle, on a préparé la dose D=20µl pour les quatre répétitions ;
- Dans un flacon de 6,5cm de hauteur et 4cm de diamètre correspondant à un volume de 87,5 cm³
nous avons fixé au centre interne du couvercle du pot la ½ d’un bâtonnet de coton-tige de 2cm de
longueur;
- A l’aide d’une micropipette on dépose 20µl d’huile essentielle le coton-tige. Les flacons témoins
n’ont subi aucun traitement ;
- Les flacons traitées sont maintenus fermés pendant 10 minutes avant le dépôt des insectes, dans le
but de saturer le milieu, puis on ouvre rapidement le flacon et on met les 20 adultes d’insectes
âgées de 0 et 24 heures au fond du flacon ;
- La boite est fermée hermétiquement pour éviter la fuite des molécules volatiles des huiles
essentielles.
- Le test est réalisé à température ambiante de 28°C et une humidité de 70% ;
- Le contrôle de la mortalité des insectes pour des durées d’exposition de : 3h, 6h, 12h et 24h, pour
les trois huiles essentielles pour les quatre répétitions.
Détermination de temps létale TL50 et TL90
Les temps létales TL50 et TL90 sont les temps au bout desquels on observe une mortalité de 50% et
90% des insectes exposés aux substances qui composent nos huiles essentielles. Les temps létaux
TL50 et TL90 sont fixés par les droites de régression des tests inhalations.
3- Résultats et discussions
3.1-Evaluation de l’activitéinsecticide des trois huiles essentielles sur Callosobruchus maculatus F.
L’activité insecticides des trois huiles essentielles : Daucus carota L. ; Juniperus phoenicea et
Melaleuca quinquenervia a été évaluée par la mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus F.
obtenue selon deux modes de pénétration ; par contact et par inhalation. Leur efficacité a été
déterminée par les doses létales DL50 et DL90 (Fig. 3) et les temps létaux TL50 et TL90 (Fig. 4)
tirées des courbes de régression de Probit respectivement en fonction des logs doses et des logs temps
selon la méthode de Finneyen 1971.
3.1.1- Evaluation de la toxicité des trois huiles essentielles par contact sur Callosobruchus maculatus F.

La mortalité des adultes de C. maculatus exposés à des doses croissantes d’huiles essentielles varie en
fonction des huiles essentielles. Toutes les huiles essentielles testés ont manifesté une mortalité dosedépendante.
Les résultats obtenus révèlent que les huiles essentielles testées ont une activité insecticide par contact
relativement variable.
Les pourcentages de mortalité obtenue varient de 43,75% à 100% pour le genévrier, de 20 à 100%
pour la carotte sauvage et de 26,25% à 100% pour le niaouli.
Nous remarquons que la plus forte dose des huiles essentielles provoque une mortalité élevée.

424

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

__________________________________________________________________________________
3.1.1.1- Evaluation de la toxicité par effet contact pour l’huile essentielle de Genévrier de
Phénicie Juniperus phoenicea
D’après les résultats obtenus pour l’huile essentielle de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea le
moyen de mortalité des adultes de C.maculatus est entre 43.75% pour la plus faible dose qui est 5µl et
100% pour la dose 40 µl (Tableau 2).
La mortalité induite par l’HE sur 50% de la population est atteinte en moyenne bien avant la dose
maximale testée, toutefois aucune mortalité des insectes n’est enregistrée dans les témoins tout au long
du test, ce qui justifie l’effet de l’HE observé dans les boites testées.
3.1.1.2- Evaluation de la toxicité par effet contact pour l’huile essentielle de la carotte sauvage
Daucus carota L.
L’analyse du Tableau 1 montre l’effet de l’HE de la carotte sauvage dont on a obtenu une efficacité à
partir de la dose minimale 5µl qui a donné un taux de mortalité de 20%, et pour la dose maximale qui
est 40 µl où le taux de mortalité est de 100%, sans avoir de mortalité dans les témoins, ce qui nous
confirme l’efficacité de notre huile essentielle testée.
La mortalité induite par l’HE sur 50% de la population est atteinte en moyenne bien avant la dose
maximale testée. La mortalité induite par l’HE sur 50% de la population est atteinte en moyenne bien
avant la dose maximale testée.
3.1.1.3- Evaluation de la toxicité par effet contact pour l’huile essentielle de Niaouli Melaleuca
quinquenervia
D’après les résultats obtenus pour l’effet contact sur les adultes de C.maculatus nous remarquons que
la moyenne de mortalité est entre 26.25% pour une dose de 5 µl et une moyenne de 100% pour la dose
de 40 µl. Aucune mortalité des adultes de C.maculatus n’est observée dans les témoins tout au long du
test, ce qui explique l’efficacité insecticide de l’HE de Niaouli (Tableau 3 et Fig.1).
3.2- Evaluation de la toxicité de trois huiles essentielles par inhalation sur les adultes de
Callosobruchus maculatus F.
Lors du test inhalation, les huiles essentielles se volatilisent rapidement dans l’atmosphère confinée et
atteignent les insectes pour exercer leur action. Les résultats consignés dans les tableaux (Tableaux 4,
5 et 6) montrent que les trois huiles essentielles sont dotées d’une activité insecticide par effet
inhalation (Fig. 2).
3.2.1- Evaluation de la toxicité d’huile essentielle de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea
par inhalation à l’égard des adultes de C.maculatus
Le test d’inhalation donne des résultats très importants pour l’huile essentielle de genévrier car le
pourcentage de mortalité est de 63.75% au bout de 3h et on arrive à un taux de mortalité de 100%
après 24h (Tableau 4).
3.2.2- Evaluation de la toxicité d’huile essentielle de la carotte sauvage Daucus carota L par
inhalation à l’égard des adultes de C.maculatus
Pour le test d’inhalation concernant l’huile essentielle de la carotte sauvage la mortalité totale qui
correspond à 100% s’effectue après 24 heures après le traitement. La moyenne de mortalité est entre
27.5% et 100% (Tableau 5).
3.2.3- Evaluation de la toxicité d’huile essentielle de Niaouli Melaleuca quinquenervia par
inhalation à l’égard des adultes de C.maculatus
Les résultats de ce test montrent que l’effet inhalation pour le niaouli est important car après
l’exposition 6h la mortalité des adultes augmente d’une façon remarquable et la moyenne de mortalité
est entre 22.5% et 100%.
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Tableau 1 : Pourcentage de mortalité corrigé et probit en fonction des doses de l’huile essentielle de
Juniperus phoenicea
Log
R1
R2
R3 R4
Mortalité % Mort
%
Probit
dose
moyenne
MC
0
0
0
0
0
0
0
%
Dose0=0µl
0.69
6
9
13
7
8.75
43.75
43.75
4.85
Dose1=5 µl
1
10
19
11
10
12.5
62.5
62.5
5.33
Dose2=10 µl
1.30
18
20
14
17
17.25
86.25
86.25
6.08
Dose3=20 µl
1.60
20
20
20
20
20
100
100
8.09
Dose4=40 µl
Tableau 2: Pourcentage de mortalité corrigé et probit en fonction des doses de l’huile essentielles de
Daucus carota à
Log
R1
R2
R3
R4 Moyenne
%M
%MC
Probit
dose
0
0
0
0
0
0
0
Dose0=0 µl
0.69
2
5
6
3
4
20
20
4.16
Dose1=5 µl
1
8
10
9
9
9
45
45
4.87
Dose2=10 µl
1.30
17
20
19
20
19
95
95
6.04
Dose3=20 µl
1.60
20
20
20
20
20
100
100
8.09
Dose4=40 µl
Tableau 3 : Pourcentage de mortalité corrigé et probit en fonction des doses de l’huile essentielle de
Niaouli.
Log
R1
R2
R3 R4 Moyenne
%M
%MC
Probit
dose
0
0
0
0
0
0
0
Dose0=0 µl
0.69
7
6
4
4
5.25
26.25
26.25
4.33
Dose1=5 µl
1
7
11
6
10
8.5
42.5
42.5
4.82
Dose2=10 µl
1.30
15
14
14
14
14.25
71.25
71.25
5.55
Dose3=20 µl
1.60
20
20
20
20
20
100
100
8.09
Dose4=40 µl

Tableau 4 : Pourcentage de mortalité corrigé et probit en fonction de la durée d’exposition de
Callosobruchus maculatus F. à l’huile essentielle de Juniperus phoenicea
Log T R1
R2 R3
R4 Moyenne % Moyenne %
Probit
MC
0
0
0
0
0
0
0
Témoin 0.47
8
12
16
15
12.75
63.75
63.75
5.36
3h
0.77
12
15
18
18
15.75
78.75
78.75
5.81
6h
1.07
20
17
19
20
19
95
95
6.04
12h
1.38
20
20
20
20
20
100
100
8.09
24h
Tableau 5 : Pourcentage de mortalité corrigé et probit en fonction de la durée d’exposition de
Callosobruchus maculatus F. à l’huile essentielle de Daucus carota
Log T
R1
R2
R3
R4
Moyenne % Moyenne %
Probit
MC
0
0
0
0
0
0
0
Témoin 0.47
5
5
7
5
5.5
27.5
27.5
4.42
3h
0.77
8
11
10
9
9.5
47.5
47.5
4.95
6h
1.07
14
15
14
14
14.25
71.25
71.25
5.55
12h
1.38
20
20
20
20
20
20
100
8.09
24h
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Figure 1 : Evaluation de la toxicité par contact d’huile essentielle de Genévrier de Phénicie Juniperus
phoenicea ; Carotte sauvage Daucus carota L; Niaouli Melaleuca quinquenervia par contact sur la mortalité des
adultes de C.maculatus

Figure 2 : Evaluation de la toxicité d’huile essentielle de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea ; Carotte
sauvage Daucus carota L.; Niaouli Melaleuca quinquenervia par inhalation sur les adultes de C.maculatus.
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Figure 3 : les valeurs de DL50 et DL90 de l’HE de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea; Carotte sauvage
Daucus carota L ; Niaouli Melaleuca quinquenervia vis-à-vis de C.maculatus.

Figure 4 : les valeurs de TL50 et TL90 de l’HE de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea ; Carotte sauvage
Daucus carota L ; Niaouli Melaleuca quinquenervia vis-à-vis de C.maculatus, lors du test inhalation

3.3- Discussion des résultats
D’après les résultats obtenus la mortalité des adultes de Callosobruchus maculatus est proportionnelle
à la dose des huiles testées (Fig. 4).
Les huiles essentielles utilisées réduisent de façon très hautement significative la durée de vie des
adultes lorsque la dose augmente de 5µl à 40 µl. La mort des bruches qui augmente avec la dose des
produits pourrait s’expliquer par l’augmentation de la quantité des principes actifs (Kim, 2002).
D’après les résultats obtenus, nous avons remarqué qu’il y a une différence entre les pourcentages de
mortalité obtenus par l’utilisation des huiles essentielles testées, ce qui explique que ces trois huiles
essentielles n’ont pas la même efficacité sur notre ravageur. Ainsi, l’activité biologique des huiles
essentielles vis-à-vis des adultes est non seulement liée à la plante d’où elles sont extraites mais aussi à
la dose utilisée. Selon Kellouche (2005), l’activité biologique des huiles essentielles sur les adultes des
principaux insectes ravageurs des graines stockés a été mise en évidence par plusieurs auteurs.
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L’étude réalisée par Kim (2003) sur plus de 30 plantes aromatiques et médicinales à montré que ces
extrait de plantes étaient toxiques à l’égard de Callosobruchus maculatus et Sitophilus oryzae quel que
soit sa forme (sous forme de poudre ou d’huile essentielle).
Ainsi que l’huile essentielle de la carotte sauvage (Daucus carota L) nous a donné une très bonne
efficacité insecticide sur C. maculatus, la famille des Apiacées sont les plus toxiques provoquant une
mortalité de 100 % après 1-4 jours d’exposition, à faible dose soit 10-2 μl/cm³ (Cosimi, 2009).
Raja (2001) observe une réduction significative de la longévité des adultes de C. maculatus, avec les
huiles volatiles de Mentha arvensis, M. piperita, M. spicata (Lamiaceae).
Plusieurs auteurs ont observé une réduction significative du nombre de descendants chez C. maculatus
en testant différents produits végétaux tels que les fruits séchés d'A. indica (Khaire, 1992).
Les résultats de l’étude réalisée par Seri-Kouassi (2004), montrent que les huiles essentielles extraites
de deux plantes aromatiques de Côte-d’Ivoire, Melaleuca quinquenervia (Myrtacées) et Ocimum
gratissimum (Lamiacées), ont une action certaine dans le contrôle de C. maculatus.
Les trois huiles essentielles étudiées contiennent des composants connus pour leurs propriétés
insecticides, c’est le cas de l’α- pinène, β-pinène, le camphéne, limonène et γ-terpinène, ces coposants
sont présents dans les trois huiles essentielles testées dans notre étude. Selon Ojimelukwe et Adler
(1999), α-pinène a révélé un effet insecticide intéressant contre Tribulium confusum, et des effets
similaires ont été également notés avec le α-terpinéol, le cinéol et le limonène (Prates., 1998).
Les résultats obtenus concernant la toxicité des huiles essentielles, montrent qu’ils ont un effet
insecticide qui varie selon la dose utilisée et la durée d’exposition. Les produits toxiques aux insectes
adultes sont ceux qui provoquent une forte mortalité dans la population à faible concentration (Ketoh.,
2004).
La propriété insecticide de l'HE de J. phoenicea est testée contre un insecte des denrées
stockées Tribolium confusum, cette huile a manifesté un effet anti-appétant intéressant. Une étude
préliminaire a montré que cette huile présente une toxicité élevée vis-à-vis de cet insecte (Bouzouita,
2008).
4- Conclusion
De ce qui précède, il est important de rappeler que notre présent travail contribue dans le cadre de la
protection des légumineuses contre Callosobruchus maculatus F, et l’insecte qui est connue comme un
ravageur redoutable des légumineuses.
Notre travail s’est fixé l’objectif sur l’étude de l’efficacité de trois huiles essentielles Niaouli
Melaleuca quinquenervia, Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea et la Carotte sauvage Daucus
carota L. à l’égard de Callosobruchus maculatus F. par effet contact –inhalation, leurs effet sur la
longévité des adultes.
A la lumière des résultats obtenus, nous pouvons conclure que les trois huiles essentielles testées ont
une bonne activité insecticide à l’égard de bruche de pois chiche C.maculatus. Notre étude a montré
que les trois huiles essentielles de Genévrier de Phénicie Juniperus phoenicea, la carotte sauvage
Daucus carota L. et le Niaouli Melaleuca quinquenervia expérimentés manifestent une activité
insecticide qui varie selon l’huile essentielle et la dose dont on a obtenu une mortalité de 100% à la
dose DL=40µl/ml pour les trois huiles, et la durée d’exposition au traitement.
L’examen des DL90 avec la toxicité par contact sur Callosobruchus maculatus F. montre que la
carotte sauvage semble être la plus efficace, ceci s’explique par sa composition chimique riche en
cétones. L’utilisation des huiles essentielles aptes à contrôler les insectes nuisibles dans les pays en
développement pourrait constituer une approche alternative complémentaire aux traitements insecticides classiques.
En effet, ces huiles réduisent la durée de vie de ce ravageur. Dans les tests par contact il ressort que les
trois huiles essentielles testées entrainent une mortalité des adultes.
L’examen des DL90 avec la toxicité par contact sur Callosobruchus maculatus F. montre que la
carotte sauvage semble donner la meilleure efficacité avec une DL90=18.19 µl/ml, ceci s’explique par
sa composition chimique riche en cétones.
Le traitement par inhalation a aussi révélé que les trois huiles essentielles du Genévrier, Niaouli et la
carotte sauvage sont efficaces avec 100% de mortalité après une durée d’exposition 24 heures à la
dose de 20µl.
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Les résultats obtenus nous montrent que les trois huiles essentielles testées dans ce travail possèdent
une bonne efficacité insecticide contre la bruche de pois chiche et le degré de toxicité varie selon le
type de test (contact ou inhalation) et selon la dose, donc il est très intéressant de continuer ces
expériences en mettant en évidence l’action synergique de ces trois huiles essentielles dans la lutte la
bruche de pois chiche et d’autres ravageurs des graines de légumineuses. Les huiles essentielles
utilisées réduisent de façon très hautement significative la durée de vie des adultes. Elles sont
caractérisées par un effet de choc avéré en effet après trois heures d’exposition aux huiles on note une
mortalité supérieure à 50% pour le genévrier de Phénicie.
Les huiles essentielles sont par définition des métabolites secondaires produites par les plantes comme
moyen de défense contre les ravageurs phytophages (Cseke et Kaufman, 1999).
Aussi, la protection des graines de légumineuses stockées contre les attaques des bruches doit être
entreprise avec tous les moyens disponibles tout en tenant compte des expériences réalisées dans le
reste du monde. L'utilisation des substances issues des plantes ayant une activité insecticide peut
constituer une solution à la fois efficace et économique.
L’utilisation des huiles essentielles comme bio pesticides dans la lutte phytosanitaire représente une
stratégie particulièrement adaptée aux préoccupations actuelles de l’humanité. La plupart des plantes
aromatiques poussent de façon spontanée dans diverses zones agro écologiques et peuvent être
domestiquées ce qui justifie leur disponibilité.
Malgré les résultats obtenus certes encourageants, l’efficacité de ces huiles essentielles reste encore à
démontrer en situations réelles. Des expériences complémentaires sont nécessaires pour préciser la
nature du (ou des) composé(s) responsable(s) de cette activité, pour optimiser les doses efficaces, car il
est bien connu que les composants isolés et purifiés agissent à faibles doses.
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Résumé
Cette étude porte sur la valorisation d’un arbrisseau fruitier appelé Zizyphus lotus provenant de deux
localités du sud algérien (Laghouat, Daya Tilghemt; Ghardaia, Oued Nlsa). L’étude morphométrique
des feuilles et fruits des deux populations a révélé une différence significative de la taille des fruits
alors qu’il n’y a aucune différence significative concernant les longueurs et largeurs des feuilles. Les
essais de germination des graines issues des fruits de ces deux populations ont montré que celles de
Ghardaia ont une grande performance germinative par rapport à la population de Laghouat.
Les prétraitements germinatifs effectués sur les graines ont montré que le traitement au froid était le
plus efficace. Les composés phénoliques extraits confirment que les feuilles et les fruits de Z.lotus
présentent trois classes des flavonoïdes (Anthocyanes, c-glycosides, Aglycones) avec une forte teneur
en Anthocyanes. L’activité bio-insecticide a montré que la poudre des fruits du Z.lotus provenant de
Ghardaia a entrainé une mortalité de 65% des adultes de Tribolium castaneum tandis que celle de
Laghouat a causé une mortalité de 50%.
Mots-clés : Ghardaia. Laghouat, polyphénols, T. castaneum, Z.lotus.
Summary
This study concerns the valuation of a fruit shrub called Zizyphus lotus coming from two localities of
South Algeria (Laghouat, Daya Tilghemt; Ghardaia, Oued Nlsa). Leaves and fruits’ morphometrique
study of both populations revealed a significant size difference of fruits, while there is no significant
difference concerning the lengthes and the widths of leaves. The trials of seeding of seeds stemming
from fruits of these two populations showed that those of Ghardaia have an importent germinal
performance regarding to the population of Laghouat.
The germination pretreatments made on seeds showed that the cold treatment was the most effective.
The phenolic compounds extracted confirm that leaves and fruits of Z.lotus present three classes of
flavonoids: Anthocyanins, c-glycosides, Aglycones, with a strong content in Anthocyanins. The bioinsecticidal activity showed that theZ.lotus fruit powder coming from Ghardaia led to a mortality of 65
% while that of Laghouat caused a mortality of 50 %.
Key words: Ghardaia. Laghouat, polyphénols, T. castaneum, Z. lotus.
1. Introduction
L’homme puise ses aliments du règne végétal. Ces produits naturels lui apportent des macronutriments tels que les matières grasses, les sucres rapides, les sucres lents et les protéines dont il a
besoin. Outre ces macronutriments énergétiques bien connus dans les aliments traditionnels, il existe
d’autres substances dites secondaires qui sont de plus en plus populaires pour leurs effets bénéfiques
sur la santé des consommateurs (Mboagaou et al., 2013).
Les polyphénols sont des phytomicro-nutriments et généralement des pigments responsables de teintes
automnales des feuilles et des couleurs des fleurs et des fruits. C’est une classe constituée d’environ
8000 composés, divisés en plusieurs catégories qui sont les acides phénoliques, les flavonoïdes, les
tanins, les lignanes (Rizvi et al., 2009).
Des études épidémiologiques ont fortement suggéré que la consommation à long terme des régimes
alimentaires riches en polyphénols végétaux offrait une certaine protection contre le développement
des cancers, les maladies cardiovasculaires, du diabète, de l’ostéoporose et les maladies neuro
dégénératives (Narayana, 2001; Benamar et al., 2010).
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Dans cette présente étude nous nous sommes intéressés à une plante caractéristique du sud algérien, à
savoir Zizyphus lotus, connue sous le nom de jujube. C’est un arbuste à feuilles caduques qui
appartient à la famille des Rhamnacées. Elle est présente en abondance dans la région méditerranéenne
à travers la Libye, l’Algérie, la Tunisie, et dans les pays d’Europe du sud comme l’Espagne (Quezel et
Santa, 1962). Plusieurs parties de Zizyphus lotus ont été utilisées par la médecine traditionnelle et
ancestrale. Le fruit a été utilisé comme émollient, et un mélange de feuilles et fruits secs est appliqué
par voie topique dans le traitement des furoncles, alors que l’écorce de la racine est connue pour son
activité antidiabétique (Ghedira, 2013).
La recherche des extraits végétaux ayant des pouvoirs toxiques en tant qu’insecticides naturels ou
phyto-insecticides s’inscrit dans une stratégie particulièrement adaptée aux exigences du
consommateur tout en préservant l’environnement (Hadj Amar, 2012).
La lutte biologique est l’utilisation d’organismes vivants ou leurs produits pour empêcher ou réduire
les dommages causés par les organismes nuisibles. Elle a été reconnue comme une méthode
susceptible d’apporter des solutions concrètes à la prolifération des ravageurs (Riba et al., 1989).
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal et zone d’étude
Le matériel végétal utilisé constitué de fruits et de feuilles prélevés à partir de deux populations de
Zizyphus lotus à Laghouat (daya Tilghemt) sous un bioclimat aride et à Ghardaïa (Oued Nlsa) sous un
bioclimat saharien. L’échantillonnage a été fait durant la période s’étalant du mois de Septembre ou
mois d’Octobre 2015 sur 21 individus pour chaque population. La localisation des stations
d’échantillonnage présenté dans la figure 1.

Figure 1 : Localisation géographique des stations d’échantillonnage

2.2- Méthodes
2.2.1- Etude morphométrique des feuilles et fruits de Zizyphus lotus
L’étude morphométrique des feuilles et des fruits de Zizyphus lotus a été effectuée à l’aide de papier
millimétré (Figure 2.). Elle concerne la longueur des feuilles (A), la largeur des feuilles (B) et le
diamètre des fruits (C)
 Test statistique
Les résultats obtenus ont été soumis à un test d’égalité des espérances (test t à P= 0.05).
2.2.2- Essais de germination
Les noyaux sont lavés à l’eau tiède (30 C°) pour la levée de la dormance.
Les graines extraites des noyaux ont été réparties en 03 lots pour chaque population :
(Population 1 : 10 grains) et (Population 2 : 11 graines). Les graines ont été réparties en trois lots
• Un lot de graines témoin (T) sans prétraitement.
• Un lot de graines scarifiées (E1).
• Un lot de graines traitées au froid pendant 15 jours (E2).
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2.2.2.1- Mise à germination
Les différents lots de graines sont imbibés d’eau pendant 2h. Elles sont ensuite réparties dans des
boites de Pétri, tapissées de papier buvard arrosé avec 10 ml d’eau stérile puis mises à l’étuve à 25 C°
pendant une semaine.
2.2.2- Suivi de germination
Une fois germées les graines soumises aux différents traitements sont dénombrés toutes les 24 heures.
Le taux de germination, ainsi que l’indice et la vitesse de germination de chaque lot pour chaque
population sont déterminés selon les formules suivantes :
Taux de germination (%)
Vitesse de germination
Indice de germination
Avec:
N1 : Nombre de graines germées au temps T1.
N2 : Nombre de graines germées au temps T1 et T2.
N1, N2, N3,……, Nn-1et Nn sont les pourcentages de germination obtenus en fonction de temps en
jours.
Le suivi de germination s’achève lorsque le taux reste constant.
2.2.3- Dosage quantitatif des polyphénols de Z. lotus
A partir des fruits de Z. lotus
La pulpe des fruits a été ôtée et les noyaux lavés. La pulpe a ensuite été broyée finement. La poudre
obtenue servira pour l’extraction des différentes classes de polyphénols.
A partir des feuilles de Z. lotus
Les feuilles ont été mises à l’étuve à 25 C° pendant une semaine. Elles sont broyées et la poudre
obtenue servira à la préparation des différents extraits.
2.2.4- Extraction par hydrolyse acide
La poudre des fruits et feuilles de Zizyphus lotus (Population1: Laghouat (daya Tilghemt) et
Population 2 : Ghardaïa (Oued Nlsa)) ont été utilisées pour l’extraction des Anthocyanes, les Cglycosides et les aglycones flavoniques, et ce par la méthode d’hydrolyse acide.
2.2.4.1- Technique d’extraction
La technique utilisée a été mise au point par Bate-Smith (1954), reprise par Lebreton (1967) puis par
Jay et al., en (1975) et enfin améliorée par Laracine (1984). Elle consiste en l’extraction et la
séparation des flavonoïdes par hydrolyse acide et à chaud de la poudre végétale (la liaison C-O-C des
O-glycosyl-flavonoides est très fragile et se rompt à l’hydrolyse acide en libérant les aglycones ; par
contre la liaison C-C des C-glycosyl-flavonoïdes est très résistante à ce type d’hydrolyse) et permet
d’obtenir deux types de composés :
- Une fraction d’aglycones et d’acides phénols par l’extraction préliminaire à l’éther diéthylique.
- Une fraction de C-glycosides et d’anthocyanes récupérée par l’extraction au n-butanol.
2.2.4.2- Protocole expérimental
Un échantillon de 0.5 g de la poudre végétale à hydrolysés par 40 ml d’HCl (2N) au bain marie
bouillant pendant 40min avec insufflation d’air toutes les 10min, l’oxygène permet l’oxydation des
proanthocyanidines en anthocyanidines correspondantes.
A chaque extraction deux phases apparaissent après l’ajout de 30 ml d’éther di-éthylique, l’une
supérieure dite épiphase et l’autre inférieure dite hypophase :
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- Epiphase éthérée
De couleur jaune verdâtre, elle contient les aglycones (flavones et flavonols) et les acides phénols.
Elle est récupérée après chacune des extractions dans un bécher et évaporée à l’aire libre. Le résidu
sec est repris dans 10mL d’éthanol, puis conservé au frais avant d’être soumis à une analyse
quantitative par spectrophotomètre.
- Hypophase acide
De couleur rougeâtre, elle contient les anthocyanes, les C-glycosides et les oses simples. Elle est
récupérée et additionnée à 35 mL de n-butanol, remise dans une ampoule à décanter. Le n-butanol
forme dans l’hypophase une épiphase rougeâtre butanolique qui va être récupérée dans une boite de
Pétri et évaporée a l’aire libre.
Le résidu sec est repris dans 10ml d’éthanol, conservé par la suite au frais avant d’être soumis à une
analyse quantitative par spectrophotomètre.
Les étapes de l’hydrolyse acide sont résumées sur la figure 14.
2.2.5- Analyses quantitative
Nous avons utilisé la méthode de spectrophotomètre basée sur la propriété de certains composés qui
absorbent d’avantage la lumière à des longueurs d’ondes spécifiques (Plummer, 1989) ; elle permet de
réaliser des dosages grâce à la loi de Beer Lamber dont le principe est le suivant :
Lorsqu’une lumière d’intensité
passe à travers une solution, une partie de celle-ci est absorbée par
le(s) soluté(s). L’intensité de la lumière transmise est donc inférieure à . On définit l’absorbance de
la solution comme :

2.2.5.1- Dosage des proanthocyanes
La lecture des densités optiques des extraits s’établit par spectrophotomètre à 520nm juste après
extraction car elle se dégrade rapidement à la lumière. La teneur absolue en anthocyanes est calculée
par la formule suivante dont le coefficient correctif, est égal à 6 (Lebreton et al., 1967).

T (mg/g) = 5,2 10-2. DO. V. d / p
DO : densité optique
V : volume de la phase méthanoïque
d : facteur de dilution
p : poids sec du matériel végétal hydrolysé
2.2.5.2- Dosage des C-glycosylflavones
La lecture des densités optiques des extraits s’établit également par spectrophotomètre à 340nm et la
teneur absolue est calculée par la formule suivante :

T (mg/g) = 2,37 .10-2. DO. V. d/p
DO : densité optique
V : volume de la phase méthanoïque
d : facteur de dilution
p : poids sec du matériel végétal hydrolysé
2.2.5.3- Dosage des aglycones flavoniques
Les flavonoïdes ayant un hydroxyle (-OH) libre en position 3 et 5 réagissent avec les métaux. Le
chlorure d’aluminium (AlCl3) forme un complexe avec les flavones et/ou les flavonols. Pour
déterminer la teneur en aglycones, on utilise la méthode du dosage différentiel, qui est basée sur deux
dilutions :
436

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

__________________________________________________________________________________
- la 1ère dilution se fait dans de l’éthanol (extrait éthéré + éthanol95°)
- la 2eme dilution se fait dans la solution d’AlCl3 (extrait éthéré + AlCl3 dans l’éthanol95°).
La solution d’AlCl3 est préparée par le mélange de 1g de chlorure d’aluminium dans 100mL d’éthanol
95°.
A partir du résidu sec éthéré repris dans de l’éthanol à 95° et d’autre part avec du chlorure d’aluminium à 1%, après réaction pendant 15min, la lecture des aglycones se fera entre 400 et 435nm au
spectrophotomètre.
Concernant le dosage des Aglycones flavonique (420nm) et des flavonols (435nm), la formule utilisée
est la suivante :

T (mg/g) = 1.3.10-2 .DO .V. d/p
- ε : coefficient d’absorption de la Quercétine égale à 302g
- V : volume de la solution éthanolique
- d : facteur de dilution
- p : poids sec du matériel végétal hydrolysé en g
Les étapes des dosages quantitatives sont résumées dans la figure 15.
2.2.3- Evaluation de l’activité insecticide
2.2.3.1-Test par contact
Le but de cette partie est d’évaluer dans des conditions de laboratoire, l’activité insecticide de la
poudre des fruits de Zizyphus lotus sur un ravageur des denrées stockées, Tribolium castaneum Herbst
par contact.
Dans des bocaux préalablement remplis de blé concassé, nous avons introduit les adultes de T.
castaneum. Les bocaux sont incubés à l’étuve à une température de 27C°. Les insectes adultes âgés de
7 à 14 jours ont été prélevés aléatoirement puis utilisés dans le bio-test.
Dans des boites de Pétri, nous avons mélangé 25g de blé concassé avec différente doses de poudre de
fruits de Zizyphus lotus provenant de la région de Laghouat (daya Tilghemt) (pop1) et de Ghardaïa
(Oued Nlsa) (pop2).
Deux répétitions ont été réalisées pour chaque dose (0.2-0.4-0.6-1-1.2g) et deux boites témoins ont été
préparées avec seulement du blé concassé et T. castaneum, sans addition de poudre de fruits de Z.
lotus. Dans chacune des boites de Pétri, nous avons introduit 20 individus adultes de T. castaneum.
Un comptage des individus morts est effectué chaque jour après 24h, et les insectes morts sont
éliminés de la boite de Pétri.
2.2.3.2- Test statistique
Les résultats obtenus sont soumis à une analyse de la variance à deux critères de classification à P=5%
à l’aide du logiciel stat. Box, version 6.8 pour déterminer l’action de la poudre de Z. lotus sur les
adultes de T. castaneum.
Si la probabilité (P) est :
- P>0.05, il n’y’a pas de différence significative
- 0.01<P≤0.05, il y’a une différence significative
- 0.001≤ P≤0.01, il y’a une différence très significative.
- P≤0.001, il y’a une différence hautement significative.
Lorsque cette analyse montre des différences significatives, elle est complétée par un test de Newman
et Keuls afin de déterminer les groupes homogènes.
3- Résultats
3.1- Etude morphométrique
3.1.1- Caractérisation morphométrique des 2 populations naturelles de Zizyphus lotus
Les différences entre les mesures moyennes des caractères morphométriques étudiés, sont représentées
par le graphe de la figure 2.
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Figure 2 : Moyennes de la longueur et largeur des feuilles et le diamètre du fruit de Z. lotus des deux
populations étudiées

La comparaison des deux populations de Zizyphus lotus sur la base de trois caractères morphologiques
a été effectuée par le test T de Student. Les résultats sont groupés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Résultat de test T de la longueur et largeur des feuilles et le diamètre du fruit de Z. lotus
Caractères morphométriques
longueur des feuilles (A)
largeur des feuilles (B)
diamètre du fruit (C)

Seuil de signification
0,05
0,05
0,05

P (T≤ t) bilatéral
0,07
0,37
0,04

Le test t a montré des différences significatives (P ˂ 0.05). L’étude morphométrique des longueurs et
largeurs des feuilles des deux populations n’a montré aucune différence significative
(Pop1=13,61/7,6 mm ; Pop2=14,33/7,42 mm), alors que le diamètre des fruits montre une différence
significative (Pop1=9,39 mm ; Pop2=8,38 mm).
3.2- Essai de germination
3.2.1- Effet des différents traitements sur les graines de Z. lotus
Les taux (T%), la vitesse (v) ainsi que l’indice (i) de germination calculés pour les différents lots de
graines des deux populations étudiées sont groupés respectivement dans le tableau 2, et illustrés par les
figures 3 et 4.
Tableau 2: Résultats des mesures des facteurs (Taux de germination(T), vitesse de germination(V) et
Indice de germination (I)) de la population 1 (Laghouat « Daya de Tilghemt »)
Origine
Type de traitement

Laghouat
témoin

Ghardaia

froid

scarification

témoin

froid

scarification

Vitesse de germination

5.25

5

5.08

4.91

5.02

4.98

Indice de germination

4.98

5.75

7.41

10.67

9.67

11.29
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3.2.2. Suivi de germination des graines de Z. lotus

Figure 3 : Taux de germination des graines
de Zizyphus lotus (Laghouat).

Figure 4 : Taux de germination des graines
de Zizyphus lotus (Ghardaia)

3.3- Dosage quantitatif des polyphénols de Z. lotus
3.3.1- Les proanthocyanes
Les moyennes des teneurs absolues en anthocyanes des feuilles et des fruits des deux populations sont
calculées et illustrés par la figure 5.

Figure 5 : Moyennes des teneurs absolues en anthocyanes des feuilles et fruits des deux populations de Z. lotus.

3.3.2- C-glycosides
Les moyennes des teneurs absolues en C-glycosides des feuilles et des fruits des deux populations sont
calculées et illustrées par la figure 6.
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Figure 6. Moyenne des teneurs absolues des c-glycosides dans les feuilles et des fruits des deux
populations.
3.3.3. Les aglycones flavoniques
Les moyennes des teneurs absolues en aglycones flavoniques des feuilles et des fruits des deux
populations sont illustrées par la figure 7.

Figure 7. Moyennes des teneurs absolues des aglycones flavoniques dans les feuilles et les fruits des deux
populations

3.4- Etude comparative des teneurs absolues en flavonoïdes entre les 2 populations
Les résultats de l’analyse de la variance par le test t des trois classes de flavonoïdes (Anthocyanes, Cglycosides, Aglycones), sont groupés dans le tableau 3.
Tableaux 3 : Résultats de l’analyse de la variance par le test t.
Composés phénoliques
Organes
Feuilles
Fruits

anthocyanes
P
Fobs
0,05
0,13
0,05
0,63

C-glycosides
P
Fobs
0,05
0,06
0,05
0,001

Aglycones
P
Fobs
0,05
0,05
0,21
0,22

3.5-Effets de la poudre des fruits de Zizyphus lotus sur les adultes de T. castaneum
Les effets biocides des deux poudres sont similaires sur T. castaneum et ce quel que soit la dose utilisée.
En effet, le nombre de morts augmente en fonction de la dose.
L’analyse de la variance à deux critères de la classification a révélé une différence hautement significative pour les facteurs population (P=0,000 ; F=64,524), dose (P=0 ; F=228,803) et l’interaction des
Pop X dose (P=0,00001, F=8,487).
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Les deux poudres testées provenant de la pulpe des fruits de Ghardaïa et de Laghouat ont eu le même
effet sur les adultes de T. castaneum.
La mortalité moyenne (moyennes ± écarts types) des adultes de T. castaneum dans les traitements
avec les 2 poudres à différentes doses. (Tableau 4).
Tableau 4 : moyennes ± écart types de la mortalité des adultes de T. castaneum.

Doses
d0=0
d1=0.2
d2=0.4
d3=0.6
d4=1
d5=1.2

Pop 1
0±0,391
0,375±0,176
0,875±0,155
1,208±0,116
2,292±0,652
3,917±0,259

Pop 2
0±0,791
0,792±0,176
1,333±0,155
1,958±0,116
4,167±0,652
4,708±0,259

Cette analyse montre des différences hautement significatives, elle est complétée par un test de
Newman et Keuls à P=5% qui a classé les doses en 6 groupes homogènes (Tableau 5).
Tableau 5 : Différents groupes homogènes révélés par le test de Neuman et Keuls.
GROUPES HOMOGENES
F1 F2
LIBELLES MOYENNES
2.0 6.0
pop2 d5
4,708
A
2.0 5.0
pop2 d4
4,167
B
1.0 6.0
pop1 d5
3,917
B
1.0 5.0
pop1 d4
2,292
C
2.0 4.0
pop2 d3
1,958
C
2.0 3.0
pop2 d2
1,333
D
1.0 4.0
pop1 d3
1,208
D
1.0 3.0
pop1 d2
0,875
D
E
2.0 2.0
pop2 d1
0,792
D
E
1.0 2.0
pop1 d1
0,375
E
F
1.0 1.0
pop1 d0
0
F
2.0 1.0
pop2 d0
0
F
4- Discussion
Le processus de germination des graines se déroule différemment selon la provenance et selon le
traitement appliqué. Ce test consacré aux graines provenant de Laghouat indique que le lot de graines
traitées au froid germent de manière asynchrone pendant toute la durée du test de germination (très
étalée). Le pourcentage de germination augmente lentement jusqu’à la fin du test, mais reste important
(90% de germination).
Les graines scarifiées germent simultanément et dans un laps de temps court. Le taux de germination
final de (60%) est rapidement atteint et varie très peu à la fin du test (plateau).
Dans le cas de lot témoin T, les graines germent d’abord rapidement et de façon synchronisée mais
quelque semences germent tardivement (plateau). Un pourcentage de germination final de 70% et
atteint peu de temps avant la fin du test.
Dans chacun des lots traités certaines graines ne germent pas (graines peu vigoureuses, non viables ou
vides).
La progression de la germination dans le temps montre que les graines du lot témoin est plus lente
que celle du lot E1 (scarifiées, moyennement lente) alors que celle des graines du lot E2 traitées au
froid) est plus importante.
Les pourcentages de germination obtenus sont proches pour les trois lots de graines considérés. Nous
avons ainsi obtenu des taux respectifs de 90%, 70%, et 60% pour les lots traités au froid, témoin, et
scarifiés.
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Diverses grandeurs faciles à déterminer peuvent être choisies pour exprimer la vitesse de germination :
le temps de latence, le temps nécessaire pour obtenir 50% de la capacité de germination ou de
pourcentage de semences germées après un certain temps (Mazliak, 1982).
Les résultats montrent des valeurs approximativement égales dans les 03 lots Témoin (T = 5.25
graine/jours), scarifiées ( 5graines/jours) et le traitement au froid ( 5.08 graines/jours).
L’indice de germination dans le lot de graines traitées au froid montre une valeur élevée (7.41%) par
rapport au lot témoin (4.98%) et au lot de graines scarifiées (5.75%).
Le pourcentage final de germination, la vitesse de germination et l’indice de germination sont
différents.
Ceci permet de conclure que l’inhibition de la germination est majoritairement embryonnaire et non
tégumentaire.
Dans le cas des graines provenant de Ghardaia, quelques heures après la mise à germination, les
graines des lots témoins et E2 commencent à germer lentement. Les taux de germination des trois lots
augmentent, de manière synchrone jusqu’à la fin du test avec 100% de germination, ce qui indique que
cette population a un grand pouvoir germinatif.
Toutes les semences du lot témoin, des lots scarifié et traité au froid germent de manière moyennement
lente pendant toute la durée du test, mais leur germination est très étalée dans le temps. Le pourcentage
final de germination atteint 100%.
Divers traitements sont capables d’améliorer la germination des semences qui présentent une
dormance embryonnaire ou une inhibition tégumentaire. La nature du traitement dépend du type
d’inaptitude à la germination.
Les conditions dans lesquelles les semences doivent être placées pour acquérir la possibilité de germer
plus facilement sont en général très différentes de celles qui permettent la réalisation de la germination. Autrement dit, ces traitements ne font pas germer les semences ; ils les rendent seulement
capables de germer ultérieurement, quand toutes les conditions requises seront réunies.
Les vitesses de germination montrent des valeurs proches pour la population provenant de Ghardaia
avec 4,91g/jours dans le cas du lot témoin, 5.02 graines/jours pour le lot de graines prétraitées au froid
et 4.78 graines/jours pour celui dont les graines ont été scarifiées.
L’indice de germination le plus élevé a été obtenu dans le lot traité au froid ( 11.29 %) par rapport au
témoin (10.67%) et aux graines scarifiées (9.67%).
Les résultats obtenus dans les différents lots de graines de Zizyphus lotus nous permettent de déduire
que les traitements au froid améliorent la germination par la levée de la dormance des graines, d’autre
part, la population de Ghardaïa se caractérise par une forte performance germinative par rapport à la
population de Laghouat.
Il est reconnu que la germination des semences diminue avec le temps d’entreposage, même dans des
conditions environnementales idéales et constantes. Lorsque les conditions sont défavorables, la
réduction de viabilité et la fréquence de mortalité en fonction du temps se trouvent augmentées. Le
froid est le facteur essentiel de la levée de la dormance embryonnaire. C’est d’ailleurs le facteur qui
intervient surtout, dans les conditions naturelles, pour permettre la germination de nombreuses
semences au printemps. Mazliak (1982) a affirmé qu’on ne connaissait aucun autre traitement
réellement efficace. Mais on sait maintenant que d’autres facteurs peuvent agir de la même façon
comme la température élevée, l’anoxie ou les gibbérellines (Mazliak,1992).
Les traitements qui permettent de lever les obstacles à la germination ont pour conséquence de rendre la
germination plus rapide et plus homogène.
Les facteurs qui nuisent à la bonne conservation des graines sont une température et une humidité
élevées, ainsi qu’une teneur en eau des semences qui est trop importante. De plus la non constance
des conditions de stockage sont aussi néfastes à une préservation adéquate des semences. La rapidité
avec laquelle la germination diminue lors de l’entreposage dépend aussi des caractéristiques de chaque
lot.
Les différences de germination entre les lots peuvent être attribuées aux différences génétiques et
physiologiques existant entre les provenances et les traitements pré-germination qui ont comme
objectif de favoriser la germination des semences vivantes (viables ou peu vigoureuses) aux conditions
auxquelles ils ont été soumis.
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Les résultats obtenus dans l’étude des dosages quantitatifs des polyphénols exprimés en mg/g de
matière végétale sèche des feuilles et des fruits de Zizyphus lotus provenant de deux stations du sud
algérien (Laghouat et Ghardaïa) a montré que les teneurs moyennes en anthocyanes des feuilles et
fruits des deux populations sont plus importantes, suivies par celles des c-glycosides, puis viennent les
teneurs en aglycones flavoniques. Les résultats ainsi obtenus s’expliquent, étant donné que la feuille
soit le siège de biosynthèse des polyphénols (dans le chloroplaste) (Weissenböck et Schnitzler 1998).
Il a été noté une légère différence dans les teneurs en anthocyanes entre les deux populations. En
fait, ce sont les feuilles des arbustes de Zizyphus lotus de Ghardaïa qui sont les plus riches en
anthocyanes avec 0.28 mg/g comparativement aux feuilles de Zizyphus lotus de Laghouat avec 0.24
mg/g. Ce fait pourrait être expliqué par le rôle que revêtent les anthocyanes dans la protection des
cellules contre les rayons UV. En effet, ces composés en raison de leur faible potentiel redox,
réduisent les radicaux hydroxyles par transfert d’hydrogène. Les radicaux libres seraient responsables
d’altérations d’acides nucléiques. Ainsi leurs propriétés de piégeurs de radicaux libres impliquent les
flavonoides dans la prévention des dommages oxydatifs causés par les Ros sur les cellules (Werdman
et al., 2007).
Ces observations ont été renforcées par une analyse statistique (test t) qui a montré que les teneurs
absolues en trois classes de flavonoïdes (anthocyanes, c-glycosides, aglycones) des deux populations
sont très proches ce qui indique qu’il n’y a pas de différence significative entre les deux populations
(P≥0.05).
Djemai- Zoughlache (2009) en analysant les fruits de Zizyphus lotus de la wilaya de Batna (Algérie) a
trouvé 0.64 ±0.4 (anthocyanes), ce résultat est bien plus important que dans le cas des populations du
sud. Cette différence pourrait s’expliquer par l’origine géographique et le degré de maturité du fruit
(Guignard, 2001).
Cette différence dans les teneurs peut être inhérente aux conditions environnementales, climatiques,
l’organe et à la période de collecte ainsi qu’aux facteurs génétiques et aux conditions expérimentales
(Borgi et al., 2007).
Les teneurs absolues en flavonoïdes révélées par les fruits de Z. lotus confirment les vertus médicinales
attribuées à cette plante par les populations d’Afrique du Nord, comme rapporté par Bellakhdar (1997).
En effet, les flavonoïdes faisant partie du grand groupe des polyphénols ont un effet antioxydant,
protègent contre les rayons ultraviolets, les agents pathogènes, les dommages oxydatifs et les conditions
climatiques difficiles comme dans le cas de l’aire d’origine de notre essence d’étude (Urquiaga et
Leighton 2000).
Par ailleurs, les flavonoïdes interviendraient dans la mise en place de la symbiose endomycorhizienne
qui caractérise Z. lotus, ce qui permet à ces plantes de corriger leurs carences en phosphore et azote
(Macheix et al., 2005).
Le test par contact a montré que le nombre d’individus morts augmente au fur et à mesure que la dose
utilisée augmente. Le nombre de mort le plus important a été enregistré à la dose 1.2g/25g avec 13 (soit
65%) dans le cas des fruits de la population de Ghardaïa et 10 individus mort (soit 50%) dans le cas de
la population de Laghouat, après 12 jours de traitement.
Notre résultat concorde avec celui obtenu par Bounechada et Arab (2011) qui en appliquant des
poudres obtenues à partir des fruits de Melia azedarach L. et Perganum harmala L. sur le même
ravageur à savoir Tribolium castaneum ont entrainé des effets adulticides à la dose 30%.
L’activité bioinsecticide pourrait s’expliquer par la déshydratation de la cuticule des insectes qui va
induire à la longue la mort de ce dernier. Multon (1982) a attiré l’attention sur la capacité de résistance de Tribolium castaneum à la sècheresse. Cette donnée nous aide à comprendre la longueur du temps
mise par cet insecte à mourir pendant le test par contact.
Nos résultats rejoignent ceux de Gakuru et Foua-bi (1995) qui rapportent que les essences végétales
sont très efficaces et réduisent la durée de vie, d’autres ravageurs comme Callosobruchus maculatus et
Sitophylus oryzae. Ainsi la réduction de la longévité des adultes pourrait également être attribuée à
l’intoxication respiratoire liée aux composés volatils contenus dans la poudre des fruits de Z. lotus.
5- Conclusion
Au terme de notre étude, il a apparu des morphométriques que les longueurs et largeurs des feuilles
des deux populations n’ont montré aucune différence significative (Laghouat=13,61/7,6 mm ;
443

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

__________________________________________________________________________________
Ghardaia=14,33/7,42mm), alors que le diamètre des fruits a montré une différence significative
conséquente (Pop1=9,39mm ; Pop2=8,38mm)
Les essais de germination des graines de Z. lotus des deux populations du sud algérien ont montré que
celles provenant de Laghouat traitées au froid (24h) ont germé à 90% suivies de celles du lot témoin
70% et celles ayant subi une scarification 60%. Les graines provenant de Ghardaïa ont montré une
forte performance germinative pour tous les traitements subis. En outre, l’indice de germination des
deux populations est important dans le cas du traitement au froid (Population de Laghouat avec
7,41) et 11,29 pour la population de Ghardaia.
Les résultats des dosages quantitatifs des polyphénols ont montré que les organes de la plante étudiée
contiennent les trois classes de flavonoïdes. Avec des teneurs en anthocyanes et C-glycosides des
fruits largement supérieures comparées aux feuilles, contrairement aux aglycones qui sont importantes
dans les feuilles et faibles dans les fruits.
La poudre des fruits de Z. lotus a montré un effet insecticide sur les adultes de T. castaneum. En effet,
la mortalité la plus importante a été enregistrée avec les fruits de la population de Ghardaïa (Oued
Nlsa) 65%, alors que dans le cas de la population de Laghouat la mortalité est de 50%.
L’analyse de la variance à deux critères de la classification a révélé une différence très hautement
significative pour les facteurs population (P=0,000 ; F=64,524), dose (P=0 ; F=228,803), temps (P=0,
F=117,388).
En perspectives, il serait judicieux de repérer le traitement prégerminatoire adéquat et de le faire suivre
d’une expérience en serre. Ceci permettrait d’évaluer, les bénéfices réels de cette procédure. En effet,
plusieurs études montrent que les résultats obtenus lors des tests de germination ne sont pas toujours
fidèles à ceux obtenus en serre ou en conditions naturelles.
Actuellement, le recours aux poudres végétales s’avère être un choix pertinent face aux risques de
contamination de l’environnement et à la nécessite de réduire ou de remplacer les produits de synthèse.
Les produits naturels semblent fournir, une solution viable aux problèmes provoqués par les ravageurs
des denrées stockées.
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Résumé
Caractérisé par sa survie dans le sol pour de longues périodes, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis est
difficile à contrôler. Pour lutter contre ce pathogène, l’application illimitée de pesticides dans les sols
peut entraîner la pollution de l'environnement. En outre, l'efficacité des fongicides chimiques est
souvent compromise par l'émergence de pathogènes résistants. La lutte biologique contre la fusariose
vasculaire du palmier dattier est l’une des méthodes prometteuses, elle consiste en l’utilisation des
microorganismes antagonistes et des substances naturelles extraites à partir des plantes.
Cette étude a pour objectif d’évaluer, in vitro sur milieu PDA, l’activité antifongique des extraits
méthanoliques de deux plantes médicinales : Saussurea lappa (Asteracées) et Myrtus communis
(Myrtacées).
L’étude de l’effet antifongique, par la méthode des puits, a montré un effet positif des deux extraits
vis-à-vis du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis. Les zones d’inhibition sont de 17 à 20 mm pour
l’extrait de Saussurea lappa et de 20 mm pour l’extrait de Myrtus communis après 7 jours d’incubation
à 37°C et de 20 à 22 mm pour l’extrait de Saussurea lappa et de 30 à 32 mm pour l’extrait de Myrtus
communis après 12 jours d’incubation à 25°C. L’extrait de Saussurea lappa a montré une action
fongicide contre Fusarium oxysporum f.sp. albedinis par contre celui de Myrtus communis a une
activité fongistatique. Les concentrations minimales inhibitrices ont été évaluées. Elles sont de 2%
pour l’extrait du Saussurea lappa et de 3% pour celui de Myrtus communis.
Mots-clés : Palmier dattier, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, activité antifongique, extraits
méthanoliques, Sausseria lappa, Myrtus communis.
Summary
Characterized by its survival in the soil for long periods, Fusarium oxysporum f.sp albedinis is
difficult to control. To fight against this pathogenic, the unlimited application of pesticides in soils can
have a significant environmental impact. Moreover, the efficiency of chemical fungicides is often
compromised by the emergence of pathogenic resistance fighters. The biological fight against the
vascular fusariose of date palm is one of the promising methods, it consists of use antagonistic microorganisms and natural substances extracted from plants. The aim of this study is to evaluate, in vitro
with PDA medium, the antifungal activity of the methanolic extracts of two medicinal plants:
Saussurea lappa (Asteracées) and Myrtus communis (Myrtacées).
The study of the antifungal effect, by wells method, showed a positive effect of both extracts against
Fusarium oxysporumf.sp albedinis. The inhibition zones are from 17 to 20 mm for Saussurea lappa
extract and 20 mm for Myrtus communis extract after 7 days of incubation in 37°C and from 20 to 22
mm for Saussurea lappa extract and from 30 to 32 mm for Myrtus communis extract after 12 days of
incubation in 25°C. The Saussurea lappa extract showed a fungicidal action against Fusarium
oxysporum f.sp albedinis, by contrast the extract of Myrtus communisa had a fongistatic activity.
Minimal concentrations of inhibition were evaluated. There were 2% for the extract of Saussurea
lappa and 3% for that of Myrtus communis.
Key words : date palm, Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, antifungal activity, methanolic extract,
Saussurea lappa, Myrtus communis.
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1. Introduction
La fusariose vasculaire, ou bayoud, constitue un véritable fléau des zones phoénicicoles d’une partie
de l’Afrique du Nord et aussi une menace potentielle pour les autres pays producteurs de dattes (ElModafar, 2010).
La maladie est causée par Fusarium oxysporum f.sp. albedinis. Au cours d’un siècle, elle a détruit dix
à douze millions de palmiers au Maroc et trois millions en Algérie (Sedra 2005). La maladie a été
découverte par la suite dans les palmeraies mauritaniennes (Sedra, 2003).
Cette maladie provoque un dépérissement rapide du palmier dattier, et affecte plus particulièrement,
les meilleures variétés productrices de dattes. Son incidence dépasse le simple aspect économique liée
aux pertes de production, car le palmier dattier occupe une position clé dans l’écosystème oasien et
dans l’organisation sociale des peuples des régions sahariennes (Fernandez et al., 1995).
Les caractéristiques biologiques du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis et de son hôte le palmier
dattier (Phoenix dactylifera L.), rendent toute tentative de lutte très difficile. La lutte chimique est
écartée suite à la fragilité de l'écosystème oasien et à son efficacité non garantie. Les mesures
prophylactiques et la mise en quarantaine n'arrêtent pas la maladie. Comme la plupart des fusarioses,
l'utilisation des variétés résistantes est la seule méthode efficace, mais dans le cas du dattier, la
sélection n'est pas facile, en plus, la plupart des variétés sélectionnées résistantes produisent des dattes
de faible qualité (Sedra, 2005).
Aujourd’hui, dans le cadre du développement durable, il est devenu impératif d'adopter de nouvelles
méthodes de lutte. A cet égard, l’homme a pensé se retourner vers la nature et chercher les vertus
d’intérêt économique chez des champignons mycorhiziens, des micro-organismes ayant un effet
antagoniste in vitro et in vivo vis-à-vis du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis, ou encore chez des
substances naturelles extraites à partir de plantes aromatiques ou médicinales.
Plusieurs études ont montré que les composés du métabolisme secondaire des plantes présentent un
intérêt en tant qu’agents antimicrobiens dans plusieurs domaines industriels, agricoles et médicaux.
Ainsi, ce travail s’intéresse à la valorisation d’une Astéracée : le cosstus indien (Saussurea lappa) et
d’une Myrtacée : le myrte (Myrtus communis) par l’étude de leurs activités antifongiques vis-à-vis du
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis.
Le costus indien (Saussurea lappa) est l'un des plus importants piliers de la médecine traditionnelle.
En effet, ses bienfaits sont nombreux. Cette plante a été réputée pour son usage en médecine traditionnelle et ses vertus thérapeutiques diversifiées (anti-infectieuses, anti-inflammatoire, anticancéreuses,
régulateur de diabète, traitement des maladies rénales, la gale, les kystes….) (Yaeesh et al., 2010). Le
myrte (Myrtus communis) est un arbrisseau du milieu forrestier possédant des propriétés pharmacologique, médicinal et insecticide.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériels
2.1.1- Matériel végétal
Le matériel végétal utilisé pour l’obtention des extraits méthanoliques est la partie foliaire pour le
Myrte (Myrtus communis) (Figure 1) et la partie racinaire pour le costus indien (Saussurea lappa)
(Figure 2).
Les échantillons de Myrtus communis ont été récoltés au mois de Novembre 2015 dans le village
d’Ibsekrienne dans la commune d’Aghribs. Village qui se situe à environ 40 Km au nord-est du chef
lieu de la wilaya de Tizi-Ouzou, il est compris entre la latitude 36° 48' 08" N et la longitude 4° 19' 22"
E. La zone d’étude est délimitée dans son ensemble par les communes d’Azeffoun au Nord,
d'Akerrou à l’Est, d’Azazga au sud et de Timizart à l’Ouest.
Etant d’origine indienne, le costus indien (Saussurea lappa) provient de l’importation de plantes
médicinales et aromatiques.
Les échantillons ont subi un séchage à l'ombre pendant des jours avant les extractions des principes
actifs des plantes.
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Figure 1 : Feuilles de Myrtus communis

Figure 2 : Racines de Saussurea lappa

2.1.2- Matériel fongique
Les extraits végétaux de Saussurea lappa et de Myrtus communis ont été évalués pour leur activité
antifongique sur Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (agent du bayoud). Ce champignon a été choisi
pour sa pathogénicité et sa capacité à contaminer le palmier dattier, qui est une espèce très intéressante
sur le plan éco systémique, économique et social des régions arides et sahariennes.
Le champignon a été isolé à partir du rachis issu d’un sujet situé dans une palmeraie à Ghardaïa. Une
wilaya qui est située au centre de l’Algérie dans le Nord du Sahara algérien, à 600 km au sud d’Alger.
Elle est comprise entre la latitude 32° 29' 00" N et la longitude 3° 41' 00" E.
2.2- Méthodes
2.2.1- Extraction des substances naturelles
Le matériel végétal est broyé dans un broyeur électrique. Il est ensuite extrait avec du méthanol.
L’extraction des substances naturelles à partir de chaque partie de la plante est effectuée en utilisant un
appareil Soxlhet (Figure 3).
50g de la matière végétale broyée est placé dans une cartouche en papier filtre. Celle-ci est introduite
dans un extracteur d’un soxhlet de 250 ml surmonté d’un réfrigérant. Le tout est placé sur un ballon
contenant 300 ml de méthanol est mis à chauffer.
Suite à l’ébullition, les vapeurs du solvant se condensent dans le réfrigérant et s’écoulent à travers la
cartouche en prenant une couleur foncée atteignant ainsi le sommet du tube siphon, le retour du
solvant dans le ballon se compte à d’un tour d’extraction.
Le cycle d’extraction recommence, et la couleur du solvant s’éclaircie progressivement jusqu'à ce qu’il
devienne transparent. Le chauffage est arrêté et l’extrait méthanolique est récupéré. Les extractions ont
été répétées au moins une dizaine de fois. Les extraits végétaux finaux sont obtenus après
concentration et élimination du solvant par évaporation rotative (Figure 4).

Figure 3 : Dispositif d’extraction par Soxhlet
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Figure 4 : Dispositif d’évaporation par rota vapeur

2.2.2- Evaluation de l’activité antifongique in vitro
2.2.2.1- Préparation de la suspension fongique
2.2.2.2- Evaluation qualitative du pouvoir antifongique des extraits méthanoliques
Le pouvoir antifongique des extraits méthanoliques du myrte et du costus indien vis-à-vis de Fusarium
oxysporum f.sp. albedinis est estimé selon la technique qualitative de contact direct en milieu solide.
Elle consiste à mettre en contact l’extrait et le champignon, puis à observer sa croissance. Ce test est
réalisé par dépôt de 50 µl de chaque extrait dans des puits creusés (de 6mm de diamètre) dans un
milieu nutritif PDA (Potato Dextrose Agar) ensemencé préalablement par la suspension fongique à
raison de 106 UFC/ml. Après incubation, la lecture des résultats se fait par mesure des diamètres des
zones d’inhibition obtenues sur le milieu ensemencé (Hulin et al., 1998).
2.2.2.3- Evaluation de l’effet fongicide ou fongistatique des extraits méthanoliques
L’effet fongicide (capacité de tuer) ou fongistatique (capacité de limiter la prolifération du champignon) est déterminé par un ensemencement d’un échantillon prélevé au niveau des zones d’inhibitions
sur un milieu neuf. La lecture se fait après incubation à 25°C pour une période minimale de 72 heures
(Belaiche,1979).
2.2.2.4- Détermination des concentrations minimales inhibitrices (CMI)
La concentration minimale inhibitrice correspond à la concentration en inhibiteur nécessaire pour que
l’activité fongicide soit totale sur un inoculum donné après un temps donné (Hulin et al., 1998).
La méthode consiste à incorporer l’extrait dans du milieu PDA coulé en boîte de Petri en réalisant une
gamme de concentrations croissantes (2%, 1%, 0,5%, 0,25%). Le champignon est ensemencé en spot à
la surface du milieu. La lecture se fait après incubation à 25°C. La CMI est définie comme étant la
plus faible concentration du champignon pour lesquelles il y’a absence totale de croissance en comparaison avec les témoins après 24h de culture à 25°C.
3. Résultats et discussion
Les résultats obtenus concernant l’activité antifongique des extraits méthanoliques des deux plantes
médicinales testées ont montré que Saussurea lappa et Myrtus communis sont dotées d’une activité
antifongique importante vis-à-vis du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis (Tableau 1 et figure 5).
Les réactions sont positives lorsque la zone d’inhibition observée est supérieure ou égale à 12 mm.
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Tableau 1 : Résultats du test antifongique des extraits méthanoliques du costus indien (Saussurea lappa) et du
myrte (Myrtus communis) vis-à-vis du Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
Extrait méthanolique
Ext 1. Saussurea
lappa
Ext 2. Myrtus
communis

Après 7 jours
17
20
20

Boite 1
Boite 2
Boite 1

Boite 2

Zones d’inhibition observées (mm)
Moyenne
Après 12 jours
19.50
20
20
21
30

22

Fongicide
/Fongistatique
Fongicide

CMI

Moyenne
20
31

Fongistatique

1%

32
a

b

Figure 5 : Zones d’inhibition observées après 7 jours d’incubation à 25°C (a) et après 12 jours d’incubation à
25°C (b)

L’évaluation qualitative du pouvoir fongique est fongicide pour l’extrait de Saussurea lappa et
fongistatique pour l’extrait de Myrtus communis (Figures 5 et 6). Avec l’extrait de Myrtus communis,
Fusarium oxysporum f.sp. albedinis arrive à sporuler, par contre l’extrait du Saussurea lappa inhibe
complétement le champignon.

a

b

Saussurea lappa

Myrtus communis

Figure 6 : Test fongicide pour l’extrait de Saussurea lappa (a) et de Myrtus communis (b) vis-à-vis de Fusarium
oxysporum f.sp. albedinis

Le pouvoir inhibiteur des deux extraits méthanoliques vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp. albedinis
est excellent. Une concentration de l’extrait de 1% est suffisante pour inhiber le champignon (Figures
7 et 8).
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Figure 7 : Concentration minimale inhibitrice de l’extrait de Saussurea lappa vis-à-vis
de Fusarium oxysporum f.sp. albedinis.

Figure 8 : Concentration minimale inhibitrice de l’extrait de Myrtus communis vis-à-vis
de Fusarium oxysporum f.sp. albedinis.

L’activité antifongique observée des deux extraits vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp. albedinis est
certainement attribuée à leur composition chimique.
Les racines du costus indien contiennent des principes odorants composées de deux résines liquides,
un alcaloïde, une résine solide, le sel de l'acide valérique, directrice d'un astringent et des cendres qui
contiennent du manganèse (Zhang et al., 2009).
Elle contient également divers composés comme les sesquiterpènes, les lactones, l’acide costique, les
triterpènes, les phénols, les lignanes ainsi que de l'inuline.
Les feuilles du Myrte contiennent des huiles essentielles et des polyphénols. Elles sont riches en acides
phénoliques, en flavonoides, en tanins et des anthocyanes. De plus, elles contiennent des composés
spécifiques tels que l’Alpha pinène, le limonène, le cinéole et l’Acétate de myrtényle. La majorité de
ces composés ont été répertoriés comme agents antimicrobiens
4. Conclusion
L’utilisation des métabolites bioactifs s’avère intéressante dans la lutte contre la fusariose vasculaire
du palmier dattier qui représente une ressource phytogénétique à préserver.
L’efficacité des différents extraits de Saussurea lappa et de Myrtus communis sur Fusarium
oxysporum f.sp. albedinis présente une alternative par rapport aux fongicides synthétiques inefficaces
et peu biodégradables.
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A l’avenir, l’homme doit accorder une place prépondérante à la qualité de l'environnement, à la
pérennité des ressources naturelles et surtout à la réduction de l'utilisation des substances chimiques
par la valorisation de ces extraits de plantes en tant qu'outil de protection des cultures.
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Summary
The ability to feed an ever increasing world population mainly depends on availability of arable land,
accessible water and agriculture intensification. The increase of food supply, reducing in the meantime
detrimental side effects on environment and human health, is the main challenge the agriculture is
facing today. Bio-stimulants are a promising tool able to enhance crop quantity and quality and
nutrient efficiency use by plants. They are defined as substances, other than nutrients and pesticides,
able to increase plant growth and enhance stress response. In this work we studied Brewers’ Spent
Grain (BSG) and Coffee Silverskin (CS) as substrates for bio-stimulant extraction, because of their
availability and high nitrogen content. A growth chamber soilless experiment was conducted on
Tomato plants (Solanum lycopersicum L.). The extracted bio-stimulants were applied as foliar and
root treatment. Biometric parameters were measured and the concentration of N and P in the tissues of
plants grown under different treatments was carried out. Our results suggest a stimulating effect of
both BSG and CS extracts on plant growth and point out a significant increase of nutrients uptake. A
significant difference between root and foliar treatment in terms of biomass was observed.
Keywords: Bio-stimulants, Crop quantity and quality, Nitrogen content, Plant growth, Tomato,
Substances.
Résumé
La possibilité de nourrir une population mondiale en croissance permanente dépend principalement de
la disponibilité des terres arables, de l’accès à l'eau et de l'intensification agricole. L'accroissement de
l'approvisionnement alimentaire, la réduction simultanée des effets secondaires nuisibles à l'environnement et la défense de la santé humaine sont les principaux défis auxquels l'agriculture doit faire face
aujourd'hui. Les biostimulants sont un outil prometteur permettant d’améliorer la qualité et d’augmenter la quantité des cultures, grâce aussi à une meilleure et plus efficace utilisation des éléments nutritifs
par les plantes. Ils sont définis comme des substances, autres que les nutriments et les pesticides,
capables de stimuler la croissance des plantes et d’améliorer la réponse au stress. Ce travail vise
l'étude des drêches de brasserie (BSG) et de la balle de café (CS) en tant que substrats pour l'extraction des biostimulants, en raison de leur large disponibilité et leur forte teneur en azote. Une expérience, hors sol, dans une chambre de croissance a été réalisée sur les plants de tomate (Solanum
lycopersicum L.). Les biostimulants extraits, ont été appliqués comme traitement foliaire ou racinaire.
La mesure des paramètres biométriques, aussi bien que la teneur en N and P des tissus végétaux, dans
les différents types de traitement suggèrent un effet stimulant des extraits de BSG et de CS sur la
croissance des plantes et soulignent une augmentation significative de l'absorption des nutriments. Une
différence significative entre le traitement foliaire et le traitement racinaire, en termes de biomasse, a
été observée.
Mots-clés : Biostimulants, croissance de la plante, quantité et qualité de la récolte, substances, teneur
en azote, tomate.
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1. Introduction
Food production through sustainable agriculture links together social, cultural, ecological and
economic perspectives. To achieve the goal of sustainability in this field, it is necessary to implement
a host of different theoretical approaches and technological solutions. In this framework, the
valorization of agriculturally compatible industrial and household by-products is an approach of
increasing interest. In addition, the transformed organic waste compounds has been used to increase
crop productivity and to reduce, in the meantime, the environmental pollution (Ertani et at., 2011). In
Europe, the amount of by-products and waste produced in food processing accounts for approximately
250 million ton per year (de Oliveira, 2010). From some of those organic waste, it is possible to
produce “bio-stimulants”, a new category of plant beneficial products different from fertilizers (Russo
and Berlyn, 1991). On the basis of scientific reports, the term bio-stimulants have been defined as
substances that is neither a plant nutrient nor a pesticide, but has a positive impact on plant health
(Gallant, 2004). They are usually applied in small quantities to enhance plant growth and development. Hence, the aim of this work is to extract bio-stimulants, able to enhance the plant growth and
crop productivity, from some agro-industrial by-products considering the soil and plant system as a
whole.
Brewers’ Spent Grain (BSG) and Coffee Silverskin (CS) used in this study are very common byproducts resulting from beer and coffee industry. We choose those by-products due to their large
availability and high nitrogen content.
2. Materials and methods
2.1- Raw material preparation and characterization
Raw materials were air dried, grinded by a cut mill and sieved through a 1 mm sieve. Nitrogen was
determined by the Kjeldahl method. The protein content was calculated by multiplying the N
concentration by 6.25 (Jones, 1931).
2.2- Alkaline extraction and enzymatic hydrolysis
BSG and CS were mixed with KOH [0.1 N] at a ratio of 1:10, placed in 250 ml polyethylene bottles in
a water bath and let stay overnight under agitation at the temperature of 40 °C. The pH of BSG and CS
was adjusted at .7.5 with H2SO4 0.5 N. Then these mixtures were hydrolysed by adding to each bottle
4 ml protease solution made by dissolving 140 mg of a Bacillus sp. (Sigma Aldrich) in distilled water
obtaining, this way, a 1/100 ratio (w/w). A second overnight incubation under agitation was then
carried out at 47 °C. The hydrolysates obtained were centrifuged at 5000 rpm for 20 min at 10°C, and
then sequentially filtrated through grade 1, grade 42 , GF/C and 0.45 µ cellulose nitrate Whatman
filters. These extracts were used for the growth experiments, while solutions, ultra-filtrated through the
Vivaspin system (Sartorious) (cut-off 5000 Dalton) and centrifuged for 30 min at 4000 rpm at 20 °C,
were used for the analyses of the amino acids content of the hydrolysates. The Biochrom 30 series
Amino Acid Analyzer (Biochrom Ltd., Cambridge Science Park, England) and a Na-cation-exchange
column (20 by 0.46 cm internal diameter) were used for the qualitative and quantitative amino acid
analyses.
2.3- Growth chamber experiment
Tomato (Lycopersicum esculentum Mill.) seeds, “Prince Borghese” variety were let to germinate in
Petri dishes and were transferred into a glass beakers as soon as the cotyledons appeared. The extract
were added after the first two real leaves appeared. Beakers were wrapped with aluminum paper to
prevent the development of photosynthetic algae. Seedlings got their nutrients need from half strength
Hoagland solution prepared as described by Millner and Kitt (1992). The solution pH was maintained
in the range of 5.5 - 6.0.
The growth chamber in which seedlings were placed was adjusted to the optimum condition for the
grown plant (25 °C, relative humidity of 80% and daily photoperiod of 14h). The used Hoagland
solution was replaced entirely each 2 days to prevent nutrient depletion and salinity stress. BSG, and
CS extracts were applied as root and foliar treatments. Root application was carried out each 2 days
for 13 days adding to the substrate an extract dose of 1%. Foliar treatment was carried out using a fine
brush, with a dose of 5% of each extract, 3 times during the whole experiment period. Two controls
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made by half and quarter strength Hoagland solution, were used. Each treatment consisted of 8
replicates.
After 28 days, plants were harvested, the number of leaves and nodes was counted then shoots and
roots were cut. Shoot length and root elongation were measured using millimeter paper. Shoots’ and
roots’ dry weight were determined after oven drying at 50 °C till constant weight was achieved.
Samples were, then, finely ground with a micronizer.
2.4- Statistical analyses
ANOVA test was conducted using the software package SPSS 10 for Windows. Duncan’s tests were
performed at P<0.05 on each of the significant variable measured.
3. Results and Discussion
3.1- Raw material and extracts characterization
The data shown in Table 1 point out that proteins are highly concentrated in BSG, in agreement with
Santos et al. (2003), who found for the same material a protein content of 24.2% (w/w), whereas
Mussatto and Roberto (2006) reported a value of 15.2% (w/w).
The protein content of CS was found to be 18.8 % (w/w). This value is in agreement with both the
findings of Borrelli et al. (2004) and Ballesteros et al. (2014), who found a CS protein content of
18.6% (w/w) and 18.69 % (w/w), respectively.
Table 1. Nitrogen and protein content (%) in BSG and CS raw materials
BSG
4.3
26.9

Nitrogen
Proteins

CS
3.0
18.8

The protein and N content of BSG and CS extracts are presented in Table 2. Results show a higher
percentage of protein content in BSG extract (16.3% w/w) comparing to CS extract (11.3% w/w). This
result derive from the removing of barley starch during the brewing hot water steeping process, which
hydrates the barley, activates the malt enzymes, and converts the grain starches into fermentable
sugars leaving a material which a higher protein content in relation to its weight. (Kissell and Prentice,
1979).
Table 2. Nitrogen and protein content (%) in BSG and CS extracts
BSG
2.6
16.3

Nitrogen
Proteins

CS
1.8
11.3

3.2- Plant growth parameters
After the application of BSG and CS extracts, the root system was visibly more developed in all
treatments in which these stimulants were applied by foliar spraying, compared to root treatments
(Figure 1). However, the root dry weight was fairly homogenous in all treatments (Table 3), which
indicate that the visible difference in the root systems was due to high ramification and elongation
rather than to an effective accumulation of dry matter at root level.
The application of the BSG and CS extracts stimulated both shoots length and dry weight. Parrado et
al. (2008) observed, in green house an increase in the height of tomato plants treated with plantderived protein hydrolysates. Also Ertani et al. (2009) indicated that the application of protein
hydrolysates improved the shoot lengths of lettuce.
Both foliar and root application of CS extract and root application of BSG extract showed higher stem
dry weight compared to the controls. Nacry et al. (2013) demonstrated that plant roots could take up
radio-labelled amino acids. Foliar uptake of amino acids has been reported also (Stiegler et al., 2013).
In a recent study, Colla et al. (2014) demonstrated that the application of a commercial plant-derived
protein hydrolysates improved the tomato shoot and root biomass. On the other hand, the foliar
application of BSG extract was similar to both controls in this regard.
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A

B

BSG extract/ Foliar application

BSG extract/ Root application

C

CS extract/ Foliar application

Control 1/2 half strength Hoagland solution

CS extract/ Root application

Control 1/4 quart strength Hoagland solution

Figure 1 : Root ramification of foliar and root-applied BSG (A) and CS (B) extracts on tomato plants comparing
to the control treatments (C)

The highest number of leaves (
6.8) was observed in the root application of both BSG and CS
extracts, while in both controls the mean number of leaves was 4.3. The highest nodes number (
5.8) was observed in root-applications of BSG extract with a statistically significant difference from 2
control treatments, foliar-applied BSG and foliar-applied CS extract. The stem length was significantly
shortest in quarter strength Hoagland solution control ( 6.6 mm) while the longest ( 11.5 mm)
was found in the foliar-applied CS extract. This latter result was not statistically different from BGS
foliar, BGS root and CS root treatments.
The highest root elongation was found in quarter strength Hoagland solution control and foliar-applied
CS extract, with a significant difference from all other treatments.
Table 3. Growth performances of tomato plants under different treatments
Treatment

Stem DW
(g)

Root DW
(g)

Number
of leaves

Number of
nodes

Stem
length
(mm)
11.5 c ±1.5

Foliar

0.1095 c ±0.0334

0.0487 b ±0.0161

5.8 b ±0.5

4.5 b ±0.5

Root

0.0891 bc ±0.0169

0.0385 ab ±0.0081

6.8 b ±1.0

5.0 bc ±0.9

Foliar

0.0811 ab ±0.0221

0.0449 ab ±0.0170

4.4 a ±0.7

3.4 a ±0.7

Root

0.1056 bc ±0.0213

0.0432 ab ±0.0118

6.8 b ±1.6

5.8 c ±1.6

-

0.0594 a ±0.0293

0.0320 a ±0.0131

4.6 a ±0.9

3.5 a ±0.8

-

0.0602 a ±0.0215

0.0339 ab ±0.0133

4.0 a ±0,9

2.9 a ±0.6

CS

BSG
CTR
(1/2)
CTR
(1/4)

10.1 bc
±1.7
10.8 bc
±1.4
9.7 b ±1.1
10.8 bc
±1.8
6.6 a ±1.1

Root
elongation
(mm)
14.2 bc
±3.1
6.3 a ±1.8
12.0 b ±2.2
5.8 a ±1.9
11.9 b ±3.5
15.6 c ±3.1

Means with different letters indicate significant difference between values according to Duncan’s Test at
(P<0.05). CTR (1/2): Half strength Hoagland solution - CTR (1/4): Quarter strength Hoagland solution

Our results are in agreement with the findings of Halpern et al. (2015), who found that the application
of protein hydrolysates promoted the vegetative growth in several cultural crops.
Our results confirm the beneficial role of amino acids and small peptides absorbed by both roots and
leaves and then translocated into the plant, as already observed by Matsumiya and Kubo (2011). Celus
et al., (2009) and Ballesteros et al., (2014) found that, besides amino acids, extracts prepared by
enzymatic hydrolysis of BSG and CS contain other compounds that can contribute to the bio-stimulant
action such as minerals, fats, carbohydrates and vitamins.
4. Conclusion
CS and BSG hydrolysates were never used before in this context. The valorization of BSG and CS as
plant bio-stimulants would be interesting from both environmental and economic standpoints. Their
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use would contribute to (1) the reduction of the impact of CS and BSG on the environment when
disposed as waste, (2) the production of high added value compounds.
Further studies on BSG and CS extracts should include field experiments with different crops. A
further investigation is also necessary to better understand the physiological effect of the hydrolysates
(including a possible plant hormones effect), to set the proper application mode and the proper dose to
be applied.
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Résumé
Le romarin (Rosmarinus officinalis) est une labiée de la région méditerranéenne, utilisée depuis
l'antiquité en médecine traditionnelle et reconnue par ses vertus thérapeutiques. Dans ce contexte, la
présente étude porte sur une étude phytochimique des flavonoïdes majoritaires contenus dans cette
plante, et une évaluation de son activité antibactérienne.
Les principes actifs de plante sont extraits par macération hydro-alcoolique puis la partition entre les
différents solvans à polarité croissante a donné les extraits éthanoliques suivants : EtoAC, MEC avec
une teneur en flavonoïdes de : 0,83% et 1,33%. L’analyse par CCM et spectroscopie d’absorbance
ultraviolette des deux extraits a montré que le romarin est riche surtout en flavonoïdes de type flavones
et flavonols ; Rf (0,5-0,75). Par ailleurs, l'évaluation de l'activité antibactérienne de ces flavonoïdes
vis-à-vis des trois souches bactériennes ; E. coli, S. aureus et P. aeruginosa démontrent qu'ils sont
doués d’une activité inhibitrice sur ces pathogèns mais avec des degrés différents. Ces deux éxtraits
ont persisté être actifs même après la dilution dont les effets inhibiteurs augmentent considérablement
avec la concentration.
Mots-clés : Activité antibactérienne, CCM, flavonoїdes, métabolisme secondaire, plante médicinale,
Rosmarinus officinalis.
Summary
Rosemary (Rosmarinus officinalis) is a labiatae of the Mediterranean region, used since ancient times
in traditional medicine and recognized by its therapeutic properties. In this context, this study focuses
on a phytochemical study of majority flavonoids in that plant, and an assessment of its antibacterial
activity. The active principles of plant are extracted by maceration hydroalcoholic then the partition
between the various solvans wich increasing polarity gave the following ethanolic extracts: EtOAc,
MEK with a flavonoid content of 0.83% and 1.33%. CCM analysis and ultraviolet absorbance
spectroscopy of both extracts showed that rosemary is rich in flavones and flavonols particular type of
flavonoids; Rf (0.5-0.75).
Furthermore, the evaluation of the antibacterial activity of these flavonoids vis-a-vis of the three
bacterial strains; E. coli, S. aureus and P. aeruginosa show that are endowed with inhibitory activity
against these pathogens but with different degrees. Both extracts have continued to be active even after
dilution and the inhibitory effects increase significantly with concentration.
Key words: Antibacterial activity, CCM, flavonoїds, medicinal plant, Rosmarinus officinalis,
secondary metabolites.
1. Introduction
Les plantes médicinales ont constitué le principal outil thérapeutique à disposition de l'homme
(Carillon, 2009), leurs propriétés ont été mises en évidence par l’observation des effets qu’elles
généraient sur l'organisme. Ces plantes possèdent des propriétés biologiques très intéressantes et
jouent un rôle très important dans divers domaines à savoir en médecine, pharmacie, cosmétologie et
agriculture (Bahorun, 1997).
Le romarin (Rosmarinus Officinalis L.) est un arbrisseau de la famille des lamiacées poussant à l’état
sauvage sur le pourtour méditerranéen. Il est apprécié pour ses propriétés aromatiques, anti-oxydantes,
antimicrobiennes, antispasmodiques, emménagogues et anti-tumorales, largement utilisé en médicine
traditionnelle (Atik Bekkara et al., 2007).
Le but de notre étude est d’apporter des éléments de connaissances chimiques relatifs à cette plante
très préconisée par les herboristes pour son action calmante et antispasmodique. En effet, les
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métabolites secondaires font et restent l’objet de notre recherche, notamment les constituants naturels
tels que les flavonoїdes.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
La plante a été récoltée dans la région de Biskra (Algérie) au mois d'avril 2015. Après séchage dans un
endroit sec à l’abri des rayons solaires, afin de préserver au maximum l’intégrité des molécules, les
feuilles ont été coupées en petits morceaux, broyées grossièrement dans un moulin électrique, puis
pesées (Fig. 1).

Figure 1 : Séchage de Rosmarinus Officinalis L.

2.2- Extraction des flavonoïdes
2.2.1- Extraction solide-liquide (Macération)
Suivant le protocole d’extraction décrit par Merghem et al., (1995), 300g de la matière végétale est
soumise à une extraction par trois macération successives dans le mélange hydroalcoolique
EtOH/H2O: (80/20: v/v) pendant 72 heures. Après filtration, le mélange est évaporé dans un rotavapor
jusqu’à l’obtention d’un extrait aqueux.
2.2.2- Extraction liquide-liquide (Affrontements)
Cette étape nous permet la séparation des polyphénols présents dans l’extrait brut du départ : l’éther de
pétrole enlève les composés non phénoliques (cette phase est ensuite rejetée), l’acétate d’éthyle
soutire les aglycones qui restent et une partie des flavonoides glycosylés. Enfin, le méthyléthylcétone
extraire les composés plus polaires qui sont le reste des di-o-glycosides, tri-o-glycosides et cglycosides.
Les phases d'acétate d’éthyle et méthyléthylcétone sont évaporées à sec. Les extrais obtenus sont
repris dans 5ml d'éthanol pour le diagnostic chromatographique ultérieurement (Fig. 2)

Figure 2 : Protocole d'extraction des flavonoïdes de Rosmarinus officinalis
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2.3- Analyse chromatographique sur couche mince (CCM)
Pour chaque phase nous réalisons une chromatographie sur couche mince (CCM). Plusieurs systèmes
de solvants sont exploités durant cette manipulation, le choix de système est basé sur ceux qui donnent
les meilleures séparations (migrations). Pour l’extrait d’acétate d’éthyle nous utilisons le système
solvant : Toluène /EtOH / MEC : 4/3/3 et Pour L’extrait de méthyléthylcétone le systeme : Toluène
/EtOH / MEC : 3/4/4.
2.4- Identification des flavonoïdes
La visualisation des tâches (spots) se fait sous lampe ultra violette (UV) à 234 nm dans une chambre
noire et par une révélation aux vapeurs de diode (Figures 3 et 4).

Figure 3 : Révélation par UV à 234 nm

Figure 4 : Révélation par diiode

2.5- Etude de l'activité antibactérienne
Ce test a été effectué selon la méthode de diffusion des puits décrite par Cooper et Woodman (1946),
reprise par Shroder et Messing (1949). Les solutions bactériennes normalisées auparavant sont
ensemencées sur le milieu Muller-Hinton (Laboratoire de bactériologie de l'hôpital « Hakim Saâdane »
de Biskra). L’incubation se fait à 37 °C à des concentrations différentes pendant 24. Des puits
imprégnés de diméthylsulfoxyde (DMSO) vont servir comme témoin négatif (Fig. 5).

Figure 5 : Protocole de l'activité antibactérieene de Rosmarinus officinalis
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3- Résultats et discussion
3.1- Extraits flavonoiques obtenus
L'extraction de feuilles de Rosmarinus officinalis par macération dans le mélange éthanol/eau
(80/20:v/v) et la partition entre les différents solvants a permis d'obtenir des extraits éthanoliques qui
renferment des flavonoides.
Tableau 1. Taux des extraits obtenus de Rosmarinus officinalis.
Extraits obtenus
Acétate d'éthyle
Méthyléthylcétone

Teneur
2,50g
4,00 g

Taux
0,83%
1,33%

3.2- Mise en évidence des flavonoïdes
3.2.1- Révélation aux UV à 256 nm (méthode physique)
Les systèmes des solvants choisis ont permis une bonne séparation des constituants du dépôt ce qui a
donné autant de tâches de produits. Tous les spots obtenus y compris le dépôt sont avérés être des
flavonoïdes, dont certains sont plus purs que d’autres. Sous UV dans une chambre noire, la phase
acétate d’éthyle a donné 6 spots bien distincts (Fig.6), la phase de méthyléthylcétone a montré 5 spots
(Fig. 7). Les couleurs des spots et leurs Rf observés sous UV, ont permis de révéler la présence des
flavones et flavonols (Tableau 2).
Tableau 2 : Comportement chromatographique des extraits d'acétate éthyle et méthyléthylcétone de
Rosmarinus officinalis sur plaque de CCM.
Extrait d'acétate d'éthyle
Spots
Rf
fluorescence
1
0.89
Rouge
2
0.84
Violet sombre
3
0.80
Jaune terne
4
0.73
Violet
5
0.58
Violet light
6
0.34
Jaune fluorescent
Dépôt
0.00
Jaune

Spots
1
2
3
4
5
Dépôt

Extrait de méthyléthylcétone
Rf
fluorescence
0.88
Jaune orangé
0.77
Violet
0.55
Bleu fluorescent
0.45
Violet fluorescent
0.28
Violet
0.00
Jaune

Figure 6 : Révélation aux UV des flavonoides de officinalis sur plaque de
CCM dans le système (toluène/ethanol/méthyléthylcétone) (4/3/3)
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Figure 7 : Révélation aux UV des Rosmarinus de Rosmarinus officinalis sur plaque de CCM dans le système
(toluène/ethanol/méthyléthylcétone)(3/4/4)

3.2.2- Révélation aux vapeurs de diiode (méthode chimique)
L'exposition des plaques aux vapeurs de diiode, révèle l’apparition de taches jaunes, cette coloration
est due par l'apsorbtion de vapeur par certaines taches presque incolores et invisible à l'oeil nu. Les
résultats obtenus affirment l’existence des flavonoïdes chez les deux extraits, en exprimant des taches
jaunes marron (Figures 8 et 9).

Fig. 8. Révélation au diiode sur plaque de CCM
de l'extrait d'acétate d’éthyle de Rosmarinus
officinalis

Fig. 9. Revélation au diiode sur plaque de CCM de
l'extrait de méthyléthylcétone de Rosmarinus
officinalis

Les flavonoides présentent une large gamme de couleur, cependant certains sont incolores (Rakipov,
1989). Souvent les flavones et flavonols sont caractérisés par une coloration jaune marron, les
anthocyanes par une coloration rouge (Ritcher, 1993).
Partant de leurs fluorescences et Rf, les échantillons sont riches en flavones en premier lieu qui
correspondent aux taches violettes et bleu. En 2ème lieu en flavonols qui présentent la couleur jaune et
ses dérivés ; jaune terne, fluorescent et orangé. La couleur rouge est due à la présense d'un
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anthocyanidol. Kechkar (2008) a trouvé que la plaque de la chromatographie montre des taches, dans
chacune des phases, acétate et butanol, de couleur marron jaune à la lumière visible, elles ont des Rf
différents : 0,45 et 0,64, elles apparaissent sous UV d'une couleur violette, cela confirme que
l'échantillon contient des flavones.
Les travaux de Del Bano et ses collaborateurs (2004), ainsi Okamura et son équipe (1994) ont indiqué
que le romarin contient plusieurs acides phénols et flavonoїdes. Kosar et son groupe (2005) et Akroum
(2006) trouvent que le romarin est riche en flavonoides de type flavones et flavonols. Aussi, toutes les
plantes de la famille Lamiaceae connues pour ses composés phénoliques, ont été prouvés actifs contre
une variété de micro-organismes (Gortzi et al., 2007). D’après notre résultats des Rfs, cette plante est
riche surtout en flavonoïdes de type flavones et flavonols, Rf (0,5-0,75) .
3.3- Evaluation de l'activité antibactérienne
L’activité antibactérienne est déterminée en termes de diamètre de zone d’inhibition produite autour
des puits après 24h d’incubation à la température adéquate pour le développement du germe. Lors de
cette étude, l’action de deux extraits méthyléthylcétone et acétate d’éthyle de la plante vis-à-vis des
trois souches bactériennes sont testés. Les résultats de l'évaluation antibactérienne des extraits sont
repris ci-dessous :

Figure 10 : Evaluation de l'activité antibactérienne d'extrait d'acétate d'éthyle sur les différantes souches
bactériennes

Tableau 3. Diamètre (mm) des zones d'inhibition de l’extrait d'acétate d'éthyle.
Souches
bactériennes
E. coli
S. aureus

Zone d'inhibition en mm d'acétate d'éthyle
d’EtOAc
BC
BD
16
12
14
8

P.aeruginosa

17

11

Zone d-inhibition en mm de
DMSO
D
0
0
0

L'extrait d’EtOAc s'est révélé actif envers toutes les souches bactériennes testées mais avec des degrés
différents. Le tableau 10, montre que l’extrait concentré BC a une bonne activité vis-à-vis E.coli et
P.aeruginosa, dont les diamètres des zones d’inhibition sont de 16 et 17 mm (très sensible). Ces
derniers sont de 12 et 11 mm (sensible) pour le EtOAc dilué BD. Ces mêmes extarits BC et BD
développent des zones d’inhibition moyennement importantes vis-à-vis de S. aureus dont les
diamètres des zones d’inhibition sont varient entre 8 et 14 mm (sensible) (Fig. 10).
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Figure 11 : Evaluation de l'activité antibactérienne d'extrait de méthyléthylcétone sur les différantes souches
bactériennes

Tableau 4 : Diamètre (mm) des zones d'inhibition de l'extrait de méthyléthylcétone
Souches bactériennes

Zone d'inhibition en mm d'extrait MEC

E.coli

AC
16

S.aureus

13

8

0

P.aeruginosa

17

13

0

AD
13

Zone d-inhibition en mm de
DMSO
D
0

Le tableau 4 montre une bonne activité de l’extrait de méthyléthylcétone concentré AC vis-à-vis des
souches bactériennes E.coli et P.aeruginosa dont les diamètres des zones d’inhibition sont 16, 17mm
(très sensible). S. aureus présente un diamètre de zones d’inhibition de 13mm (sensible). L’extrait de
méthyléthylcétone dilué AD développe des zones d’inhibition moyennement importantes vis-à-vis des
trois souches bactériennes dont les diamèters des zones d’inhibition varient entre 8 et 13mm (sensible)
(Fig. 11).
Le diamètre de zone d’inhibition diffère d’une souche bactérienne à une autre et d’un extrait à un
autre. La variation de l’activité antibactérienne des extraits explique les variations de leurs compositions chimiques. Les extraits du romarin présentent des activités importantes, qui s’étendent sur la
totalité des souches étudiées, ce qui confirme que la plante de romarin est douée d'une propriété
antibactérienne. Les effets inhibiteurs augmentent considérablement avec la concentration des extraits.
La majorité des extraits peuvent conserver une activité décelable, après des dilutions faibles, ce qui a
été constaté aussi par Dordevic et ses collaborateurs (2007), qui trouvent que la zone d’inhibition
augmente considérablement avec la concentration des extraits. Les auteurs ont révélé des zones
d’inhibition de l’ordre de (20.5 ± 1.8 mm), (12.8 ± 0.5 mm), (16.3 ± 0.5 mm) respectivement pour les
souches S. aureus, E.coli et P. aeruginosa pour une dilution au 2% d’éxtrait de Carlina acanthifolia,
ces zones ont augmenté de l’ordre de : (21.8 ± 0.9 mm), (13.5 ± 0.5 mm), (19.3 ± 0.5 mm) pour une
dilution inférieure.
4- Conclusion
Les plantes médicinales restent toujours la source fiable des principes actifs connus par leurs
propriétés thérapeutiques. L'analyse chromatographique sur couche mince montre que le romarin
contient principalement de flavonoïdes de types flavone et flavonole. Par ailleurs, l'évaluation de
l'activité antibactérienne de ces flavonoïdes vis-à-vis des trois souches bactériennes ; E.coli, S.aureus
et P. aeruginosa démontre qu'ils sont doués d’une activité inhibitrice sur ces pathogènes.
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Yield, biochemical responses and evaluation of drought tolerance of two barley
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Summary
To examine drought tolerance of two barley accessions “Ardhaoui” under water stress irrigation using
saline water in southern Tunisia, Three treatments were used: with control T0 (100%ETc) and T1
(75%ETc), T2 (50%ETc). Proline and soluble sugar contents increased significantly under water stress
between accessions compared to control and varies at growth stages. The increasing of Ca2+
concentration enhanced the absorption of Na+ ion, consequently K+/Na+ decreased significantly
between accessions, which suggested that Karkeni was tolerant to water stress. MP (Mean
productivity) explained the variation of GYi (Grain Yield irrigated). GMP (Geometric Mean
Productivity) and STI (Stress Tolerance Index) the variation of GYs (Grain Yield stressed). The high
values of MP (Mean Productivity), STI (Stress Tolerance Index) and GMP (Geometric Mean
Productivity) were associated with higher yielding accession. Higher TOL (Stress Tolerance) value
was associated with significant grain yield reduction in stressed environment. Significantly positive
correlations between MP, STI and GMP and negative between YSI and SSI.
Key words: water stress, proline, soluble sugars, minerals, yield, drought tolerance indices and barley.
1. Introduction
In most African countries, food production was threatened by water scarcity for agricultural crops.
Drought is the most serious abiotic stress at global scale (Pennisi, 2008, Salvatore, 2010) and its
frequency is expected to increase as a consequence of climate changes (Ceccarelli et al., 2010). To
keep yield stability, it is important to grow plants having increased resistance to drought. Drought and
salinity are the two major abiotic efforts limiting crop growth and productivity (Wang et al., 2003). In
nature, crops are subjected to the combination of different types of stress, such as water stress and
salinity. Also, soil salinity in large areas has been observed, especially in arid areas (Rabhi et al., 2007,
Yousfi et al., 2007). Moreover, drought and salinity also weakened the metabolic mechanisms
involved in the assimilation of CO2 and the combined effects of stomatal closure and metabolic
deficiency ultimately reduce the biomass accumulation (Flexas et al., 2004). Turgor phenomena in the
plant cell are generally maintained during drought conditions by osmotic adjustment and this requires
the synthesis and transport of compatible solutes and osmolytes, such as soluble sugars, polyols,
proline and glycine betaine (Foyer et al., 1998, Morison et al., 2008).
Barley is one of the most important cereal crops in Asia, Europe, Middle East and in North and South
Africa, even where eventually water scarcity and drought affect crops yielding (CECCARELLI et al.,
2007). As indicated (Ceccarelli et al., 2004, Shakhatreh et al., 2001), barley productivity depends
essentially on water supplies, and it is threatened when the water stress is imposed at the pollination
and flowering stages, rather than in the vegetative or seed filling stages (CECCARELLI et al., 2007).
In Tunisia, barley is usually grown in semi-arid and arid regions, this plant is widely cultivated in the
region of production of cereals and pasture (Oueslati et al., 2005).
Barely is among the most tolerant cereal crops to salinity. It has the ability (i) to produce osmotic
adjustments by toxic salt ions in vacuoles, which keeps a favorable K+/Na+ ratio in the cytoplasm at
high leaf Na+ concentrations, (ii) to cause the transport of Ca2+ ions to the shoot; (iii) to distribute ions
between mesophyll and epidermal cells; and (iiii) to trigger antioxidant metabolism (Fricke et al.,
1996, Munns et al., 2006, Pérez-López et al., 2010b, Pérez-López et al., 2009). However, at higher
concentration than 8 dS.m-1, salt stress reduces barley growth causing changes to alterations in water
and nutrient uptake rates and consequently decreases photosynthesis (Pérez-López et al., 2013a, Pérez469
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López et al., 2012, Pérez-López et al., 2010a, Pérez-López et al., 2013b). Nevertheless, despite much
effort has been devoted to correlating these changes with the degree of salt adapter in plants, no
agreement has been reached among researches (Chen et al., 2007, Genc et al., 2007). To maintain their
growth, plants have developed several strategies when water availability is limited or unpredictable; an
adaptation to the lack of water by improving their absorption, accumulation of compatible solutes and
mineral nutrients during to maintain turgor, metabolic activity and absorption of water in case of fall
soil water potential (Hummel et al., 2010). Moreover, synthesis of osmo-regulators such as soluble
sugars and proline in the event of severe stresses (Ashraf and Foolad, 2007, Delauney and Verma,
1993).
To select adapted plant to Mediterranean-type climates, it is mandatory to study the phenological,
morphological, physiological and agronomic parameters (González and Ayerbe, 2010, González et al.,
1999) in order to improve plant adaptation to drought. Barley is one of suitable and profitable crops in
these conditions (González et al., 2007). Drought tolerance indices, based on yield reduction under
drought conditions in comparison to normal conditions, were defined to provide a measure of drought
constraint and to screen the most drought-tolerant genotypes (Mitra, 2001).
The objectives of this work is to evaluate the biochemical and agronomic performances of two barley
accessions subjected to deficit irrigation at different growth stages south of Tunisia, to assess their
response to water stress using drought tolerance indices as tool of selection and to determine the
irrigation strategy to improve water productivity of barley in southern Tunisia.
2-Materials and methods
2.1- Experimental climate
The experiment was conducted in the field at the Institute of Arid Regions is located 22 km southeast
of Medenine (10°38’30.34’’E, 33°29’53.23’’N alt 106m). The climate is Mediterranean, with hot, dry
summers and mild winters an average annual rainfall of 125 mm. Minimum temperatures recorded
during the months of November to May, are included between 3.5 and 15.7 °C, while maximum
temperatures are between 16 and 39.8 °C in the same period.

Figure 1 : Monthly Average temperatures and rainfall in the region of Elfjè, Medenine (Weather
Station of IRA Medenine 2014)

2.2- Plant material
Seeds were collected from two different regions in southern Tunisia (“karkeni” from Karkenah and
“Bengardeni” from Bengardene) to compare their behavior when grown under conditions of water
stress.
2.3- Experimental design
The experimental plan in field consisted of 3 blocks with an area of 352 m2 or 117.3 m2 block. Each
block was divided into three equal plots of 39.1 m2 T0 (100%ETc), T1 (75%ETc) and T2 (50%ETc)
irrigation treatments, each treatment was divided into two sub-blots contain the two accessions barley
Karkeni and Bengardeni, each sub-blot contains 6 rows spaced 40 cm (in total there will be 108 lines)
(Figure 2), the distance between the emitters is of 16 cm. Before sowing, 175kg.ha-1 N, 100kg.ha-1 P
and 125kg.ha-1 K were equally distributed for all rows. The planting density is 230 plants per m2. All
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blocks were drip irrigated with water from a well having an ECi of 10.8 dS.m-1. Each dripper had a 2
l/h flow rate. A control mini-valve in the lateral permits use or non-use of the dripper line.
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Figure 2 : Experimental design : K (Karkeni), B (Bengardeni), 6L: 6 lines, T0 (100%ETc full irrigation), T1
(75%ETc deficit irrigation) and T2 (50%ETc deficit irrigation)

2.4. Measurements
Proline and soluble sugars determination
The technique used is that of Troll and Lindsley (1955). The quantification of the reaction by
ninhydrin proline spectrophotometric measurement. Reacting is characterized by the appearance of the
red color due to the proline-ninhydrin complex. Of each accession and each treatment, 100 mg of fresh
material are removed from the leaves of the flourished 3rd row from the top. These samples were cut
into small pieces and placed in test tubes containing screwed 2 ml Methanol (40%) and heated to
boiling in a water bath at 85°C for 60 min. After cooling samples, 1 ml of the extract of each was
removed and placed into new tubes to which was added 1 ml of acetic acid and 1 ml of a solution
containing 120 ml H2O, 300 ml acetic acid, 80 ml ortho-phosphoric acid "H3 PO4, density 1.7" and 25
mg of ninhydrin. The mixture is heated to boiling for 30 min. The solution turns to red. After cooling,
was added 5 ml of toluene in each tube with stirring for two phases, then removed the upper phase in
which a pinch of Na2SO4 was added to removing water and the optical density was measured by a
spectrophotometer thereafter (Bio-Rad Smart SpecTM 3000) at the wavelength of 528 nm.
The content of soluble sugars, 100 mg of fresh material is taken to which is added 5 ml of 80%
methanol and the samples were heated in a water bath at 70°C for 30 minutes. The soluble sugar
content was determined by the phenol-sulfuric acid method (Roby and White, 1987). 1 ml is removed
from the extract which was added 1 ml of phenol 5% and 5 ml of concentrated sulfuric acid. After
stirring and cooling, determine the absorbance in a spectrophotometer at 640 nm. The calibration is
performed by glucose solutions with concentrations of 0.05 to 0.3 mg.ml-1.
Concentration of soluble sugars (μmol/mg MF) = α * Abs * 1 / Re
With α = slope of the calibration curve, Re = m / v = 0.1 / 5, Abs = read.
Yield and yield components
The measured yield components agronomic were: plant height (PH), dry matter (DM), spike length
(SL), tillers number per m2 (TN), spikes number per m2 (SN), grain number per spike (GN), 1000
grains weight (TWG) and grain yield (GY).
Minerals analysis
Samples were totally dried at 100±5°C to constant weight. Then, 1g of each dry sample was
incinerated during 4 h at 550°C. Ashes were mixed with 4 ml of ultra-pure water and 1 ml of
concentrated HCl. The solution was heated until boiling, then filtered and adjusted to 100 ml with
ultra-pure water. This solution will be used for mineral analysis. All minerals contents were
determined with an Atomic Absorption Spectrometry. The contents of sodium (Na), potassium (K)
and calcium (Ca) in the dry matter were calculated as:
C (mg/100g) = c (mg/l)* 10-3 *50*100*DF

471

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

__________________________________________________________________________________
Where C is the concentration of mineral (mg/100 g DM), “c” is the concentration of mineral (mg/l),
DF is the factor of dilution.
Drought tolerance indices
Table 1: Drought Tolerance Indices
Index
Stress Tolerance Index
Mean Productivity
Geometric Mean Productivity
Stress Tolerance
Stress Susceptibility Index
Stress Intensity
Yield Stability Index

Formula
STI = [(GYi) ×(GYp)/(GῩi)2]
MP = (GYi + GYp) / 2
GMP = [(GYi) × (GYp)]0.5
TOL = (GYi - GYp)
SSI = [1 - (GYp) / (GYi)] / SI
SI = [1 - (GῩp) / (GῩi)]
YSI = GYp / GYi

References
(Fernández, 1992)
(Rosielle and Hamblin, 1981)
(Fernández, 1992)
(Rosielle and Hamblin, 1981)
(Fischer and Maurer, 1978)
(Bouslama and Schapaugh, 1984)

Statistical analysis
All data presented were mean values of each treatments and were taken on three (sugars, proline and
minerals) and seven (yield and yield components) replicates. Analyses of variance were carried out
using the statistical package SPSS v 20. Relationships between yield and yield components were
determined using Pearson’s simple correlation test.
3- Results
3.1- Soil salinity and humidity
The final average ECi values (0-60 cm soil depth) under different treatments were presented in Figure
3. Initial soil salinity determined at the time of planting was 11.23 dS.m-1. However, soil salinity
decrease in deficit irrigation treatments (T1 and T2) than full irrigation (T0). ECi values were in a
decreasing order 50%ETc > 75%ETc > 100%ETc, also, soil salinity varies between growth stages due
to the sourcing of rainfall (24, 48 and 49 mm) (Figure 3) which causes increased soil moisture and
consequently decreased salinity.

Figure 3 : Changes in soil salinity and humidity according to growth stages and irrigation treatments

3.2. Determination of proline content
Water stress increase significantly proline content for both T1 (75%ETc), T2 (50%ETc) treatments
compared to control T0 (100%ETc) for the two barley accessions (Table 2). Furthermore, Tillering
stage present the high proline levels which increase from 0.085 to 0.1 mg.g-1 FW for “Karkeni” and
from 0.063 to 0.091 mg.g-1 FW for “Bengardeni” respectively for T0 and T2 treatments (Figure 4).
Analysis of variance showed significant difference between the irrigation treatments at p<0.01.
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Figure 4 : Variation of proline content in the tow barley accessions with the irrigation treatments during the
growth stages

For all treatments and during the growth stages the difference between accessions showed a highly
significant at (p<0.001). The interaction between treatments, accessions and growth stages showed
also a highly significant differences at (p<0.001) (Table2).
3.3- Determination of soluble sugars content
Soluble sugars content increase significantly between the irrigation treatments for the tow barley
accessions (p<0.01). Indeed, in the tillering stage, the soluble sugars content increase in this order
4.19<4.97 mg/g FW and 3.76<4.65 mg/g FW respectively for “Karkeni” and “Bengardeni” for the
treatments T1 (75%ETc) and T2 (50%ETc), compared with control T0 (100%ETc) (Figure 5).

Figure 5 : Variation of soluble sugar content in the tow barley accessions with the irrigation treatments during
the growth stages

The difference between accessions is not significant (Table 2). Moreover, at booting and heading
stages the difference between accessions is significantly at (p<0.01). However, at the booting stage,
soluble sugars content reduce significantly (p<0.01) for the Karkeni compared to Bengardeni. Our
results showed a highly significant (p<0.001) between growth stages. Their interaction T*A no
significant, GS*A, GS*T and T*A*GS showed a significant difference at (p<0.1, p<0.001 and
p<0.01), respectively.

473

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

__________________________________________________________________________________
Table 2 : Effect of the accessions, the treatments and the growth stage on soluble sugar and proline
and their interaction (T*A, GS*A, T*GS and T*GS*A)
ANOVA
Treatment (T)
Accession (A)
Growth Stages (GS)
T*A
GS*A
GS*T
T*GS*A

ddl
2
1
2
2
2
2
4

Soluble sugar
*
ns
***
ns
*
***
*

Proline
**
***
***
***
***
***
***

*, **, *** significant at p<0.05; p<0.01 and p<0.001 respectively; ns: non significant
3.4- Minerals composition
Water stress (T1 and T2) and growth stages caused a highly significant (p<0.001) increases in Na+ and
Ca2+ contents (from 2182.65 to 2529.3 mg/100g DW) for Karkeni and (from 1606.5 to 2075.4
mg/100g DW) for Bengardeni, respectively, compared with full irrigation (T0) and affected
significantly K+/Na+ selectivity (p<0.001). The difference is significant between accessions at
(p<0.01).

Figure 6 : Ca2+, K+ and Na+ contents and K+/Na+ selectivity under irrigation treatments during the growth stages

For all growth stages and under water stress, K+ concentration decrease significantly at p<0.001 for the
tow accessions compared with control (T0). In fact, at Tillering stage, K+ content decreased under
water stress from 2838.79 to 1606.5 mg/100g DW in T0 and from 2529.3 to 2075.4 in T2, compared to
full irrigation respectively for T0 and T2 treatments. With drought stress T1 and T2 K+/Na+ ratio
decreased (from 1.515 to 1.08 mg/100g DW) in the same stage (Figure 6d). At booting stage, the
Bengardeni represented the high levels compared to Karkeni for the Na+ contents (p<0.01).
3.5- Yield and yield components
To analyze the effect of full and deficit irrigation treatments on the final yield, eight criteria were
retained: plant height, tiller number, spike length, total dry matter, grain yield, spike number / m2, seed
number / spike and 1000 grains weight. The data are showed in Figures 7.
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Final plant height was less significantly in the T1 and T2 than T0 treatments (Figure 7a) also between
accessions p<0.001. However, dry matter production was not significantly affected by irrigation
treatment, but we see a highly significant difference between the accessions p<0.001. Therefore,
increasing water stress caused a significantly reduction in the tiller number and a subsequently
reduction on the number of spike per plant.
Spike length, seed number per spike and 1000 grains weight decreased significantly between the two
accessions in the T1 and T2 treatments compared to full treatment T0. Consequently, barley grain yield
shows a highly significant between all irrigation treatments p<0.001 (Figures 7b,d,f,h and Table 2).
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Figure 7 : Yield and yield components in the tow barley accessions under irrigation treatments.

Furthermore, we noticed that grain yield was positively correlated to spike length (r= 0.784**), grain
number per spike (r= 0.836**) and 1000 grains weight (r= 0.881**) at p<0.01 (Table 4).
Under irrigation treatments, Duncan test is made each accession apart (groups A, B and C for Karkeni
and groups a, b and c for Bengardeni). A significant positive correlation between GYi and SSI, STI,
MP, GMP and TOL, YSI showed high negative correlation. Similar results were observed with GYs
against STI, GMP, YSI and MP, but SSI and TOL were highly negative correlated to GYs. MP was
the strongly correlated index to GYi and highly correlated to GYs; whilst STI and GMP were the
highest correlated to GYs and highly correlated to GYi (Table 5).
4- Discussion
In our study, in addition to water stress, the experiment was conducted in field and in saline conditions
(initial soil salinity ECi = 11.23 dS.m-1, salinity of irrigation water ECi = 10.8 dS.m-1), so the plants
that grow on this type of soils are often subjected to salinity (Abbas et al., 2015, Biswas and Biswas,
2014). Indeed, our results show that the water deficit responses triggers biochemical and agronomic
changes on barley plants and at the same time promotes adaptations mechanisms to ensure the survival
and productivity of plants in serious conditions (Bartels and Sunkar, 2005). However, ECi values
increases under water stress (T1 and T2) than control T0 in all growth stages in an order 50%ETc >
75%ETc > 100%ETc, this increasing it may be attributed to little leaching of the soil expected under
drought (Schoups et al., 2005). Accumulation of osmo-regulators such as proline and soluble sugars
facilate osmo-regulation under water stress and salinity has been observed in plants (Trovato et al.,
2008). In present study, proline and soluble sugars increases under irrigation treatments and varies
between accessions during the growth stages studied, this augmentation enable plants to tolerate
drought (Kocsy et al., 2005). Proline and soluble sugars contents presents the higher levels at Tillering
than Booting and Heading stages (Figure 4), this variation can be explained by rainfall (Figure 3) and
by physiological mechanisms of plants (Szira et al., 2008).
Water stress increase significantly Ca2+ concentration between barley accessions and irrigation
treatments, it may be assumed that maintaining higher translocation of Ca2+ is an important way to
reduce water stress or beneficial to improve plant tolerance to drought. Increase in Na+ ion and
decrease in K+ ion concentration uptake interrupted ionic balance as observed in the tow accessions
under all treatments (Ahmed et al., 2013, Qiu et al., 2011).
Table 3 : Effect of the treatments, accessions and growth stages on mineral composition and their interactions
(T*A, A*GS, T*GS and T*GS*A)
ANOVA
Ca2+
K+
Na+
K+/Na+
Treatment (T)

***

***

***

***

Accession (A)

**

ns

**

**

Growth Stages (GS)

***

***

***

***

T*A

ns

ns

ns

ns
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A*GS

***

**

***

*

T*GS

***

ns

ns

ns

T*GS*A

ns

ns

ns

ns

*, **, *** significant at p<0.05; p<0.01 and p<0.001 respectively; ns: non-significant
The accumulation of Na+ ion was the expense of the K+ absorption (r= -0.013), K+/Na+ ratio decreased
significantly (p<0.01) between barley accessions, it is more important in Bengardeni than Karkeni
under water stress. The high K+/Na+ ratio indicate that the Karkeni is less susceptible than Bengardeni
to drought under saline conditions. These results are similar to those obtained by Ahmed et al. (2013)
and Wu et al. (2011). In addition, water stress showed a highly significant difference between barley
accessions in yield and yield components (p<0.001).
Table 4 : Effect of the treatments, accession on yield and yield components and their interaction
(T*A).
ANOVA
ddl
AH
TN
SP
SL
DM
TWG
GS
GY
Treatment(T)

2

***

**

***

***

ns

***

***

***

Accession(A)

1

***

ns

*

**

***

***

***

***

T*A

2

*

ns

ns

ns

ns

***

ns

ns

*, **, *** significant at p<0.05; p<0.01 and p<0.001 respectively; ns: non-significant
In fact, a highly significant decrease on plant height, dry matter, grains per spike and 1000 grains
weight in the two barley accessions. A significant positive correlation observed between tiller number
(r= 0.561**), number of spikes per plant (r= 0.960**), spike length (r= 0.784**), number of grain per
spike (r= 0.881**) and grain yield. For both accessions, drought stress affected high significantly
(p<0.001) grain yield.
Table 5. Correlation analysis of yield components with the grain yield (q/ha)
PH
PH
TN
SP
SL

1

TN

SP

SL

DM

TWG

GS

GY

0.277

0.743*

0.723**

0.357*

0.718*

0.700**

0.800**

1

0.518**

0.381*

0.432**

0.418**

0.454**

0.561**

1

0.698**

0.355*

0.769**

0.693**

0.960**

1

0.604**

0.776**

0.739**

0.784**

1

0.436**

0.436**

0.427**

1

0.797**

0.881**

1

0.836**

DM
TWG
GS
GY

1

*, ** significantly at p<0.05 and p<0.01 respectively.
Drought tolerance indices such as MP, STI and GMP to be the best predicates for both conditions. SSI
and TOL showed disparity against GYi and GYs indicating the population segregated for genes
conditioning yield potential and drought resistance. (Sio-Se Mardeh et al., 2006) suggested that these
traits can contribute to increase yield under stress and reduce stress susceptibility. (Golabadi et al.,
2006) reported that selection for TOL will be worthwhile only when the target environment is nodrought stressed. STI and GMP were not correlated to YSI, SSI and TOL.
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Table 6 : Correlation coefficient between GYs, GYi and resistance/tolerance indices
GYi
GYs
SSI
STI
TOL
MP
GMP
YSI

GYi
1

GYs
0,613*
1

SSI
0,505
-0,363
1

STI
0,894**
0,897**
0,075
1

TOL
0,836**
0,080
0,889**
0,505
1

MP
0,951**
0,827**
0,217
0,987**
0,626*
1

GMP
0,900**
0,896**
0,085
0,997**
0,515
0,991**
1

YSI
-0,505
0,363
-1,000**
-0,075
-0,889**
-0,217
-0,085
1

*, ** significantly at p<0.05 and p<0.01 respectively.
Low correlation between STI, GMP and MP against YSI, TOL and SSI suggest that each index may
be a potential indicator of different biological response to drought (Hassanzadeh et al., 2009).
(Golabadi et al., 2006) leading to similar results, stated that combination is biologically attainable in
wheat, thereby combining traits that associate with each index. Thus, accession that have high STI,
MP and GMP and low SSI were suited for both irrigated and stressed environments. This is the case of
Karkeni accession. (Boussen et al., 2016) working on durum wheat confirmed these results.
5- Conclusion
Karkeni is less susceptible to water stress than Bengardeni, as shown by their relatively high proline
and soluble sugars contents. Moreover, drought tolerance of Karkeni was found to be associated with a
lower selectivity K+/Na+ ratio. Furthermore, drought tolerance indices in grain yield showed a
genotypic variation between accessions: Karkeni is the less susceptible to drought and the most
productive than Bengardeni under three water regimes. Also, it can be concluded that the full irrigation
(100-ETc) strategies offer significant advantage for yield and reduce the build-up of salinity compared
to the (50-ETc) irrigation practices in barley production under arid conditions.
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Summary
Grape seeds, as a by-product of wine, are good source of oil and a rich source of functional
compounds. Recoveries of these compounds are of interest for the food, cosmetic and pharmaceutical
sector. The present study was carried out to evaluate and compare the oil yield and Vitamine E
(tocopherols and tocotrienols) composition of grape seed oils which extracted by supercritical carbon
dioxide (SC-CO2) and Soxhlet method (n-henane) from seeds of three cultivars. For this purpose, alph,
beta, gama and delta tocopherols and tocotrienols as well as oil yield were investigated. It appears that
the effect of cultivars on oil yield was greater than the extraction process and significant differences
were noted among grape cvs in studied components. Our results revealed the grape seed oils of the
three grape varieties were a good source of tocols, consisting mainly on α-tocopherol, α-tocotrienol
and γ-tocotrienol. In addition, statistical analysis showed that extraction of grape seed oil using SCCO2 gave higher total tocols (tocopherols, tocotrinols) compared with conventional extraction method
of n-hexane. Hence, the obtained results indicated that the use of SC-CO2 extraction process, as an
environmental and green technology, proved potent in obtaining grape seed oil with superior quality
enriched in tocols.
Keywords: Grape seed, oil content, tocopherols, tocotrienols
1. Introduction
The management of agriculture and industrial residues has become an environmental concern and
thus, recycling is one suitable technology adopted in many countries. Recently, there has been
growing interest in the recovery and reuse of by-products and residues from winery and distillery
industry. Indeed, grapevine (Vitis vinifera L.) is considered to be one of the major fruit crops in the
world according to surface vineyard area and with more than 74 million tons produced globally every
year (FAOSTAT, 2014). This production is addressed either to fresh consumption or to processing.
Major amounts (about 80%) of the fresh grapes produced are accounted for wine production. During
winemaking, great quantities of pomace or marc are produced as a by-product. It is estimated that the
residue of winery pomace, which leads to a waste-management issue, is about 20% by weight of the
total grape input (Rombaut et al., 2014). It is composed mainly of seeds, skins, stalks and a small
percentage of stems. Grape seeds itself constitute about 50% of the dried pomace (Fiori and Florio,
2010). Moreover, grape seeds are sold to the oil extraction industry and more recently they are asked
for by food, cosmetic and pharmaceutical sectors for their use as a source of antioxidants.
Extraction of vegetable oil from seeds can be done by variety of processes. Most crude vegetable oils
conventionally have been obtained from oil seeds by mechanical pressing or solvent extraction
methods. Mechanical pressing has a limited application because it is characterized by a low oil yield.
Traditionally, solvent oil extraction is being more efficient which usually applied to seeds with low oil
content (Azadmard-Damirchi et al., 2010). Nevertheless, such extraction use generally environmental
hazardous organic solvents (i.e n-hexane or petroleum ether) and high temperature which may lead to
a possible thermal degradation of the oil. To overcome these limitations, considerable amount of work
is done in the extraction of plant seed oil using non-conventional techniques like ultrasound-assisted
extraction (US) and pressurized liquid extraction (PLE) (Freitas et al., 2013; Da Porto et al., 2015).
Although these techniques allow improving the extraction yield and reducing the extraction time, they
still use conventional solvent and the urge for searching for an environmentally friendly solvent
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remains challenging. Recently, supercritical CO2 (SC-CO2) extraction technology has emerged as a
superior alternative to the conventional techniques for obtaining seed oil and extracting natural
products in food, offering a number of advantages. This technique is getting much attention because
CO2 is readily available, non-toxic, non-flammable, non-polluting, cheap substance, and no solvent
traces remain in the extracted oil.
The objective of the current study is to compare the quality of grape seed oil extracted by SC-CO2 and
conventional solvent method. To this end, oil yields as well as Vitamine E (tocopherols and
tocotrienols) composition of grape seed oils coming from three grape cultivars grown in northern Italy
were investigated.
2- Materials and methods
2.1- Plant material
Grape pomace samples of three cultivars including Barbera (Bar), Muscat (MU) and Pinot Noir (PN)
were kindly provided by winemaking company in northern Italy for the vintage of 2012. At the vinery,
stalks were separated from the seeds and skins and the mixture consisted of seeds and skins was
rapidly transported to our laboratory and stored at -20°C. Thereafter, the samples were dried at 55°C
for 48h. The dried mixture was separated into seeds and skins by sieving and further cleaned manually
and stored in dark under vacuum at room temperature.
2.2- Extraction of the grape seed oil
Prior to the extraction the seeds were ground by a grinder and then sieved to obtain seed particles
having a diameter not grater than 0.5 mm. The obtained powder was used for oil extraction using
supercritical CO2 (SC-CO2) and n-hexane (Soxhlet).
SC-CO2 extraction was done with a supercritical CO2 equipment (Proras, Rome, Italy) whose design
was previously described (Fiori, 2007) (Fig. 1). Approximately 65g of grape seeds previously prepared
were charged into the extractor and utilized for extraction. Extraction was performed at constant
temperature (50°), pressure (50 MPa) and CO2 flow rate (8 g/min). The extraction was lasted for 4h
until the complete exhaustion of the seeds. Then, the oil obtained was weighted and then the yield was
calculated and stored in brown vials until analysis.

Figure 1 : Operating method of the supercritical extraction unit as described by Luca (2007)

Soxhlet extraction was performed in a SER 148/3 (Velp Scientifica, Usmate, Italy) solvent extractor,
which works according to the Randall technique with three samples in parallel. A sample of 10 g of
milled grape seeds was placed in each thimble and grape seeds oil was then extracted with n-hexane
for 3 h at 69°C. After that, hexane was removed with a rotary evaporator under reduced pressure (335
mbar) and at temperature of 69°C. The obtaining oil fractions were weighted and oil was kept in
brown vials before analysis.
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2.3- HPLC analysis for vitamin E compounds
Tocopherols and tocotrienols were extracted in hexane from oil samples according to the method
reported by (Thompson and Hatina, 1979). Then, α-, β-, γ-, δ-tocopherols and α-, β-, γ-, δ-tocotrienols
were separated and quantified b HPLC (Shimadzu, 's Hertogenbosch, The Netherlands). Quantification
was performed by plotting calibration curves from tocopherol and tocotrienol standards and comparing
the peak area of the correspondent peaks in samples.
2.4- Statistical analysis
Statistical differences between extraction methods and measurements of different cultivars were
analyzed with ANOVA and student's T-test using SAS statistical software version 6.12 (SAS Institute,
Cary, NC, USA) for a Randomized Complete Block design with three replicates. Differences were
considered significant when P<0.05.
3- Results and discussion
3.1- Oil yield
Result regarding the oil extraction yield show that oil content varies among cultivars and that
maximum oil yield was observed for Pinot Noir (PN) (Fig. 2). Moreover, it appears that the effect of
the cultivar on oil yield was greater than that due to the extraction methodology. Indeed, the yields
obtained with n-hexane were slightly different from those obtained with SC-CO2 only for Muscat
(MU). Such results confirmed previous literature results demonstrating that the oil yield which can be
obtained with SC-CO2 is comparable, or slightly lower, than that achievable with n-hexane (Gomez et
al., 1996; Bravi et al., 2007).
18
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Figure 2 : Grape seed oil yield obtained from various cultivars by SC-CO2 ( ) and n-hexane ( ) extraction.
Values are the mean ± SE. Different tiny letters (a-c) indicate significant differences between cultivars for each
extraction process according to Duncan’s multiple range test (P ≤ 0.05). Different capital letters (A-B) indicate
significant differences among the extraction processes for each cultivar according to Student’s t-test (P ≤ 0.05).

3.2- Tocopherols and tocotrienols
Vitamin E corresponds to a family of lipid soluble antioxidant compounds (tocols) that includes two
groups of molecules: tocopherols and tocotrienols. This family has in nature eight different forms
including four tocopherol and four tocotrienol (α, β, γ and δ) isoforms. These molecules are considered
as the major antioxidants of vegetable oils, which make them particularly important for human health.
Tocopherols and tocotrienols composition of grape seed oils of the three grape cultivars studied in the
present work is described in Table 1. α-tocopherol was the most abundant, followed by γ- and δtocopherol, while β-tocopherol presented the lowest amounts. The concentrations were different across
the cultivars which is comparable with other data published (Baydar and Akkurt, 2001). Regarding
SC-CO2 extracted oils, α-tocopherol ranged between 122 (Bar) to 1172 (PN) mg/kg. In the case of
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tocotrienols, γ-tocotrienol was the most abundant, followed by α- and β-tocotrienol, while δtocotrienol was not detected at all in any of the oils. In general, results clearly show that the
predominant forms of tocols were α-tocopherol, α-tocotrienol, and γ-tocotrienol. This is in agreement
with literature data (Fernandes et al., 2013).
The individual content of tocopherols and tocotrienols differed in dependence of the extraction
procedure. The highest content of total tocol was found in Barbera cultivar,oil extracted by the SCCO2 method, while the lowest content was found in the Muscat cultivar oil, obtained by n-hexane
extraction. Statistical analysis showed that SC-CO2 extraction provided oils with higher contents of
tocols (range: 363 (MU) - 497 (NE) mg/kg) than n-hexane extraction (range: 248 (MU) - 362 (NE)
mg/kg). Moreover, total tocol concentration is significantly influenced by the grape variety (P<0.05).
Similar results when comparing the extraction of tocopherols using SC-CO2 and, alternatively, soxhlet
were previously reported (Liu et al., 2009; Przygoda and Wejnerowska, 2015).
Thus, grape seed oils are an important source of tocols, and SC-CO2 allowed for a higher tocols
recovery than n-hexane. SC-CO2 extraction technique most probably keeps tocols degradation at a low
level and thus can be beneficial for the production of natural additives for functional foods and
pharmaceuticals.
Table 1 : α-, β-, γ-, δ-tocopherols, α-, β-, γ-tocotrienols and total tocols contents (mg/kg) in grape seed
oils extracted with SC-CO2 and n-hexane (Soxhlet) from three grape (Vitis Vinifera L.) cultivars.
Values represent the means of at least three replicates.
Pinot Noir
Muscat
Barbera
SC-CO2

Soxhlet

SC-CO2

Soxhlet

108.91a,B

5.64b,A

SC-CO2
155.78b,
A
4.43a,A

α-tocopherol

172.35a,A*

99.61b,B

122.98c,A

75.72c,B

β-tocopherol

5.73a,A

6.74a,A

5.34a,A

γ-tocopherol

43.12a,A

20.86b,B

δ-tocopherol

18.1a,A

α-tocotrienol

Soxhlet

32.56b,A

24.08b,B

31.13b,A

35.29a,A

31.56a,B

15.51a,A

12.79b,A

18.66a,A

34.75a,B

77.01b,A

59.33a,B

74.52b,A

51.14a,B

97.76a,A

54.85a,B

β-tocotrienol

11.05b,A

8.28c,B

13.68b,A

10.64b,B

22.41a,A

12.21a,B

γ-tocotrienol

144.48b,A

117.93a,B

98.38c,A

68.28b,B

166.80a,A

108.21a,B

7.36a,B

total tocols
471.85b,A 344.34a,B 362.96c,A 248.27b,B 496.97a,A 361.58a,B
Analysis of variance ANOVA and student's T-test were performed considering cultivar and extraction
process as factors, respectively. Different tiny letters in the row (a-c) indicate significant differences
among cultivars for each extraction process according to Duncan’s multiple range test (P≤0.05).
Different capital letters in the same row (A-B) indicate significant differences between the extraction
processes for each cultivar according to Student’s t-test (P≤0.05).
*

4- Conclusions
SC-CO2 extraction was studied as a green technology to recover grape seed oils from winemaking byproducts. The present research proved that oil yields from SC-CO2 extraction depend on grape
cultivar. Moreover, the amount of tocopherols and tocotrienols in grape seed oils is highly dependent
on the cultivar, and it is also affected by the extraction process. Grape seed oil is a good source of
tocols, and in particular of α-tocopherol, α- and γ-tocotrienol. Total tocol content was maximal for
Barbera (about 497 mg/kg of oil). SC-CO2 extraction allowed for higher total tocols in comparison
with n-hexane extraction.
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Summary
This work is carried out to study the influence of soil and the variety on the Algerian quality of the
olive oils. The parameters of quality of oils of the dominant varieties Chemlal and Sigoise and the wild
variety Oleaster as well as the parameters of the ground are given. The got results show that the three
varieties of oil belong to the category of extra virgin olive oil. The results of the varied analyses multi
enabled us to notice a significant sensitivity of the physicochemical indices (acidity, peroxide index,
K232, K270, Density, refraction index) to the factor variety and altitude.
Key words: Sigoise, olive oil, quality, Oleaster, soil, Chemlal, altitude
Résumé
Le présent travail est effectué pour étudier l’influence du sol et de la variété sur la qualité des huiles
d’olives algériennes. Les paramètres de qualité des huiles des variétés dominantes Chemlal et Sigoise
et de la variété sauvage Oléastre ainsi que les paramètres du sol sont déterminés. Les résultats obtenus
montrent que les trois variétés d’huile appartiennent à la catégorie d’huile d’olive vierge extra. Les
résultats des analyses multivariées, nous ont permis de remarquer une sensibilité significative des
indices physico-chimiques (acidité, indice de peroxyde, K232, K270, Densité, indice de réfraction) au
facteur variété et altitude.
Mots6clés: Sigoise, Huile d’olive, qualité, Oléastre, sol, Chemlal, altitude
1. Introduction
The olive-tree is of a considerable importance for Algeria. It covers more than 200,000 ha and
accounts for 49% of the tree orchard. Olive growing is localized mainly in Kabylie and in the Oranaise
area. The number of tree planted is estimated at 32 million, with an average production, on the five last
partners (2003/2004 to 2008/2009) of 39800 tons (or 1.4% of world production). Algeria is about to
catching up with are delay and why not, to tear off a more honorable place in world classification. The
production of oil reached 35 000 tons and that of olive of table 80 000 tons, compared with that of
Tunisia the production of Algeria in the olive oil represents only one third. Projections of the
production of olive oil, in Algeria at the horizon of year 2014 are based on the impact of the entry in
production of new plantations and on the modernization of the processing sector. The olive oil is one
of the main components of the mode known as “Mediterranean”, known for its beneficial action on
health [1]. Its physicochemical and organoleptic characteristics are defined by the commercial
standard of the International Olive Council [2]. Several parameters influence the quality of the olive
oil such as for example, the variety and the degree of maturity of the fruits [3], the ground [4, 5] and
altitude with which the olive grove is planted. The absence of data on the characteristics of the
Algerian olive oils us with conduits to undertake work. The aim of the present work consists in the
primary characterization of some olive varieties of western Algeria through the study of the quality
parameters on one hand and on the other hand the effect of soil, the altitude and variety of quality
olive oils.
2- Materials and methods
2.1- Plant material
Olive the samples of two dominant varieties and a wild variety were collected with the hand during
partner 2009/2010. Two dominant varieties (Chemlal, Sigoise) were collected starting from the private
olive groves located at Beni Snous, Sebdou and Remchi wilaya of Tlemcen. Wild variety (Oleaster) at
summer collected with part of the wild Oleasters of the area of Ourit, wilaya of Tlemcen. The
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quantities of collected olives are of approximately 7 kg for each variety. After the gathering, the olives
were cleaned of all impurities and then transported to the laboratory. The characteristics, synonym,
zone of culture of origin of the studied varieties are represented in table 1.
Table 1 : Primary characterization of the varieties of olives
Varieties

Origin

Fruit

Sigoise
(olive of Tlemcen,
olive of Tell)

Plain of Sig
(Mascara)

Weak weight, forms
ovoid, black color in full
maturity

Chemlal
(Achamlal,
Achamli, Achemlal)

Kabylie

Weak weight, forms
lengthened, black color
into full maturity

Oleaster (Zebbour,
Sebboudj,
Tazbboujt)

The
Mediterranean

1/3 of olive cultivated,
form lengthened
, purple-blackish color
into full maturity

Use

Tree
Fairly vigorous
Port drawn up with an average
density of the foliage

Olive of
table
oil

Strong strength
Port drawn up with average
density of the foliage

oil

Understock
oil

With the vigorous temperament
Short and squat trunk, often
circumvented

2.2- Maturity index
Determination of the maturity index at summer realized according to the method developed by the
national institute of the agronomic researches of Jean in Spain brought back by [6], while basing itself
on the color of the fruit (skin and pulp). On hundred fruits chosen randomly on a batch of one
kilogram, the index of maturity (MI) is determined by the visual notation according to a scale of
coloring from 0 to 7 variable of an intense green skin to a black skin and a pulp entirely violet.

Limit Wilaya
Ladder
Limit state

Study area
Figure 1 :Geographical location of the areas of studies

2.3- Olive oil extraction
The different varieties of olives have undergone extraction in order to recover the oil. This step was
carried out using a laboratory oléodoseur (Levi-Deleo-Lerogsame). The extraction consists of a
crushing of olives realized by a hammer mill, a malaxation of the paste carried out in two times: 15
minutes without water and 15 minutes after addition of 50 ml of water with 30°C for 920g of olive
pastes and an oil separation by centrifugation carried out using a vertical centrifugal machine having a
speed of 4845 turns/min; who separates the liquid phase from the solid phase. After decantation, oils
are collected in bottles out of smoked glass, filled, labeled and preserved at a temperature of 4°C while
waiting to be analyzed.
490

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

__________________________________________________________________________________
2.4- Analysis methods
2.4.1- Physicochemical analyses of oils
The content of free fatty-acid or the acid value is an indicator of the activity of lipase as well as quality
of the fruit, time of storage and stability of oil [7]. The determination of acidity is carried out
according to standard the EEC n°2568 (1991) equivalent with the method ISO 660 (1996) and
equivalent with method UICPA n°2.201 (7th edition). Acidity is expressed as a percentage oleic acid.
The peroxide index informs about the oxidation step of oil. It is given according to regulation the EEC
n°2568 (1991) equivalent with the method ISO 3960 (1995) and equivalent with method UICPA
n°2.501 expressed in oxygen millequivalents per kilogram of grease. Spectrophotometric indices are
given according to the method of the International Olive Council (1996). Three tests were carried out
for each parameter.
The refraction index is given according to the method ISO 6320 (1995) identical to method UICPA
2,102. 7th edition, the measures are taken with refractometer CETE with 20°C, with lines D of
sodium, water circulation and adjustable temperature by thermostated bath. The density is given using
a pycnometer according to the usual methods, graduated between 0.9 and 1 with 20°C; and this,
according to the method ISO 6883 (1987) identical to method UICPA n° 2,101 7th edition. Water
content which is the loss of mass.
2.4.2- Physicochemical analyses of soil
This part starts the physicochemical analyses of soil of the four olive groves or has to collect our olive
samples, the parameters taken into account are: Texture, pH, total limestone, organic matter.
To carry out the soil analyzes, we carried out the taking away of each olive grove by taking account
of: Materials of taking away, Moment of the taking away, Place, depth and Conditioning of the
samples. After drying of the samples, one with filtered manually using a sieve with opening of mesh
of 2mm, we recovered the elements passing through the sieve and which is known as: is in hiding fine,
useful for the realization of the analyses.
The purpose of the granulometric analysis is to determine the texture of the ground, one evaluates the
content of sand, clay and silt, for that one used the method of Standard; who bases on the phenomenon
of variation in the time of the density of the mixture “ground-water” measured using a Densimeter;
Then one uses a diagram which makes it possible to determine the class textural ground.
The measurement of the reaction of the ground (acidity; alkalinity), is done has the assistance of a pHmeter. The unit of pH expresses the logarithm of the opposite concentration in ions hydronium (H+).
Among the chemical substances which use the composition of the ground: Limestone plays a crucial
role not only in the nutrition of the plants but also in pedogenesis. In this analysis, one uses the
calcimeter of Bernard who allows to measure the volume of (C02) released by Faction of hydrochloric
acid (Hcl) on calcium carbonate (Caco3) of a sample and to proportion total limestone of it. The
content of carbonate of calcium is expressed as a percentage obtained to leave the following
formula:
% Caco3 =

P.V
x100
P.V

V: Pure CaCO3 Test portion
p: C02 Volume generated by pure CaCO3
V: Ground test sample fine
p': C02 volume generated by fine soil.
For the Proportioning of organic carbon to used the method of Tjurin which consists in knowing the
quantity of potassium bicarbonate which will oxidize the carbon of the organic matter in the presence
of sulfuric acid. The percentage of (OC) is calculated by the following formula:
% Ox C =

Cx 4 x0,3
x100
G

we note the volume of salt used

% OxC : Percentage of oxidized carbonate.
4 Ml of 0.1N potassium dichromate.
0.3: Converting mg.
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G: Sample size in mg of fine soil.
On taking the coefficient of Welts, one can calculate the percentage of humus in the soil:
Humus% =%OxC. 1,72
2.5- Statistical analysis
A statistical study at summer realized concerning, regional varieties of olives, physicochemical
properties in fact qualitative their oils and physicochemical variables of the respective grounds into
which we integrated altitude, by applying the canonical analysis of correspondences (CCA). A
statistical forcing is used by software R.
3- Results and discussion
3.1- Maturity index
The maturity index is a parameter which could inform us in a total way about maturity of the fruits.
Got results (Table 2) show that the two varieties cultivated with knowing Sigoise and Chemlal then
have an maturity index which equalizes to 4, which varies for the wild variety Oleaster and equalizes
3.38. This variation can be related to the variation of the period of harvest being that the Oleaster
variety is collected at one early time compared to the Sigoise varieties and Chemlal. This is probably
related to the varietal effect following genetic factors; certain varieties enter in maturation more
quickly than of others. Similar results are observed by El Antari et al. [8], which noted that the
Moroccan variety Manzanilla distinguishes by its high speed of entry in maturity. Other factors can
also influence the index of maturity of which the load of the olive-tree. According to El Antari et al.
[9], borne fruit trees create a competition between fruit which caused low maturity index values at
harvest time.
Table 2 : Values of the maturity index of olives of the various varieties
Variety

Maturity index (MI)

Sigoise (Sebdou)
Chemlal (Beni Snous)
Chemlal (Remchi)
Oleaster (Ourit)

3.36
4.00
5.55
3.72

3.2- Physicochemical analyses of oils
The results revealed that the oil of the Chemlal variety (Beni-Snous) presents the percentage of acidity
low 0.20%, followed by those of Oleaster (Ourit) and Sigoise (Sebdou) with percentages rather close
to 0.28% and 0.33% respectively. These values of acidity are lower than the limit established by the
COI which is of 0.8% for the virgin extra olive oil. However the oil of Chemlal (Remchi) displays the
value highest 1.05%. The significant differences raised between the varieties can be related to the
index of maturity of olives. Indeed, acidity increases with the maturity of the olive fruit [10],
following an increase in the enzymatic activity especially the lipolytic enzyme [11, 12].
Oils of the varieties Chemlal (Beni-Snous), Sigoise (Sebdou) and Oleaster (Ourit) are less acid than
oils of the Tunisian varieties analyzed by Zarrouk et al. [13], for which free acidity are understood
between 0.38 and 0.41% of oleic acid, they are close to oils of the Spanish varieties Picual,
Cornicabra, Manzanilla, Arbequina and Local whose values are between 0.10 and 0.25 % [14] and
European varieties of oil introduced in Tunisia and the Tunisian variety Chemlali whose contents
range between 0.11 and 0.28 % [15] .Concerning the peroxide index, analyzed oils show values which
vary between 2.1 meq O2/Kg for the variety Chemlal (Beni Snous) and 13.5 meq O2/Kg for the wild
variety Oleaster (Ourit). The values reached are lower than the standard of IOC [16] for the olive oils
of extra category virgin and virgin (20 meq O2/Kg). Oils of the varieties Chemlal (Beni Snous) and
Sigoise (Sebdou) present peroxide indices close to those recorded for oils of the Tunisian varieties
Chétoui, Jarboui, Ain Jarboua, Neb Jmel, Rekhami, Regregui which vary between 2.63 and 7.90 meq
O2/Kg [17]. While oils of the varieties Chemlal (Remchi) and Oleaster (Ourit) present peroxide indices
close to those of the Turkish varieties (between 7.37 and 16.08 meq O2/Kg) [18].Concerning
spectrophotometric indices (K232, K270), the value highest of the K232 coefficient is recorded for the
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variety Chemlal (Remchi) (2.58) and the lowest value for the variety Sigoise (Sebdou) (1.14). As for
the K270 coefficient the variety Sigoise (Sebdou) presents the lowest value (0.13), whereas the varieties
Chemlal (Beni Snous) and Chemlal (Remchi) present the same value (0.20). The variety Oleaster
(Ourit) presents the value highest (0.23). Various oils of the varieties present refraction indexes (RI)
very close which range between 1.4607 and 1.4704. For the density, the values are close and ranges
between 0.912 and 0.915. Concerning the water content (H2O%) the varieties Sigoise (Sebdou) and
Chemlal (Beni Snous) present the highest values (0.16) and (0.15), where as the values lowest are
varieties Oleaster (Ourit) and Chemlal (Remchi) with (0.05) and (0.08). The results of analyses
(acidity, peroxide index, K232, K270, Density, RI and H2O% content) carried out on the oils produced
starting from the studied varieties fit all perfectly in the limits defined by IOC [16] for a virgin olive
oil extra, which enables us to classify oils exit of the varieties Sigoise (Sebdou), Chemlal (Beni
Snous), Oleaster (Ourit) in this category, except the oil of the variety Chemlal (Remchi) which is to
downgrade of virgin olive oil category; this result can be related to an exposure of olives and extracted
olive oil with the air and the light. Me warming of the paste of olive and a long life of malaxation are
not to draw aside non-plus [19].
Acidity%
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Figure 2: Variation of the acidity of oils resulting from different varieties
PI(meq O2/kg)
16
14
12
10
8
6
4
2
0

Figure 3 : Variation of the peroxide indices of oils resulting from different varieties
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Figure 4 : Variation of the spectrophotometric indice K232 of oils resulting from the Different varieties

Figure 5 : Variation of the spectrophotometric indice K270 of oils resulting from the Different varieties

Figure 6 : Variation of the refraction indexes of oils resulting from different varieties

494

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

__________________________________________________________________________________

Figure 7: Variation of the densities of oils resulting from different varieties

Figure 8 : Changes to H2O contents of oils from different varieties

3.3- Analysis physicochemical of soil
Concerning the texture of soil of different the olive groves, the olive grove (Sebdou) and (Remchi)
show the same sand rate (23%), whereas for the olive grove (Beni Snous) and (Ourit) it is of (31%)
and (34%). The olive groves (Sebdou), (Remchi) and (Ourit) raised the same rate of silt (40%), while
the olive grove (Beni Snous) with statement (35%) of silt. The olive groves (Sebdou) and (Remchi)
show the same clay rate (37%), whereas for the olive grove (Beni Snous) and (Ourit) it is of (34%) and
(26%). For the pH, the olive grove (Beni Snous) low has the pH with (7.04) and the olive grove
(Ourit) has the highest pH with (7.76), the olive groves (Sebdou) and (Remchi) recorded a pH of
(7.37) and (7.70). As for total limestone for the olive groves (Sebdou) and (Remchi) the rate is from
(18.4%) and (11.73%) and for the olive groves (Beni Snous) and (Ourit) the rate is of (10.13) and
(8.53). The contents of organic carbon are of (0.1%) and (0.2%) for the olive groves (Beni Snous) and
(Sebdou) and of (0.4%) and (1%) for the olive groves (Remchi) and (Ourit). Concerning the content of
humus for the olive groves (Sebdou) and (Remchi), it is of (0.344%) and (0.689%) and of (0.172%)
and (1.724%) for the olive groves (Beni Snous) and (Ourit). Have base themselves on the triangle of
Demelon, it arises that the grounds of the olive groves Sebdou, Remchi and Beni Snous are of
argillaceous muddy texture except the Ourit olive grove which is muddy. The various grounds of the
olive groves have an alkaline pH except the olive grove Beni Snous which with a neutral pH. The
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various olive groves present a limestone average charge. Where as the rate of organic carbon remains
very weak with weak in all the olive groves.
Table 3 : Values of altitudes of the studied olive groves

Altitude (m)

Olive grove
(Sebdou)

Olive grove
(Remchi)

Olive grove
(Beni Snous)

Olive grove
(Ourit)

912

207

794

783

Table 4 : Results of the physicochemical analyses of soil and the altitude of the olive groves
Granulometry %

Olive grove (Sebdou)

Olive grove (Remchi)

Clay
Silt
Sand
Coarse sand
Fine sand
Gravel
Texture
pH
appreciation
CaCO3 %
Load CaCO3
Organic carbon%
Estimate
Humus %

37
40
23
12
11
19
silty clay
7.37
alkaline
18.4
average
0.2
Very weak
0.3448

37
40
23
6
17
19
silty clay
7.70
alkaline
11.73
average
0.4
Very weak
0.6896

Olive grove
(Beni Snous)
34
35
31
24
7
15
silty clay
7.04
neutral
10.13
average
0.1
Very weak
0.1724

Olive grove
(Ourit)
26
40
34
14
20
11
silty
7.76
alkaline
8.53
average
1
low
1.724

3.4- Plan of the canonical analysis of correspondences (cca)
Analysis of the eigen values of the CCA makes it possible to see that major the part of inertia is
represented by CCA1 and CCA2; one obtains 129.5% of inertia (Figure 9). That means that the
representation of the CCA in two dimensions is sufficient to analyze the relations between the
physicochemical indices of the olive oils, the physicochemical parameters of soil associated with
altitude and the varieties with olive-trees.

CCA1

CCA2

Figure 9 : Own axis values
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Figure 10 : Diagram of projection of the canonical analysis of correspondences (CCA)
Ar: Clay, Ca: Limestone, CO: Organic carbon, Al: Altitude, S: Sigoise (Sebdou), Ch1: Chemlal (Beni Snous),
Ch2: Chemlal (Remchi), O: Oleaster (Ourit), A: Acidity%, IP: Peroxide index, K232: Absorptance at 232
nanometer, K270: Absorptance at 270 nanometer, IR: (IR) index of refraction, Densité: Density, H2O: Water
content.

One can see starting from the diagram of projection (ACC) (Figure 10) that the physicochemical
parameters (Density) and (RI) are displayed units and they are sensitive to the varieties of olive-trees
and altitude with a low sensitivity to the chalky clay complex, whereas the rate of (H2O) of oils is not
very sensitive to the chalky clay complex, for (K232, K270) they show their sensitivity for altitude and
the variety, it (PI) displays its sensitivity to the variety and altitude. The acidity of oils show no
sensitivity to the parameters studied. Soil parameters studied did not affect the physicochemical
indices oils. According to Ryan and al. [7] and Moussa and Gerasopoulos [20], the altitude with which
an olive grove is planted will influence the quality of the olive oil. The work of Mouawad and al. [21]
and Murr. [22] also showed that the peroxide index is influenced by the altitude and the soil has no
influence on the indices of olive oils; Demnati according to [4], the quality of the olive oil is affected
by the height and in particular the peroxide index, the influence of the soil on the quality of the olive
oil is still a complex phenomenon.Oils for different varieties studied, we noted that there are
significant differences in some physicochemical indexes this is probably due to the difference in the
region and microclimate, and some writers have already observed changes in the composition of oil of
the same cultivar depending on the environment and geographical indications. [23] However, other
authors [24,25] estimate that the variety remains the main variable that makes the difference between
oils particularly in their compositions some minor compounds, the research work of Garcia et al [26]
have demonstrated that the quality of the oil basically depended on the cultivar-environment
interaction. While Lopez Sabater and al., [27] showed that the olive oil quality parameters show a
pronounced variability in the case of an oil differentiation of different varieties.
4- Conclusion
In the present study, our objective consisted in studying the influence of the ground, altitude and the
variety on the quality of some olive oils in the Wilaya of Tlemcen (Western Algeria). The results of
this study made it possible to give a first appreciation of quality and effect of some parameters on the
composition of the olive oils of the Algerian varieties, Sigoise, Chemlal and Oleaster. The results of
the evaluation of the parameters of quality showed that oils of the varieties Sigoise (Sebdou), Chemlal
(Beni Snous) and Oleaster (Ourit) belong all to the category of the virgin olive oil “extra”, except the
oil of the variety Chemlal (Remchi) which is classified like virgin olive oil. Concerning the effect of
the parameters of the ground on the quality of the olive oils, CCA plan informs us that the parameters
of soil do not affect the quality of oils, while this is not the case for the altitude and variety, which
significantly influence the quality of the oils.
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Traditional Algerian olive growing, particularly in the Wilaya of Tlemcen is characterized by
heterogeneity, which is due not only to climate variability but also the agronomic, technological and
varietal. It would be interesting to continue this study by considering a number of years of samples and
more importantly, at all olive-growing regions of the Wilaya; assess qualitatively and quantitatively
the largest possible number of parameters and indices which were not addressed in this study.
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Extraction, caractérisation et identification de quelques métabolites secondaires
bioactives du palmier dattier
Abdelaziz Bouhoreira*, Blkhir Dadamoussa
*E-mail : abdealazizb@gmail.com

Résumé
La Spathe de Phoenix dactylifera L. utilisée largement dans la médecine traditionnelle grâce à ses
propriétés biologiques. Cette étude vise à réaliser l'extraction et identification de certains flavonoïdes
dans la spathe. La matière sèche a été extraite et broyée à l'aide d'eau et de méthanol comme solvant,
et l'extracteur de Soxhlet. Nous avons utilisé la technique d'extraction et décoction par différents
solvants (éther d’éthylique, l'acétate d'éthyle, le n-butanol) de polarité différente, On réalisées les
analyses par la chromatographie liquide haute performance couplée à une détection de diodes UV et
spectrométrie de masse, elle même légèrement classer parmi les meilleur méthodes de séparation et
l'identification de flavonoïde. Les données spectrales de tous les pics enregistrés dans la gamme de
200-700 nm, L'extrait d’éther d’éthylique comprennent Certains flavonoïdes de dérivés de catéchines,
Les résultats de cette étude peuvent mettre l'importance potentielle des spathes de palmier dattier
comme un produit riche en flavonoïdes.
Mots-clés: flavonoides, HPLC-MS/MS, Phoenix dactylifera L, Spathes
Summary
Spathes of Phoenix dactylifera L. which is largely used in traditional medicine due to its biological
properties. The current study aims to verify and determine some Flavonoids in spathes of Phoenix
dactylifera L. Dried leaves were extracted using water and methanol alcohol as a solvent by soxhlet
extraction. We used extraction technique and decoction by different solvents which are (diethyl ether,
diethyl Acetate, n-butanol) of different polarity. The analyses were carried out by high-performance
liquid chromatography coupled to diode array UV detection and mass spectrometry was optimized for
the separation and identification of flavonoid, Spectral data for all peaks were recorded in the range of
200-700 nm. Some flavonoids includ five catechins derivatives in the different fractions. The results
of the present study may highlight the potential importance of date palm spathes as a product rich in
Flavonoids.
Key words: flavonoids, HPLC-MS / MS, Phoenix dactylifera L, Spathes
1. Introduction
Les plantes ont occupé une place prépondérante dans la vie de l'homme, elles sont utilisées comme
source essentielle de médicaments. Ces dernières années, les efforts de recherche sont en cours sur les
possibilités d'utilisation de la source naturelle de composés bioactifs pour la gestion diététique de
certaines maladies chroniques telles que le diabète, l'obésité, les maladies cardiovasculaires, le cancer,
etc (Vadivel et Biesalski, 2011). Les fruits de dattes sont riches en composés phénoliques possédant
une activité antioxydante (Singh et Guizani, 2012). Les grains de pollen de palmier dattier ont été
utilisés dans les pratiques locales égyptiennes pour améliorer la fertilité chez les femmes, et dans
certains endroits en Arabie Saoudite (Samy et Sahar, 2012). Le présent travail est une contribution
dans la valorisation, la caractérisation et l’identification de quelques métabolites secondaires bioactives contenus dans la palmier dattier (Phoenix dactylifera L.)
2- Matériel végétal
Les spathes de Phoenix dactylifera L. utilisées dans cette étude ont été recueillies près de Touggourt
dans le sud algérien en Mars et Avril 2012 à la saison de la floraison. La matière séchée a été broyée et
stockée dans un contenant et conservée à 4°C jusqu'à une analyse ultérieure [3].
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2.1- Extraction
Suivant le protocole d’extraction décrit par Markham (1982), avec modification inspirée selon la
méthode de Bruneton (1993) (Merghem et al., 1995). Elle est basée sur le degré de solubilité des
flavonoïdes dans les solvants organiques. Le matériel végétal broyé (30 g) est soumis à une extraction
par l’extracteur soxhlet dans le mélange mthanol / eau (80/20 : v/v) pendant 5 heures, les extraits
obtenus sont concentrés et évaporés presque à sec au moyen d’un évaporateur rotatif puis repris avec
500 ml d’eau bouillante. Après filtration, la solution aqueuse est épuisée successivement par l’éther de
pétrole (élimination des cires, des lipides et de la chlorophylle par lavages (v/v)), l’éther diéthylique
(v/v) (phase organique contenant les flavonoïdes aglycones et les aglycones méthoxylés, l’acétate
d’éthyle (certains flavonoïdes aglycones) et enfin par le n-butanol (les flavonoïdes di et triglycosides).
La phase aqueuse finale contient surtout les flavonoïdes glycosylés plus polaires, les extraits obtenus
sont ensuite stockés à 4°C jusqu'à leur utilisation [04] [05].

Les résultats ont montré que l'extraction au Soxhlet est très efficace par rapport à la macération. En
outre, le rendementmaximal (%) a été observé pour les extraits de methanol (par extraction de
Soxhlet), suivi de l'extrait aqueux et du chloroforme[06]
Généralement les solvants d'extraction utilisés sont des alcools (méthanol, éthanol), l'acétone, l'éther
diéthylique et de l'acétate d'éthyle. Cependant, les acides phénoliques très polaires (benzoique,
cinnamique) n'a pas pu être extraite complètement avec des solvants organiques purs, et les mélanges
d'alcool et d'eau ou d'acétone et d'eau sont recommandés [07].
2.2- L’activité antibactérienne
Préparation des solutions : les solutions d'extraites d'essai ont été préparées par les extraits dissous
dans du DMSO. Le procédé de diffusion sur disque a été utilisé pour évaluer l'activité antibactérienne.
Mueller Hinton (Institut Pasteur, Alger, Algérie) agar a été préparé dans les plaques comme les médias
pour les micro-organismes des tests. Les disques de papier filtre stérile (Whatman n° 1mm). On laisse
sécher sous la hotte à flux laminaire pendant une nuit. Toutes les plaques ont été incubées pendant (2448) h à 37 °C. L'activité antibactérienne a été interprétée de la taille du diamètre de la zone d'inhibition
mesurée au millimètre (mm) comme observé à partir des zones claires autour des disques [08].
2.3- L'analyse par HPLC et spectrométrie de masse
La technique HPLC-MS joue un rôle comme outil d'analyse pour détecter et identifier des métabolites
pharmacologiquement actifs ou métabolites réactifs (V et tout 2009), (Xing, J et tout 2007). Par
rapport d'autres méthodes de détection, MS non seulement permet de déterminer la structure naturelle
chimique des composés avec des structures connues et inconnues, mais offre également une excellente
sensibilité à une faible quantité d'échantillons dans relativement peu de temps d'analyse ainsi que joue
un rôle important pour classer et identifier les flavonoïdes et autres composés phénoliques (Gouveia,
SC; Castilho, PC, 2010), (Tiberti, LA et tout 2007) [09].
3- Résultats et discussion
3.1- Tests phytochimiques
L’examen phytochimique permet de détecter la présence ou l’absence des familles chimiques
essentiellement tel que les composés phénoliques (Flavonoïdes, Coumarines, Quinones, Tanins) dans
la Spathes du palmier dattier.
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Tableau 1. Résultats des tests phytochimiques d’extraits
Extraction

Parties aériennes (Spathes) MeOH/Eau

Parties aériennes (Folioles) MeOH/Eau

Flavonoïdes
Quinones
Coumarines
Alcaloïdes
Tanins

+++
+
++
+++

+++
+
++
+
+++

3.2- Extraction
On remarque que le rendement de la fraction butanolique est plus élevé, ainsi que le rendement
d’extrait d’éther d’éthylique est faible par rapport aux autres fractions. Ces résultats ont montré que le
rendement d’extraction dépend du choix des solvants utilisés selon leurs polarité, la quantité des
flavonoïdes contenue dans chaque fraction.
Tableau 2 : Rendement des extraits obtenus par extraction
Extrait
Couleur
Fraction des flavonoïdes globale
marron /rouge brique
Fraction d’éther d’éthylique
vert huileux
Fraction d’acétate d’éthyle
Fractionn-butanol
Fraction aqueuse finale

Le rendement (%)
8.95
0.7

Verre/marron
Rouge brique foncé
Rouge brique clair

1.9
4.2
1.70
C

B

A

Figure 1 : (A) l’extraction par n-butanol; (B) l’extraction par éther de pétrole ;
(C) les différents extraits

- Analyse d'extrait par CCM
Tableau 3 : Résultats des observations des plaques CCM
Système
acétate d'éthyle/ acide
formique/acide acétique /
Eau (100/26/26/11) v/v
acétate d'éthyle /n-butanol/
méthanol/Eau (60/30/1/1)

Réactifs
UV254 nm

Spot(s)
3

UV365 nm
vapeurs d'ammoniac

5

UV254 nm
UV365 nm vapeurs
d'ammoniac
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2

valeurs Rf
Trois taches grises0.96 ; 0.88 ;0.83
0.96 marron/ jaune;
0.91Bleu0.88Mauve; 0.85vert ;
0.83Violet
0.93 (Gris) ; 0.89 (Gris)

2

0.93(Violet) ; 0.89(Bleu)
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3.3-L’activité antibactérienne
Tableau 4 : Diamètre de la zone d'inhibition (mm) de fraction d’éther d’éthylique
(DE = 5 mg / ml)
Microorganismes

DE
9
18
9
12
14

Escherichia coli
Staphylococcus aureus
Pseudomonas aeruginosa
Streptococcus sp
Condida

concentration inhibitrice
DE/2 DE/4 DE/8 DE/16
7
0
0
0
16
15
7
6
8
7
7
0
9
9
9
6
10
9
8
0

Tableau 5. Longueur d'onde de détection (λ), Temps de rétention (T R), HPLC-SMn m/z

Pic

Temps de
rétention

λ (nm)

MS

MS2

06
(A)

5.5 min

250

[M-H] +416.0, 366.7, 323.9, 289.9, 251.9,
209, 204.9, 188.9, 164.9, 139, 87.0

277.3, 244.8,
188.9, 169, 148.9

05
(B)

5.0 min

245

531.0, 396.7, 362.7, 345.9, 323.9, 278.9,
251.9, 236, 210.9, 188.9, 175, 151, 139,
126.9, 101, 87

147.8, 128.2,
82.8

03
(C)
01
(D)

4.6 min

4.1 min

250 ;
285

245

100.6, 899.8, 739.5, 677, 391.9, 251.9,139.0,
87.1
435, 405.6,323.9, 278.9, 251.9, 195.9, 139.0,
87.1

Dérivés flavonoïdes
(proposées)

Catéchine

380.2, 346,
266.6, 126
138.1, 133.9,
120.9, 107.9,
97.9, 81,

Des Composés identifiés précédemment : Catechin m/z 139[10] ; catechin m/z 292, 251.1, 206.9, 177.4, 147, 138.9, 125, 122
[11]; catechin m/z 289, 245, 205, 151[10] ; Catechin (epi) heteroside m/z 435, 325, 289.1, 253.2 ; catechin/epicatechin m/z 289,
245, 205 [13]
; catechin m/z 435, 323, 289, [14]; (+)-catechin standar m/z 121, 123, 139.3, 151.3, 165.3, 244.2, 273.2, 289. 291.2 [15];
catechin m/z 289, 245, 205, 203, 137[16]; (+)-Catechin m/z 290, 289 (245, 205, 179) [17]; ( −)epicatechin m/z 123.2,
139.2,151.1, 165.0, 172.6, 291; Epicatechin m/z 291, 289,273, 245, 205, 179, 151, 139, 123[18]; Catechin m/z 393.0, 289.1,
245.2, 204.9; Epicatechin m/z 289.1, 245.2, 204.9 [19]; Catechin m/z 289.28, 271.02, 244.99, 226, 212.2, 203, 187.5, 175.0, 161,
136.9, 125.1 [20]

3.4. L'analyse par HPLC et spectrométrie de masse
Dans cette fraction ont été caractérisés quatre dérivés de catéchineselon la comparaison des données
avec des Composés identifiés précédemment
Intens.
mAU
x108

1(D

2.0

6(A)
1.5
1.0
0.5
0.0
0

5

10

15

20

25

30

Figure 2 : Chromatogramme HPLC deFraction d’éther d’éthylique
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Figure 3 : Différent spectres de masse des pics A, B, C et D
4- Conclusion
La présence de dérivés de catéchine dans cette plante est intéressante compte tenu du rôle possible de
la catéchine et ses dérivés polymères de l'activité biologique liée à l'utilisation traditionnelle.
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Summary
Tunisian flora is known for its diversity of medicinal plants such as henna plant (Lawsonia inermis L.)
a flowering plant belongs to the family of Lytraceae, distributed in dry tropical and subtropical zones
including North Africa. Widely used in traditional medicine to treat various diseases and well known
worldwide for cosmetic use (stain hair, skin and nails...). The used L. inermis parts are bark, leaves,
flowers and seeds. The leaves of L. inermis have been reported to contain various compounds like
coumarins, flavonoids, gallic acid, naphthoquinones, naphthalene derivatives, triterpenoids, phenolic
glycosides and xanthones. The present study was carried out to evaluate the presence of secondary
phenolic compounds in two Tunisian cultivars of henna plant (L. inermis): Mdou (MD) and Chatt
Salem (CS). Total phenolic content, concentration of flavonoids and tannins from leaves of henna
plant were determined using spectrophotometric methods. The obtained results revealed that the
amount of total polyphenols content studied in this work varied with cultivars. The total phenolic and
flavonoid contents of the cultivar Mdou varied between 93.1 mg GAE/100g and 46.5 mg QE/100g.
This content for the cultivar Chatt Salem was found between 120.5 mg GAE/100g and 26.8 mg
QE/100g, respectively. The concentration of condensed tannins was 25.8 mg CE/100g for Mdou and
16.13 mg CE/100g for Chat Salem.
Key words: Condensed tannins, Flavonoids, Lawsonia inermis, Medicinal plant, Total phenols.
1. Introduction
Tunisian flora is known for its diversity of medicinal plants such as Lawsonia inermis (syn. Lawsonia
alba). This plant is a glabrous, much branched shrub or small tree with greyish-brown bark. Leaves
are opposite, sub-sessile, elliptic or broadly lanceolate, entire, acute or obtuse, 2-3 cm long and 1-2 cm
wide (Muhammad and Muhammad, 2005). This plant is frequently cultivated in India, Middle East
and along the African coasts of the Mediterranean Sea. Lawsonia inermis (Lythraceae), commonly
called “henna” in North Africa, is widely used in traditional medicine to treat various diseases and
well known worldwide for cosmetic use. informed that henna plants grows best in tropical savannah
and tropical arid zones, produces highest dye content in temperatures between 35 and 45°C. The used
L. inermis parts are bark, leaves, flowers and seeds. The leaves of L. inermis have been reported to
contain various compounds like coumarins, flavonoids, gallic acid, naphthoquinones, naphthalene
derivatives, triterpenoids, phenolic glycosides and xanthones (Chaudhary et al. 2010). This abundance
of biologically active compounds implies that henna has throughout the millennia diversiﬁed its
chemical armoury to withstand a range of threats to which individuals were exposed (Phirke and Saha,
2013). This study was undertaken to determine the total phenolic content of the leaves extracts of two
cultivars of Lawsonia inermis (Chatt salem and Mdou). Such studies which are both quantitative
and qualitative, based on the chemical parameters of medicinal plants, are needed in developing
countries to conserve plant species before any destruction by advancing civilization (Small and
Catling, 1999).
2- Materials and methods
2.1- Plant Materials and preparation of plant extracts
Seeds of L. inermis were obtained from plants that were collected from the coastal oases of Gabès in
the South-east of Tunisia: Chatt Salem (Latitude 33 ° 53, Longitude 10° 06) and Mdou (Latitude
33°48, Longitude 10°04°). The climate in the region is Mediterranean dry, hot summers and mild
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winters. Rainfall is low and erratic with an average of 186 mm. Evapotranspiration is estimated at
1417 mm /year (Kouki and Bouhaouach, 2009). Plant leaves were air dried at room temperature and in
the dark for two weeks. Sample extracts were obtained by magnetic stirring of 1g of dry matter
powder with 10 ml of pure ethanol for 30 min. All extracts (Mdou and Chatt salem leaves) were kept
for 24°h at 4°C, filtred through a Whatman filter paper.
2.2- Determination of total polyphenols Content (TPP)
Total phenolic content of the two extracts of L. inermis was determined using the Folin-Ciocalteau
reagent method (Elfalleh et al. 2009). To 50 μL of each extract of different concentrations (125, 250,
500, and 1000 μg), 2.5mL of Folin-Ciocalteau reagent (1/10 dilution) and 2mL of 7.5% Na2CO3 (w/v)
were added and mixed well. The blend was incubated at 45°C for 15 min. The absorbances of all
samples were measured at 765nm with Na2CO3 solution (2mL of 7.5% Na2CO3 in 2.55mL of distilled
water) as blank. The results were expressed as GAE (Gallic Acid Equivalence) in μg.
2.3- Determination of total flavonids content
Total flavonides were determining by a colorimetric assay according to Dewanto et al. 2002.
Absorbance was determined at 510nm. total flavonid content was expressed as mg catechin/g dry
weight (CEmg CE/g DW). all samples were analyzed in four samples.
2.4- Determination of Hydrolysable Tannins Content (HT)
Hydrolysable tannins were determined by the method of Çam and Hişil (2010). 1 ml of 10-fold diluted
extracts and 5 ml of 2.5% KIO3 were added into a vial and vortexed for 10 s. In the reaction optimum,
absorbance of the red colored mixture was determined at 550 nm versus the prepared water blank.
Optimum reaction defined as the time to gain maximum absorbance value, was determined to be 2 min
for pomegranate peel extracts and 4 min for standard solutions of tannic acid. Different concentrations
of tannic acid solutions (100–1600 mg/l) were used for calibrations. The final results were expressed
as mg tannic acid equivalent (TAE) per g of dry matter.
3- Results and discussion
3.1- Total phenols determination
Total polyphenols, of two henna cultivars are shown in Figure 1. Mean total phenolic content in henna
leaves were about 106.8 mg GAE /100g DW. The highest content was in Chatt Salem cultivar (120
GAE mg/100g DW) and the lowest value was 93.1 mg GAE /100g DW in Mdou cultivar.
Quantitatively our results are in agreement with those reported by Hasnaoui et al. (2012) and higher
than those reported by Vollamannova et al. (2013) (45mgGAE/ 100g) in Carmen variety of quinoa.
Phenolic compounds, including simple phenols (phenolic acids and derivatives) and polyphenols
(flavonoids and polymeric compounds) play an important role in the detoxification of freeradicals
(Ksouri et al., 2007).

Figure 1 : Total phenolic content in two cultivars (MD and CS) of henna plant (n = 4)
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3.2- Total flavonoids
Total flavonids content of L.inermis leaves is shown in Figure 2. The total favonoids were about 26.8
– 46.5 QE mg/100g DW.Total flavonoid content of Mdou cultivar was reported as 46.5 mg QE/ 100g
DW. Hasnaoui et al. 2012 reported total flavonoids content varied significantly (p < 0.05) from 43.28
to 84.95 mg in term of quercetin equivalents/ 100g dry weight for Moroccan date flesh. Results also
agree with the findings of Kaur et al. (2016).

Total flavonoids (mg QE/100g)

60
50
40
30
20
10
0
Mdou

Chatt salem

Figure 2 : Total flavonoids content in two cultivars (MD and CS) of henna plant (n = 4)

3.3- Condensed tannins
Three principle groups of tannins, the condensed tannins, the hydrolyzable tannins, and the
phlorotannins (Ragan and Glombitza,1986). The amount of tannins content studied in this work (Fig.
3) varied considerably with cultivars. Condensed tannins concentrations were 25.8 mg CE/100g and
16.13 respectively for Mdou and Chatt Salem. There was significant difference between the cultivars
and total condensed tannins (Table 1). Condensed tannins, the predominant phenolic compounds in
legumes were widely found in lentil, pea, coloured soybean and common bean (Elias et al. 1979;
Amarowicz et al. 2004).

Fig. 3 : Condensed tannins content in two cultivars (MD and CS) of henna plant (n = 4)
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Table 1 :The analysis of variance for total polyphenols, flavonoids and condensed tannins of henna
samples.
Source

variable

Sum of squares (type III)

Cultivars

Tannin
187.598
Polyphenol
1502.433
Flavonoids
779.796
signification : ** P < 0.001 ; *** P < 0.0001.

ddl

Mean of squares

F

Sign.

1
1
1

187.598
1522.433
779.796

71.399
37.426
196.045

***
**
***

F calculated values show that for all the parameters studied, there was highly significant difference
between the cultivars. Cultivars are statistically different, confirming the wide diversity of L.inermis in
coastal oases (Table 1).
4- Conclusion
This study showed that henna plant could be considered as potential source of phenolic compounds
which have many health and cosmetic benefits.
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Résumé
Dans ce travail nous avons étudié les effets de l’irrigation sur les compositions physicochimiques de
l’huile d’olive de la variété Chemlali. Nous avons procédé à une analyse quantitative et qualitative des
composés majeurs de la fraction saponifiable, des polyphénols et des pigments. D’autre part, on a
déterminé aussi quelques indices de qualité (acidité, extinction spécifique). L’analyse de la composition en acides gras par CPG révèle que l’irrigation n’a pas un effet sur la composition chimique
d’huile d’olive de la variété Chemlali. Nos résultats ont montré que l’irrigation a un effet sur les
paramètres de qualité de l’huile (acidité, K232 et K270) ainsi, que sur les polyphénols et les pigments.
Mots-clés : Acide gras, Chemlali, Huile d’olive, Irrigation, Polyphénols.
1- Introduction
L'huile d'olive est d'une grande importance pour l'économie Tunisienne. En effet l'oléiculture est une
activité dotée d'une dimension à la fois économique, sociale et culturelle. Ce secteur représente un
énorme patrimoine pour la Tunisie et constitue sans doute l'un des principaux secteurs stratégiques
pour l'économie nationale en général et de l'agriculture en particulier (Aissaoui, 2009).
L’huile d’olive occupe une position unique parmi les huiles alimentaires, en raison de son arôme
délicat, de sa stabilité et de ses bienfaits sur la santé. (Baccouri et al., 2006).
La Tunisie se classe au quatrième rang mondial en nombre de pieds d’olivier, près de 60 millions
d’arbres, et au deuxième rang en termes de superficie, de l’ordre de 1,6 millions d’hectares, soit près
du tiers des terres arables du pays. La culture de l’olivier est distribuée sur l’ensemble du pays, de la
zone humide (1200 mm) à la zone saharienne (pluviosité ne dépassant pas 150 mm). Le potentiel
oléicole est localisé pour 30% au nord, 38% au centre et 32% au sud. Il est réparti dans des conditions
bioclimatiques très variées. Cependant, cette oléiculture est axée sur deux cultivars dominants, le
cultivar Chétoui, dans le Nord, et le cultivar Chemlali dans le Centre et le Sud du pays (Hannachi et
al., 2006).
En effet, l’espèce Olea europaea L. compte de nombreuses variétés ayant une diversité phénotypique
et génétique importante. Actuellement, on recense des centaines de variétés dans chacun des
principaux pays oléicoles du bassin méditerranéen où sont encore cultivées de très anciennes variétés.
Selon plusieurs recherches, l’espèce Olea europaea est composée de plus de 2500 variétés (Essadiki et
Ouazzani, 2003, Idrissi et Ouazani, 2006)).
Khlif et Trigui (1986, 1990), Trigui et Khlif (1991, 1992, 1993) et Trigui et al. (1995) se sont
intéressés à la variété Chemlali et ont décrit les caractéristiques agronomiques, pomologiques et
chimiques des huiles de certains cultivars d’olivier. En outre, une étude pomologique des principales
variétés cultivées en Tunisie a été effectuée par Mehri et Hellali (1995) et Mehri et M’sallem (1997).
Etant donné son rôle dans le processus de développement économique et social, l’irrigation est un
facteur important de développement. Elle permet en effet d’accroître la production, de diversifier et
d’intensifier l’agriculture, d’augmenter les revenus des exploitants et leur niveau de vie. (Selmi et al.,
2007).
Dans ce travail nous avons étudiés les effets de l’irrigation sur les compositions physicochimiques de
l’huile d’olive de la variété Chémlali. Nous avons procédé à une analyse quantitative et qualitative des
composés majeurs de la fraction saponifiable, des polyphénols et des pigments. D’autre part, on a
déterminé aussi quelques indices de qualité (acidité, extinction spécifique).
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2- Matériels et méthodes
2.1. Matériel végétal
L'étude a été menée sur des échantillons d’huile d’olive extraites à partir d’une variété d’olivier locale
(Chemlali) originaire du Sud de la Tunisie, spécifiquement du gouvernorat de Tataouine avec deux
sites d’échantillonnage différents (irrigué et non irrigué). L’huile d’olive est extraite à l’aide d’un
oléodoseur au laboratoire d’oléotechnie de l’Institut de l’Olivier (Sfax). Les olives sont prélevées au
même stade de maturité.
2.2. Méthodes
2.2.1. Détermination de l’acidité libre
L’acidité de l’huile est donnée par le pourcentage d’acides gras libres exprimé conventionnellement
pour l’huile d’olive en pourcentage d’acide oléique. Elle a été déterminée par une prise à essai de 5g
d’huile puis on ajoute 20 ml d’alcool neutralisé qui joue le rôle de solvant, après agitation on fait le
dosage avec une solution de NaOH (0,177N) en présence de quelques gouttes de phénolphtaléine
(Organisation Internationale de Normalisation ISO 660, 1996).
2.2.2. L’extinction spécifique
On pèse 0.1g d’huile d’olive dans une fiole jaugée de 25ml puis on complète jusqu’au trait de jauge
avec du cyclohexane, après agitation on remplie la cuve en quartz du spectrophotomètre et on fait la
lecture de l’absorbance aux longueurs d’ondes 232 et 270nm.
2.2.3. Détermination de la teneur en chlorophylles
Le dosage des pigments chlorophylliens est déterminé selon la méthode décrite par Wolff (1968),
basée sur une quantification par spectrophotométrie dans le domaine du visible. La teneur en
chlorophylles est donnée par la formule suivante :
A 670 – (A 630 + A 710) / 2
Chlorophylles (ppm) = 1.1086 x L
2.2.4. Détermination de la teneur en caroténoïdes
On pèse 3 g d’huile d’olive dans une fiole de 25ml, puis on ajoute le cyclohexane jusqu’au trait de
jauge et on agite. La teneur en carotènes est quantifiée à l’aide d’un spectrophotomètre UV Visible par
lecture de l’absorbance à 470 nm. La teneur en carotènes est déterminée par la formule suivante
(Mosquera Minguez M.I. et al., 1991).
A 470 x 25 x 100
Carotènes (ppm) = E° x 7.5
E° : Extinction spécifique est égale à 2000
2.2.5. Détermination de la teneur en polyphénols totaux
Les composés phénoliques totaux ont été déterminés selon la méthode de Gutfinger (1981). On pèse
2,5g d’huile d’olive puis on ajoute 5 ml d’hexane et 5 ml de méthanol-eau (60/40). On agite vigoureusement le mélange obtenu. Ensuite 0.5ml de réactif de Folin- Ciocalteu, 4.3 ml d’eau distillée ont
été ajoutés à la fraction phénolique. Puis, 1 ml de carbonate de sodium (Na 2 CO 3) et une quantité
d’eau distillée ont été ajoutés pour avoir un volume final de 10ml. Les échantillons ont été incubés
pour 2h dans l’obscurité à la température ambiante. On mesure l’absorbance à l’aide d’un spectrophotomètre UV/V à une longueur d’onde de 726 nm. L’intensité de la coloration est alors proportionnelle à la quantité des composés phénoliques, exprimée en acide caféique, la quantité en polyphénols
totaux est exprimée en ppm (mg/kg) exprimés en acide caféique) selon la formule suivante donnée par
la méthode :
Polyphénols = (833.32xA) + 10.25
2.2.6. Détermination de la composition acidique de l’huile
Pour la détermination de la composition en acides gras, les esters méthyliques sont préparés selon la
norme REG. CEE n° 2568/91 fixée par la réglementation européenne pour l’analyse de l’huile d’olive
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et autre matière grasse. A 0.1 g d’huile d’olive on ajoute 2 ml d’hexane puis 0,2 ml d’une solution
KOH méthanolique (2N), après 3 minutes d’agitation et après décantation on prélève la couche
supérieure contenant les esters méthyliques pour être analysé par un Chromatographe en phase
gazeuse couplé à un spectrométre de masse (GC-MS) : de marque SHIMADZU.
Le model: QP2010Ultra
Colonne capillaire : SUPELCOWAXTM10/FUSED SILICA cappilary column 30mx0.25mmx0.25µm
film thichness).
3. Résultats et discussion
3.1. L’acidité
L’indice d’acidité est un indicateur qui permet d’évaluer l’altération de la matière grasse, consécutive
à des mauvais traitements ou une mauvaise conservation. Il est exprimé en pourcentage (%) d’acide
oléique et il est mesuré par la quantité de potasse nécessaire à la neutralisation des acides gras libres
contenus dans un gramme de corps gras (Bouhadjra, 2011).
Nos résultats, présentés dans le tableau 1, montrent que l’acidité d’huile d’olive Chemlali est de 0 .6 %
pour l’huile obtenue dans le site irrigué. Cette acidité diminue dans le site non irrigué 0.4%. Nos
résultats corroborent les résultats obtenus par Mraicha et al., 2010. La différence d’acidité d’huile
d’olive Chemlali des différents échantillons obtenus à partir de 2 sites n’est pas très significative. Les
valeurs enregistrées ne dépassent pas 0,8 ce qui correspond, selon la norme, à une huile extra vierge de
bonne qualité fixée par la COI (2011). C’est une conséquence directe d’une récolte à la main et d’une
extraction immédiate sans procéder au stockage des olives (El Antari et al., 2003). Le contenu en AGL
ou l’indice d’acidité d’une huile est un indicateur de l’activité de la lipase ainsi que de la fraîcheur du
fruit, du temps de stockage et de la stabilité de l’huile. L’indice d’acidité devrait donc être le plus bas
possible pour que l’huile soit de bonne qualité (Dabbou et al., 2010). Toutefois, ces acides gras libres
peuvent se trouver en quantités élevées après hydrolyse des acyl-glycerols, en raison de l’activité de la
lipase ou de processus hydrolytique au cours de l’élaboration, ce qui donne à l’huile d’olive des
arômes désagréables (Arslan et Schreiner, 2012).
L’évolution de la teneur d’une huile en acides gras libres au cours du stockage pourrait nous fournir
une indication sur le degré de son altération (Ryan et al., 1998). L’infection des fruits par des
ravageurs, en particulier par des larves de la mouche d’olive, augmente l’acidité de l’huile et réduit
significativement sa qualité organoleptique, même lorsque l’huile est extraite immédiatement après la
récolte des fruits (Kandylis., 2011).
3.2. Coefficient d’extinction
L’extinction spécifique à 232 nm (absorbance des mono-hydroxyperoxydes) peut être considérée
comme un indicateur de fraîcheur de la matière première de l’huile, alors que la valeur à 270 nm
(absorbance des di-hydroxydes céto-triéniques et céto-diéniques) est plus difficile à interpréter rendant
compte à la fois de la formation de produits secondaires d’oxydation, mais éventuellement aussi de
l’ajout d’huiles raffinées (Mordret et al., 1999).
Ces paramètres permettent d’évaluer le degré de dégradation de l’huile d’olive. Plus la valeur de K270
et K232 est élevée, plus l'huile d'olive est riche en produits secondaires d'oxydation. Elles ne doivent
pas dépasser 0,22 et 2,50 respectivement pour classer les huiles d'olive dans la catégorie extra vierge
(Mordret, 1999 ; COI, 2011).
Nos résultats exprimés dans le tableau 1 montrent que les valeurs varient entre 4.2 et 4.3 pour K232 et
0.3 et 0.4 pour K270. Les différences entre les 2 sites étudiés ne sont pas très significatives. Les valeurs
de K232 ne conforment pas à la norme fixée par le COI 2011 (< 2.50), aussi bien pour les valeurs de K
270 pour l’huile ne conforment pas à la norme fixée par le COI 2011(< 0.22).
Les extinctions spécifiques à 232 et à 270 nm renseignant respectivement sur l’accumulation des
produits primaires et des produits secondaires d’oxydation. La mesure de ces extinctions pour les
huiles étudiées montre que toutes les valeurs sont supérieures aux limites maximales fixées par la
norme pour l’huile d’olive extra vierge. Confirmant que ces huiles présentent une oxydation
secondaire minimale.
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Tableau 1: Acidité, extinction spécifique de l’huile de la variété Chemlali de deux sites étudiés.

Acidité
K232
K270

Site irrigué
0,6 ± 0.05
4,3 ± 0.4
0,3 ± 0.03

Site non irrigué
0,4 ± 0.02
4,2 ± 0.06
0,4 ± 0.1

3.3. Les pigments
Les chlorophylles et les caroténoïdes sont deux pigments qui donnent aux végétaux et plusieurs fruits
leurs couleurs spécifiques. Ils ont un rôle crucial dans le phénomène de photosynthèse. Mais récemment, plusieurs études ont démontré que ces pigments ont un effet sur la santé (Mayne et al., 1996).
En effet, les effets bénéfiques d’une nutrition riche en caroténoïdes sont reliés au fait qu’ils sont des
antioxydants et ils assurent une prévention contre les maladies cardiovasculaires, (Landrum et Bone,
2001), et contre le cancer (Ferruzzi et Blakeslee, 2007).
La teneur totale en pigment dans l'huile d'olive est un paramètre important de qualité car il est corrélé
avec la couleur. C’est un paramètre de base pour l'évaluation de la qualité de l'huile d'olive. Par
ailleurs, les pigments sont impliqués dans les mécanismes d'auto-oxydation et photo-oxydation
(Guerfel et al ., 2009).
Afin de mesurer la teneur en pigments de l’huile d’olive Chemlali, des échantillons de deux sites
étudiés ont été analysées. La figure 1 représente les teneurs en chlorophylles (mg/kg), les valeurs
varient entre 0.88 et 4.03 mg/kg. Pour les teneurs en caroténoïdes (Figure 2), les valeurs varient entre
0.99 et 0.4 mg/kg.
Ces teneurs en pigments pour Chemlali ne sont pas en accord avec celles trouvées par Guerfel et al.
(2009). Aussi, ces teneurs sont très faibles par rapport aux teneurs obtenus par Dabbou et al., (2010)
(6.58 et 9.67 mg/kg respectivement pour caroténoïdes et chlorophylles) et ceux obtenus par Issaoui et
al., 2010 (3.7 et 8.8 mg/kg). Ceci peut être lié au stade de maturité des olives (c’est-à-dire que
l’échantillonnage à été effectué à un stade tardive).

Figure 1 : Teneurs en chlorophylles (mg/kg) d’huile d’olive Chémlali de deux sites: (Site non irrigué et site
irrigué)
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Figure 2 : Teneurs en caroténoïdes (mg/kg) d’huile d’olive Chémlali de deux sites : (site non irrigué et site
irrigué)

3.4. Les phénols
Les polyphénols sont des composés qui constituent l’une des caractéristiques de l’huile d’olive. Ils
contribuent à son goût et à son arome particulier (Servili et Montedoro, 2002; Bendini et al., 2007).
Ces composés phénoliques font partie des antioxydants naturels les plus importants de l’huile d’olive
et contribuent pour une grande partie à la stabilité de l’huile en augmentant sa résistance à l’autooxydation (Morello et al., 2004).
Afin de mesurer la teneur en phénols de l’huile d’olive Chemlali, des échantillons de deux sites
étudiés ont été analysées. Les huiles testées contiennent des quantités appréciables en composés
phénoliques.
D'après la figure 3, on note que la teneur en phénols varie en fonction du site étudié. Le taux le plus
élevé est observé dans le site irrigué (232,46 mg/kg) alors que le plus faible est rencontré dans le site
non irrigué (390,38 mg/kg).
L’huile d’olive contient des composés phénoliques simples et complexes qui augmentent sa stabilité et
lui confèrent des propriétés antioxydants et modulent sa saveur). Les composés phénoliques contribuent fortement au goût piquant, à l’astringence et à l’amertume des huiles.
D’après Boskou (1996) les composés phénoliques contribuent à la bonne stabilité d'une huile de deux
manières : d'une part ces composés, antioxydants naturels, vont s'oxyder préférentiellement aux acides
gras insaturés ; d'autre part, on attribue aux phénols la capacité de piéger les radicaux OH.
Nos résultats sont élevés par rapport aux résultats obtenus par Dabbou et al., 2010.
La quantité de composés phénoliques dans l'huile d'olive dépend de plusieurs facteurs, y compris le
cultivar, le degré de maturation, possibilité d’infestation par la mouche de l'olive, le système
d’extraction, ainsi que les conditions climatiques qui prédominent dans la zone de culture de l'arbre
(Geurfel et al., 2009).
Généralement, les conditions de l’environnement influencent dans une large mesure la teneur en
phénols totaux de l’huile d’olive. Ainsi, Parr et Bolwell (2000) ont indiqué qu’une insuffisance de
l’apport hydrique chez le végétal tend à générer une situation de stress qui induit la production de
phénols.
Guerfel et al., (2009) ont montré que la variété Chemlali est plus tolérante à la sécheresse et qu’à
partir de ces comportements cette variété est prometteuse pour la culture dans les zones semi-arides.
En outre, Wiesman et al., (2004) montrent que le stress salin augmente les niveaux de certains
composants antioxydants (polyphénols et vitamine E).
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Figure 3 : Teneurs en phénols totaux (mg/kg) d’huile d’olive Chémlali de deux sites (site non irrigué et site
irrigué

3.5. Acide gras
La composition en acide gras de l’huile d’olive joue un rôle important pour sa qualité nutritionnelle et
organoleptique. Divers facteurs, tels que le degré de maturité des olives, le climat, la variété ont une
incidence sur le profil de composition en acides gras de l'huile d’olive (Bruni et al., 1994 ; José et al.,
1996; Judde, 2004; Michel, 2002).
Pour nos échantillons (tableau 2), l’évaluation des acides gras a été réalisée en appliquant une chromatographie phase gazeuse, qui a permis l’identification des acides gras majeurs tels que : les acides
linoléique (C18: 2), palmitique (C16: 0) et oléique (C18: 1) ainsi que des acides gras mineurs tels que :
les acides palmitoléique (C16: 1), stéarique (C18: 0), linolénique (C18: 3).
D’après le tableau 2, les huiles d’olives présentent un pourcentage d’acide oléique (C18: 1) varie
entre 66.39% et 71.21%. Les teneurs en acide oléique varient selon les sites d’échantillonnage :
L’huile obtenue dans le site irrigué présente un pourcentage moyen d’acide oléique (66, 39%). Ce
pourcentage est plus faible par rapport au site non irrigué (71.21%).
Pour l’acide linoléique (C18:2), les pourcentages varient entre 5.51% et 8.37%. Les teneurs d’acide
linoléique pour les échantillons obtenus dans les sites non irrigué et irrigué (5.51% et 8.37%
respectivement) conforment à d’autres études (visioli et al., 2002). Concernant l’acide linolénique
(C18:3), son taux est inférieur à 1 %. Les teneurs varient entre 0.44% et0.58 % ce qui est conforme à
la norme du Conseil Oléicole International et celle de la Communauté Européenne.
Les teneurs en acide palmitique (C16:0) oscillent entre 16.17% et18.50 %. Les différences entre les
deux sites étudiés ne sont pas très significatives. Mais pour l’acide palmitoléique (C16 :1) les valeurs
varient entre 1.88% et 2.44%. Concernant l’acide stéarique (C18 :0), les teneurs sont comprises entre
2.92% et 2.93%.
En Tunisie, Chemlali est la principale variété d’huile d’olive, elle contribue par 80% de la production
nationale. Cependant, l’huile de cette variété est caractérisée par un taux faible en acide oléique, un
taux élevé en acide palmitique et linoléique. (Guerfel et al., 2013).
Une particularité de l’huile d’olive est le niveau élevé d’acide oléique (C18 :1), le principal acide gras
de l’huile d’olive varie de 54% à 84% des acides gras totaux, tandis que l’acide linoléique (18 :2), est
présent dans une concentration comprise entre 3% et 21% (Visioli et al., 2002). Concernant l’acide
linolénique et en tenant compte de la norme du Conseil Oléicole International et celle de la
Communauté Européenne, son taux doit être inférieur ou égal à 1 %. Ces résultats sont encore en
accord avec Baccouri et al., (2006).
Généralement, les résultats obtenus montrent que l’irrigation n’a pas un effet significatif sur les
compositions en acides gras. Ces résultats conforment avec les résultats trouvés par Guerfel et al.,
(2009) et avec celles trouvées par Dabbou et al., (2010).
Les valeurs enregistrées ne dépassent pas la norme fixée par la COI (2012) pour une huile extra vierge
de bonne qualité.
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Tableau 2 : Composition en acides gras (%), d’huile d’olive Chémlali de deux sites étudiés
Site Irrigué
0.009±00.00
18.50±1.2
2.44±0.2
0.03±0.003
0.06±0.003
2.92±0.04
66.39±1.7
8.37±0.3
0.44±0.04
0.35±0.01
0.35±0.05
0.01±00.00
0.07±00.00

C14-0
C16-0
C16-1
C17-0
C17-1
C18-0
C18-1
C18-2
C18-3
C20-0
C20-1
C22-0
C24-0

Site non irrigué
0.01±0.001
16.27±1.06
1.88±0.3
0.04±00.00
0.07±0.005
2.93±0.1
71.21±1.7
5.51±0.9
0.58±0.08
0.68±0.5
0.67±0.4
0.01±00.00
0.09±0.01

4. Conclusion
La variété Chemlali est le principal cultivar d’olivier cultivé en Tunisie. Elle contribue à plus de 80 %
de la production nationale.
Dans ce présent travail, nous avons étudié l’effet de l’irrigation sur les compositions chimiques d'huile
d'olive variété Chémlali au sud tunisien spécifiquement à Tataouine. Cette étude a montré que
l’irrigation présente un effet sur la qualité des huiles Chemlali. Les taux des divers acides gras, qu’ils
soient mineurs ou majeurs, sont modifiés avec le changement de sites mais les changements les plus
importants concernent les trois acides gras majeurs de l’huile : l’acide oléique, l’acide palmitique et
l’acide linoléique. L’irrigation a un effet remarquable sur la composition de l'huile. Elle provoque une
légère augmentation de l'acide palmitique et une teneur en acide oléique et linoléique, différente de
celles des huiles des oliviers non irrigués.
La composition phénolique a été aussi modifiée d’un site à un autre. L’augmentation des teneurs en
phénol au niveau de site non irrigué peut être attribuée à un nouveau état physiologique de l’arbre
induit par le stress hydrique.
L’irrigation n’a pas un effet significatif sur l’acidité. Les taux des pigments sont modifiés avec le
changement de sites. Concernant l’extinction spécifique, les valeurs sont supérieures aux limites
maximales fixées par la norme pour l’huile d’olive extra vierge. Confirmant que ces huiles présentent
une oxydation secondaire minimale.
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Résumé
Ce présent travail vise essentiellement la valorisation de deux cultivars du grenadier (Punica granatum
L.) d’origine tunisienne cultivés dans la région de Zerkine II. Le travail a porté sur les substances
bioactives, la composition de l’écorce de fruit, la fleur et la feuille du grenadier ainsi que les activités
biologiques associées pour deux cultivars du grenadier « Nabli » et « Gabsi ». Afin de quantifier et de
caractériser les différents métabolites secondaires, tel que les polyphénols (incluant les flavonoïdes, les
alcaloïdes, les tanins et les saponosidesdans l’écorce, fleur et feuille du fruit), nous avons isolé un
extrait pour chacun des deux cultivars par ultraturex en utilisant le méthanol 80% comme solvant
organique. Ensuite, les tests de caractérisation suivis des dosages spectrophotométriques ont été
effectués sur ces extraits. Sur ces mêmes extraits les activités antimicrobiennes et antioxydantes ont
été quantifiées respectivement via les méthodes des MIC et colorimétriques. Les premières analyses,
montrent que la teneur en polyphénols varie de 618,84± 18,82amg EAG /gMS à 295,10 ±10,41dmg
EAG /gMS pourle cultivar « Gabsi » et de 656,12 ± 47,58a à 408,25 ± 9,10c mgEAG/gMS pour le
cultivar « Nabli ». De même, nous remarquons une activité antioxydante pour les deux cultivars qui
varie de 204,72 ±65,91bà 126,43± 2,26c mg EAA /gMS pour le cultivar « Gabsi » et de 278,76± 0,95a
à 145,01 ± 9,65cmg EAA /gMS pour le cultivar « Nabli ».Toutefois, les organes de grenadier, et
indépendamment de la variété, sont montrés riches en substances bioactives et d’une valeur
thérapeutique assez respectueuse.
Mots-clés : Grenadier (Punica granatumL.), Substances bioactives, Activité antioxydantes, Tunisie.
Summary
The present work essentially aims at the valorization of two pomegranate cultivars ( Punica granatum
L.) which are of Tunisian origins and cultures in the region of Zekrine II. This work deals with
bioactive substances, the fruit peel composition, the flower and the leaf of the pomegranate and also
the biological activities of two varieties of pomegranate « Nabli » et « Gabsi ».In order to quantify and
characterize the various secondary metabolites such as the polyphenols (including the flavonoids,
alkaloids, tannins and the saponins in the fruit’s peel, flower and leaf), We isolated a sample of each
one of the two cultivars by ultraturex using 80% of methanol as organic solvent.Afterwards, the
characterization tests followed by spectrophotometric dosages have been made on the samples cited
above. The antimicrobial and antioxidant activities have been quantified on those same samples via
MIC methods and colorimetric.The first analysis shows that the content of polyphenol varies between
618,84 ± 18,82amg GAE /gDW and 295,10 ±10,41dmg GAE /gDW for the cultivar « Gabsi » and
between 656,12 ± 47,58a and 408,25 ± 9,10c mgGAE/gDW for the cultivar « Nabli ». Besides, we
noticed an antioxidant activity with both cultivars that varies between 204,72 ±65,91band 126,43 ±
2,26c mg AAE /gDW for the cultivar « Gabsi » and between 278,76 ± 0,95a and 145,01 ± 9,65cmg
AAE /gDW for the cultivar « Nabli ». However, regardless of the variety, the pomegranate‘s organs
have shown themselves to be rich in bioactive substances with respectful therapeutic value.
Key words : Grenadier (Punica granatum L.), Bioactive substances, Antioxidant activities, Tunisia.
1-Introduction
Le grenadier (Punica granatum L. ) appartient à la famille des punicaceae. Selon Jaime A et al.,
(2013) l’origine du grenadier est en Asie centrale en particulier en Iranpuis puis s’est propagé dans le
reste du monde. Il est largement répandu dans les régions méditerranéennes, Iran, Inde et quelque
523

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

__________________________________________________________________________________
extension aux États-Unis (Californie), Chine, Japon et Russie (Fadavi et al., 2006). La famille du
grenadier a un seul genre Punica avec deux espèces à savoir, P. granatum et P. protopunica. Ce
dernier est considéré comme l'ancêtre du genre Punica qui aurait pu contribuer au processus
d'évolution de la forme cultivée du grenadier P. protopunica est endémique des îles Socotra (Yémen)
et il est le seul parent de la grenade cultivée (Zukhovskij, 1950, Moriguchi et al., 1987, Guarino et al.,
1990). On présume que P. protopunica joue un rôle dans l'origine de P. Granatum.
Selon Levin (2006a), «la grenade a été introduite de la région méditerranéenne dans le reste de l'Asie,
de l'Afrique du Nord, de l'Europe et dans la péninsule indienne, où elle a été signalée pour la première
fois en Indonésie au XVe siècle». En Tunisie, la culture du grenadier a pris un grand développement
ces dernières années. Le grenadier est cultivé dans toutes les régions avec une concentration
importante dans les oasis du Sud (Gabès) et la région du nord-ouest (Testour). D'autres centres de
production sont situés dans les stations côtières (Mars et Gaaliche, 1993). Le grenadier (Punica
granatum L.), qui appartient à la famille des Punicaceae, a été connue par son teneur élevée des
métabolites secondaires et des fonctions multipharmacologiques (Lansky et al., 2007). Le grenadier
est considéré comme «une pharmacie en elle-même» dans la médecine ayurvédique. Des preuves
scientifiques suggèrent que les extraits de grenade présentent des propriétés antimicrobiennes,
antidiarrhéiques, antioxydantes, antilipoperoxydation, anti-inflammatoires et anticancéreuses (Lansky
et al., 2007 ;Voravuthikunchai et al., 2004 ; Huang et al.,2005). Ainsi, de nombreuses études, in vitro
et in vivo, sur l'activité antilipoxygénase des constituants de grenade tels que le jus et la graine ont été
publiées. Néanmoins, le potentiel thérapeutique des extraits d’écorce, de la fleur et de la feuille de
grenade sont peux connus. Les fleurs sont traditionnellement utilisées pour les traitements de la
bronchite (décoction) et du diabète (Khare et al.,2004). En Inde (Nagaraju et Rao, 1990), en Tunisie
(Boukef et al., 1985) et en Guatemala (Cacares et al., 1987), les écorces séchées de grenade sont
utilisées (décoction) pour des usages internes et externes pour de nombreux problèmes surtout pour les
aphtes, la diarrhée et les ulcères. Des mélanges de produits de graines de grenade, jus et zestes, ont été
paradoxalement signalés pour prévenir l'avortement (Ramirez et al., 1988) et également la contraception (Zhan, 1995).
L'objectif principal de cette étude est de quantifier les phénols totaux et les tanins condensés dans
l'extrait méthanolique des écorces, des fleurs, et des feuilles de deux cultivars différents du grenadier
tunisiens. Les différents extraits méthanoliques sont également comparés et évalués pour leur pouvoir
réducteur.
2- Matériels et méthodes
Ce travail a pour objectif de mettre en évidence les propriétés biochimiques de la feuille, fleur et
l’écorce du grenadier, ainsi une plus grande palette de produits venant de cette espèce pourra être
proposée et plusieurs utilisations possibles de cultivars sous-estimés pourront être améliorées.

2.1- Matériel végétal
Nous avons choisi, dans le cadre de cette étude, de travailler sur 3 organes de deux cultivars (Gabsi et
Nabli) de grenade (feuille, fleur, écorce « péricarpe ») de la région de Zerkine II localisée au Sud
tunisien : Punica granatum L. Ces organes ont été récoltés pendant trois stades de développement
(végétatif, floraison, fructification) et séchés à l’aire libre et à une température ambiante, puis les
différents organes ont été broyés par un tamis de 0,5µm de diamètre séparément afin de pouvoir
réaliser l’extraction des substances actives. Le travail expérimental a été réalisé à l’Institut des Régions
Arides de Médenine (IRA) dont le matériel végétal provient de leur collection et de l’Université
Polytechnique de Cartagena Espagne.
2.2. Extraction méthanolique
Les trois organes de grenade séchés à l'air libre, ont été broyés en poudre fine et extraites avec le
méthanol 80%. Ainsi, 4 g de chaque poudre ont été placés dans 40 ml de méthanol 80% pendant 16 h
sous agitation fréquente à la pression et à la température ambiante (Bekit et al., 2013) avec quelque
modification. Le mélange a été filtré au moyen d'un papier Wattman et l'expérience a été répétée deux
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fois. Le solvant a été évaporé en utilisant un évaporateur rotatif sous vide à 35°C. Les extraits ont été
conservés dans des flacons d'ambre et stockés à 4 °C pour une analyse ultérieure.
2.3- Caractérisation des métabolites secondaires
Cette analyse qualitative est basée sur des tests de caractérisations qui nous ont permis de mettre en
évidence les principales familles des métabolites secondaires qui constituent nos échantillons en
utilisant des réactifs appropriés (Marzouk et al., 2009). La présence des alcaloïdes est détectée par des
réactions de précipitation au moyen de réactifs généraux des alcaloïdes (réactifs de Mayer, Bouchardât
et Dragendorff). Selon le test de wilstater, les flavonoides ont été analysés par l’acide chlorhydrique et
de magnésium métallique. Les saponosides ont été testées pour leur capacité à produire de la mousse,
les tannins testés avec du chlorure ferrique(FeCl3) à 8% et les dérivés phénoliques testés avec le
chlorure ferrique à 5%.
2.4- Dosage des polyphénols totaux
La teneur en polyphénols totaux des extraits a été déterminée par le réactif de Folin-Ciocalteu suivant
le protocole décrit par Swain et Hills (1959). A 19,2 µl de l’extrait méthanolique 80% et un volume de
29 µl de réactif de Folin dilué 1N (1 :1 V/V Folin 2N avec l’eau MiliQ). Le mélange est incubé
pendant 3 minutes. 192 µl de (0,4% de NaOH et 2% de Na2CO3) sont ensuite ajoutés. Le blanc est
préparé dans les mêmes conditions. Le mélange est incubé pendant 1 h à température ambiante et à
l’obscurité. Afin de quantifier les polyphénols totaux, une gamme étalon à base d’acide gallique est
préparée parallèlement dans les mêmes conditions. Pour déterminer la zone de linéarité, une solution
mère (1g/l) du standard d’acide gallique pur est préparée et diluée à différentes concentrations (0 à 0,3
mg/ml). Ensuite, l’absorbance des différentes solutions est déterminée à 750 nm. Les résultats sont
exprimés en mg équivalent d’acide gallique par g de matière sèche (mg EAG/gMS).
2.5- Dosage des tanins condensés
le tannin condensé dans les 3 organes (fleur, feuille et écorce)du grenadier sont déterminés par la
méthode du vanilline (Bekir et al., 2013) : 50 µl de l’extrait méthanolique 80% ont été mélangés avec
150 µl de vanilline (1% de 7 M H2SO4) dans un bain de glace puis incubés à 25°C. Après 15 minutes
d’incubation, l’absorbance des solutions est déterminée à 500 nm. A partir de la courbe d’étalonnage,
les résultats ont été exprimés en mg équivalent de catéchine par g de matière sèche (mg EC/g MS).
2.6- Détermination de l’activité antioxydante DPPH
Le protocole suivi est celui décrit par Brand-Williams et al., (1995) avec quelques modifications. En
effet, une solution mère de 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl « DPPH » a été préparée comme suite à une
addition de 12mg de DPPH à 50ml de méthanol. Cette dernière est maintenue en un verre sombre. La
solution est ensuite mélangée pendant 30min à l’obscurité et conservée à une température égale à 4°C.
Pour atteindre une absorbance initiale de 1,1 ± 0,02 à 517 nm, la solution de DPPH ainsi préparée a
subit une dilution avec la méthode (300 µL de solution mère + 700 µL du MeOH). Le principe de
cette méthode est de mélanger 21µL de l’extrait méthanolique avec 194µL de la solution DPPH. Après
1heure d’incubation, l’absorbance du mélange est déterminée à 517 nm. Les résultats sont exprimés en
mg équivalent acide ascorbique/g matériel sèche (mg A.A/g matériel sèche).
2.7- Détermination de l’activité antioxydante FRAP (pouvoir antioxydant réducteur ferrique)
La méthode suivie est celle décrite par Benzie et strain (1996) avec quelques modifications. Trois
solutions ont été préparées, un tampon d’acétate (300mM, pH=3,6), une solution aqueuse TPTZ (Tris
pyrigil-triazine-2) à 10mMet une solution à 20mM Ferric chloride ont été préparées. Les trois
solutions sont mélangées (tampon d’acétate (10) ; TPTZ (1) ; FeCl3 (1)).Cette solution a été incubée
pendant au moins 2 heures à 37 °C et maintenue dans le bain-marie le reste de la journée jusqu'à
l’utilisation. Sur une microplaque ont été ajoutés 6µL d'échantillon ou solution étalon et 198 µL de
réactif. Des solutions étalons d’acide ascorbique sont préparées (14,63 ; 21,94 ; 32,92 ; 49,38 ; 74,07 ;
111,10 ; 166 ; 250 ; 500 mg/l). Après 30-40 minutes d’incubation, l’absorbance du mélange est
déterminée à 593 nm. Les résultats sont exprimés en mg équivalent acide ascorbique/g matériel sèche
(mg A.A/g matériel sèche).
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2.8- Statistique
Les résultats sont donnés sous forme de moyennes et écart-type. L’évaluation de différence entre les
moyennes est faite par l’analyse de la variance (ANOVA) avec la détermination « post-hoc » en
utilisant le test Duncan à plusieurs variables. Le logiciel statistique utilisé est XLSTAT
(www.xlstat.com).
La valeur trouvée par test Duncan peut affirmer que les populations sont différentes avec un risque
d’erreur p tel que :
• p > 0,05 =la différence n’est pas significative (même lettre) ;
• 0,01< p <0,05 = la différence est significative (deux lettres différentes) ;
• P < 0,01 = la différence est hautement significative (*).
3- Résultats et discussion
3.1- Caractérisation
D’après les résultats présentés dans le tableau 1, on remarque qu’il y a une légère différence entre les
variétés de Punica granatum (L). sont riches en tanins, dérivés phénolique, flavonoïdes et
saponosides, pour les alcaloïdes sont trouvés dans les feuilles du grenadier. Ces résultats sont un peu
différents à ceux trouvés par Elfalleh et al., (2012) sur des variétés de l’oasis de Gabès.
Tableau 1 : Résultats de recherche de différentes classes de métabolisme secondaire dans l’écorce, la
fleur et la feuille de Punica granatum L.
Echantillon

Alcaloïdes

Flavonoïdes

+
+
-

Traces
+
+
+
+

Tanins

Dérivés
phénoliques
+
+
+
+
*

Saponosides

+
+ (persiste)
+
+
+
+ (persiste)
+
+
Défaut
*
d’échanillon
+
Défaut
*
+ (persiste)
FL N
d’échanillon
FG : feuille Gabès FN : feuille Nabeul EG : Ecorce Gabès EN: Ecorce NabeulFL G : Fleur GabèsFL
N : Fleur Nabeul. + classe de composés du métabolite secondaire détectée. -classe de composés du
métabolite secondaire non détectée
FG
FN
EG
EN
FL G

3.2- Total Polyphenols et Tanins condensés
3.2.1- Teneur en polyphénol
Les composants de fruits de grenade sont riches en composés phénoliques qui ont des effets synergiques et/ou additifs sur ses propriétés pharmacologiques (Fawole et al., 2012). Les résultats obtenus
dans cette étude (Figure 1) ont révélé des différences significatives entre les écorces et les fleurs des
cultivars (p<0,05) et des différences non significatives des feuilles des cultivars (p>0,05) aux niveaux
des composés phénoliques. Les teneurs les plus élevées sont enregistrées dans les extraits des feuilles
(656,12 ± 47,58a mg EAG /g de MSdans les feuilles de Nabli) et (618,84± 18,82a mg EAG /g de MS
dans les feuilles de Gabsi).
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Figure 1 : Teneur en polyphénol des différents extraits méthanoliques des écorces (E), fleurs (FL) et des feuilles
(F) de deux cultivars Gabsi (G) et Nabli (N) de Punica granatum par l’acide gallique. «Différentes lettres en
exposant dans la même colonne indiquent différence significative (P<0,05) par le test de comparaisons multiples
de Duncan».

Les teneurs phénoliques totaux déterminés dans cette étude étaient supérieurs à ceux rapportés par
Bekir et al., (2013) qui est de 85,2 ± 2,4 mg EAG / g MS ainsi celles obtenues par Elfalleh et al.
(2012) (14,78 ± 2,10 mg EAG / g MS) dans les feuilles de Gabsi. Nous avons souligné que l'extrait de
méthanol dans notre étude contenait des quantités plus élevées de phénoliques totaux que celles
obtenues par Mekni et al., (2013)131,91 mg / g de MS dans les feuilles Gabsi et 108,85 mg / g de MS
dans les feuilles Nabli. Cette différence peut être due au temps de récolte. L’écorce et la fleur du
cultivar Nabli avait la plus forte teneur en phénoliques totaux (408,25± 9,10c et 483,21±5,42b mg
EAG /g de MS)par rapport au cultivar Gabsi qui avait (295.10 ± 10.41d et 403,561±54,49c mg EAG /g
de MS) respectivement. La teneur en polyphénol de l’écorce Gabsi est la même trouvée par Fawole et
al. (2012) (295,5 mg/g de MS de l’écorce d’un cultivar de l’Afrique du Sud. Ces teneurs en
polyphénols sont en accord avec celles trouvées par Li et al. (2006) (249,4 mg / g), qui a également
constaté que la teneur totale de polyphénol de l'extrait de l’écorce de grenade était 10 fois plus élevée
que celle de l'extrait de jus. La teneur des polyphénols totaux (TPT) des Fleurs de deux cultivars sont
supérieures à celle trouvée par Bekir et al. (2013) qui varie de 281,70 à 330,89 mg EAG/ g MS dans
les extraits éthanoliques. Ainsi le TPT dans nos fleurs des deux cultivars est plus fort que celle obtenue
par Mekni et al. (2013) (103,51 mg EAG / g MS pour la fleur du cultivar Gabsi et 139,85 mg EAG / g
MS pour la fleur du cultivar Nabli). Cette différence peut être attribuée à la variation des régions
géologiques et des changements du climat et des écotypes ainsi que des pratiques culturelles telles que
la fertilisation, l'irrigation, etc. (Mars et Marrakchi, 1998). Nos résultats s’accordent avec les fleurs des
cultivars chinois. Zhang et al. (2011) ont obtenu, pour différentes parties (pétales, étamines et
réceptacles) de fleurs, un TPC élevé entre 332,48 à 454,96 mg EAG / g MS.
3.2.2- Teneur du tanin condensé
Des teneurs considérables des tanins condensés obtenues dans les écorces, fleurs et feuilles du
grenadier (Figure 2). Les écorces de Nabli et Gabsi ont présenté des valeurs plus élevées et
significatives de 23,01±0,67aet 6,11±0,20bmg équivalent de Catéchine/g de matière sèche
respectivement. Cependant, la teneur la plus faible a été enregistrée dans les feuilles des cultivars avec
une valeur non significative (P>0,05) de 1,54±0,15emg EC/ g MS du cultivar Nabli et 1,1±0,06emg
EC/ g MS du cultivar Gabsi.
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Figure 2 : Teneur du tanin condensé des différents extraits méthanoliques des écorces (E), fleurs (FL) et des
feuilles (F) de deux cultivars Gabsi (G) et Nabli (N) de Punica granatum par la catéchine. « Différentes lettres en
exposant dans la même colonne indiquent différence significative (P<0,05) par le test de comparaisons multiples
de Duncan ».

La teneur des tanins condensés (TTC) de l’écorce Gabsi est en accord avec la TTC obtenue par Mekni
et al., (2013) alors que La TTC de l’écorce Nabli est beaucoup plus élevé (7,91 et 6.95 mg acid
tannique / g de MS) respectivement. Pour les feuilles sont plus élevées de (7,87 mg acid tannique / g
de MS des feuilles Gabsi et 8,4 mg acide tanique / g de MS des feuilles Nabli) que les notre. Ceci est
dû à l’utilisation du catéchine à la place de l’acide tanique.
Nos résultats sont cohérents avec les données rapportées par des études antérieures qui ont mentionné
que les tanins se retrouvent principalement dans le péricarpe, l'écorce, les graines, les feuilles et les
fleurs (Wang et al., 2004 ; Lansky et Newman, 2007) et que, l'écorce accumule les composés
phénoliques dans la maturité de la plante et donc possèdent des quantités relativement plus élevées
que les autres organes de plantes, Mekni et al. (2013). Une autre étude a utilisé l’influence du solvant
sur la teneur en tanins des feuilles du Punica granatum (Bekir et al., 2013). Ils ont constaté que
l’extraction par des solvants non polaires contiennent plus de tannins que par les solvants polaires. La
TTC dans leurs extraits est de (260,8 ; 82,7 et 63,7 mg EC / kg de MS) respectivement pour l’extrait
d’hexane acétate d’éthyle et dichlorométhane de feuille alors que dans l’extraction par l’éthanol et le
méthanol ne contiennent pas de tanins.
3.3- Activités antioxydantes
Le test de DPPH mesure à quel point les antioxydants présents dans un échantillon sont capables de
piéger les radicaux libres. Il est important de prendre en considération ce test pour étudier les activités
biologiques de ces composés (Arranz et al., 2008). La capacité de piégeage des radicaux libres des
extraits d’écorce, fleurs et feuilles de deux cultivars « Gabsi et Nabli » du grenadier a été évaluée
avec les méthodes DPPH et FRAP (Figures 3 et 4).
3.3.1- Activité antioxydante par le DPPH
Comme le montre la figure 3, tous les extraits ont été capables de piéger les radicaux libres DPPH et
FRAP. Selon la figure 3, l’activité de piégeage présente des valeurs significatives entre les écorces, les
fleurs et les feuilles. En effet, elle est plus forte dans les écorces, forte dans les fleurs et moyenne dans
les feuilles. Sans prendre en considération les cultivars étudiés. Mekni et al. (2013) ont affirmé que
l’activité de piégeage sur les radicaux du DPPH ont été dans l’ordre décroissant : extraits des écorces>
extraits des fleurs> extraits des feuilles. Les extraits des écorces du cultivar Nabli ont révélé une
activité de piégeage des radicaux libres élevée de 278,76±0,95a mg EAA/g de MS que celle des
écorces du cultivar Gabsi de 204,72±65,91b mg EAA/g de MS. Ce résultat n’est pas en accord avec
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ceux de Mekni et al. (2013) qui ont trouvé une activité antioxydante plus élevée dans les écorces du
cultivar Gabsi (98,38%) que dans les écorces Nabli (94,38%). Ainsi les extraits de fleurs Nabli ont
présenté une capacité plus forte de (244,08±9,12ab mg EAA/g de MS) que celle présentée des extraits
de fleurs Gabsi de (145,01±9,65b mg EAA/g de MS). Ces résultats sont en accord avec ceux de Mekni
et al., (2013) dont les extraits de fleurs de Nabli ont affiché le niveau le plus élevé (93,26%).

Figure 3 : Activité antioxydante des différents extraits méthanoliques des écorces (E), fleurs (FL) et des feuilles
(F) de deux cultivars Gabsi (G) et Nabli (N) dePunica granatum par la méthode de DPPH. «Différentes lettres en
exposant dans la même colonne indiquent différence significative (P<0,05) par le test de comparaisons multiples
de Duncan»

Pour les extraits de feuilles des deux cultivars Gabsi et Nabli, ont révélé une activité antioxydante non
significative de (126,43±2,26c mg EAA/g de MS et 145,01±9,65cmg EAA/g de MS) respectivement.
Ce résultat n’est pas conforme à ceux de Mekni et al., (2013). Ils ont trouvé une activité antioxydante
des extraits de feuilles de Gabsi plus forte (79,11%) que les extraits de feuilles Nabli (69,99%). Dans
une autre étude d’Elfalleh et al. (2011) ont trouvé une activité de piégeage des radicaux libres dans les
extraits de feuilles, fleurs et écorces de Gabsi de (11,44 ; 4,55 et 3,88 µg/ml) respectivement. Cette
différence est probablement due à la période de la récolte et la variabilité environnementale. Nos deux
cultivars « Gabsi » et « Nabli » ont été récoltés aux mois d’octobre, avril et mai (écorces, feuilles et
fleurs) respectivement au sud de la Tunisie, alors que Mekni et al. (2013) ont récolté leurs cultivars
dans la période de floraison (mai 2011) du nord-ouest de la Tunisie. Elfalleh et al. (2011) ont récolté
leurs cultivars en octobre 2010 au sud de la Tunisie.
L’activité antioxydante des composés phénoliques est principalement due à leurs propriétés redox qui
les font agir en tant qu’agents réducteurs, donateurs d’hydrogène. Aussi, ils sont capables de piéger et
de détecter l’oxygène singulier et peuvent également avoir un potentiel de chélation des ions
métalliques (Rice-Evans et al., 1996). De plus, une synergie entre les antioxydants non seulement
basés sur la teneur des dérivés phénoliques, mais aussi sur leur structure et les interactions entre les
antioxydants (Djeridane et al., 2006). Des études antérieures ont montré une forte activité
antioxydante dans les extraits d’écorce de fruit de grenade (Li et al., 2006 et Haji Mahmoodi et al.,
2008). En comparaison avec d'autres écorces de fruits, Okonogi et al. (2007) ont étudié l'activité de
piégeage du radical sur le DPPH de l'extrait d’écorce de grenade avec d'autres types de fruits, y
compris le ramboutan, le mangoustan, la banane, la noix de coco, les fruits de dragon, les fruits de la
passion et les fruits de long gong. Dans l'étude, l'activité de piégeage la plus élevée a été rapportée
dans l'extrait d’écorce de grenade. La propriété antioxydante observée dans l'extrait de peau dans cette
étude pourrait être attribuée à des composés de polyphénols tels que les tanins éllagiques, l'acide
éllagique et l'acide gallique (Lansky et al., 2007 et Gil et al.,2000). Les résultats montrent que l’écorce
de grenade peut avoir une grande pertinence dans la prévention et les thérapies de maladies dans
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lesquelles les oxydants ou les radicaux libres sont impliqués, donc pourrait servir comme une source
économique d'antioxydants naturels.
3.3.2- Pouvoir Réducteur FRAP
Le test du pouvoir réducteur FRAP mesure la capacité d'un antioxydant à réduire le fer (III) en fer (II)
dans une réaction colorimétrique redox qui implique un seul transfert d'électrons (Li et al., 2006).
Le pouvoir réducteur d'un composé sert d'indicateur significatif de son activité antioxydante
potentielle. Le test du FRAP a été utilisé pour la confirmation des résultats trouvés par le test de
DPPH. Selon la figure 4, nous remarquons que la différence de l’activité antioxydante par le pouvoir
réducteur entre les deux cultivars « Gabsi et Nabli » est significative. Le meilleur pouvoir réducteur a
été obtenu dans les écorces. Les extraits des écorces du cultivar Nabli ont révélé un pouvoir réducteur
plus fort de (480,32±68,16a mg EAA/g de MS) que les extraits des écorces du cultivar Gabsi de
(392,35±7,15abmg EAA/g de MS).Ces résultats sont similaires à ceux trouvés par Mekni et al. (2013).
Ils ont trouvé que les extraits des écorces du cultivar Nabli ont un pouvoir réducteur plus fort de (36%)
que les extraits des écorces du cultivar Gabsi (17%). En outre, le pouvoir réducteur des extraits des
fleurs du cultivar Gabsi ont présenté une forte activité (474,29±62,22a) que les extraits des fleurs du
cultivar Nabli (371,65±73,49bmg EAA/g de MS). Cependant, les extraits des feuilles du cultivar Nabli
ont révélé une forte activité antioxydante de (319,25±48,50bcmg EAA/g de MS) que les extraits des
feuilles du cultivar Gabsi de (236,12±39,01cmg EAA/g de MS). Ce résultat n’est pas conforme à ceux
rapportés par Elfalleh et al. (2011) qui ont constaté que les feuilles de grenade et les extraits de fleurs
de cultivars tunisiens avaient un pouvoir réducteur plus élevé que les extraits des écorces.

Figure 4 : Activité du pouvoir réducteur des différents extraits méthanoliques des écorces (E), fleurs (FL) et des
feuilles (F) dedeux cultivars Gabsi (G) et Nabli (N) dePunica granatum par la méthodede FRAP. « Différentes
lettres en exposant dans la même colonne indiquent différence significative (P<0,05) par le test de comparaisons
multiples de Duncan ».

4- Conclusion
Ce travail a pour but la valorisation de l’usage médicinal du grenadier par la détermination de sa
composition en substances bioactives et de ses activités antioxydantes. Pour cela, nous avons procédé
à une étude des profils chimiques des métabolites secondaires et antioxydantes des différentes organes
(écorces, fleurs et feuilles) de deux cultivars « Gabsi et Nabli » du grenadier « Punica granatum L. »
qui nous a permis de conclure que les écorces, fleurs et feuilles de Punica granatum sont riches en
polyphénols et en tanins condensés. Les écorces sont plus douées d’une activité antioxydantes que les
fleurs et les feuilles dont l’importance varie selon la méthode utilisée. Les écorces du cultivar Nabli
exhibent un pouvoir antioxydant plus important que celui des écorces du cultivar Gabsi. Ainsi, nous
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pouvons déduire que les concentrations des métabolites secondaires des trois organes de deux cultivars
confirment leurs utilisations en médecine traditionnelle. En plus, l’importance du pouvoir antioxydant
témoigné par les extraits méthanoliques laisse penser que ces composés sont les principes actifs
responsables des propriétés thérapeutiques du grenadier.Vu l’intérêt et l’importance de la composition
polyphénolique des extraits étudiés. Il est important de compléter ce travail par une étude
phytochimique et biologique plus approfondie et établir des relations structure-activité.
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Summary
The aim of this study is to evaluate the antioxidant capacity and characterize the nutritional parameters
of six barley cultivars grown in different locations in the southern and northern parts of Tunisia. These
cultivars were investigated for their antioxidant activity based on DPPH radical scavenging test and
quantified for biochemical components including total proteins, carbohydrates, lipids, ashes and
individual minerals contents. Therapeutic issues were evaluated for total polyphenols, flavonoids and
condensed tannins. Results indicated that all cultivars showed potent antioxidant activity with good
nutritional characteristics. Greater variability in the bioactive compounds between the different barley
samples analyzed is revealed. These differences may be explained by genetic make-up and
environmental conditions and could be important for the optimum utilization of these barleys for foods
and industrial uses, to enhance barley ingredients and develop products rich in bioactive compounds.
These results suggest that Tunisian barley cultivars are potential candidates for foods with high
phenolic compounds content and potent antioxidant capacity (IP > 63%), which preserve foods during
storage time and maintain its health benefits.
Key words: Antioxidant capacity, barley cultivars, bioactive compounds, Tunisia
1. Introduction
Barley (Hordeum vulgare L.) is an ancient and important cereal grain. It was a common crop for
centuries and ranks fifth among all crops in dry matter production in the world today. This
characteristic was attributed to its versatility, adaptability to unfavorable climate and soil conditions,
and superior properties for the malting and brewing industries. It is one of the most genetically diverse
cereal grains (Baik & Ullrich, 2008; Arendt & Zannini, 2013). Among various edible sources, barley
is a widely cultivated crop worldwide for human food (Baik & Ullrich, 2008; Gallegas-Infante et al.,
2010; Lahouar et al., 2014).
Nowadays, researchers have been investigating biological activities of phytochemicals of barley
fractions. This species has been considered as one of the most important cereals owing to the excellent
health effects on chronic diseases, including the prevention of cardiovascular disease, colon cancer,
diabetes and oxidative stress (Do et al., 2015; Gallegas-Infante et al., 2010; Lahouar et al., 2012).
Currently, there is a growing interest in the potential use of barley in human foods because of its high
natural β-glucan, dietary fibers, and vitamin E contents (Do et al., 2015; Ehrenbergerova et al., 2006).
It is also well known as a rich source of phytochemical derivatives, mainly, phenolic acids, flavonols,
flavones, proanthocyanidin, flavanone and condensed tannins (Holtekjolen et al., 2008). Specifically,
phenolic compounds are recognized as excellent dietary substances with antioxidant and antiradical
effects and anti-proliferative and anti-diabetic activities (Ehrenbergerova et al., 2006; Holtekjolen et
al., 2008; Madhujith & Shahidi, 2007; Zhao et al., 2008). In addition, several studies have
demonstrated significant differences in phenolic compounds according to multiple factors such as
genetic and environmental conditions (Lee et al., 2013; Lopes-da-Silva et al., 2007). However, there is
little information available about the variations in barley bioactive components that occur at different
environments. Therefore, improving our understanding regarding the changes in phenolic contents of
barley grains at different environments may aid in their further utilization. In several biological
properties, it is commonly established that antioxidants play critical roles to maintain the qualities of
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food products (Holtekjolen et al., 2008; Lee et al., 2011) and pharmacologic effects to balance the
reactive oxygen species (ROS) in the human body (Ehrenbergerova et al., 2006; Madhujith & Shahidi,
2007; Tachakittirungrod et al., 2007). Specifically, the phenolic compounds in foods and medicinal
plants are versatile antioxidants preventing lipids oxidation and cell damage in the human body
(Alvarez-Suarez et al., 2016). Moreover, many studies (Cruz et al., 2007; Barbosa-Peraira et al., 2013)
are currently being conducted to identify natural antioxidants for the safety issue than synthetic
antioxidants (BHT, BHA). Based on the above considerations, our research was designed to evaluate
the antioxidant abilities of the radical scavenging method and phenolic compounds from barley flour
of various cultivars at different environments. The primary objective of this study was to determine
antioxidant activities and bioactive components contents for six Tunisian barley cultivars grown in
different environments. Herein, our research was the first to examine changes in the antioxidant
capacity and nutritional parameters especially phenolic compounds contents according to the
environmental conditions. We also demonstrated total antioxidant activity of the scavenging capacities
against DPPH radicals of barley grains.
2- Materials and methods
2.1- Plant materials
Materials in this study were six common food, malting and animal feed cultivars of covered and sixrowed barley. Four registered official varieties (Manel, Rihane, Konouz and Lemsi), were obtained
from the Experimental Research Station of the National Institute for Agricultural Research of Tunisia
(INRAT), Field Crop Laboratory located at Beja, 100 km North-West of Tunisia. Two populations of
the same cultivar “Ardhaoui”, grwon in two different areas in the Southern parts of Tunisia, were
provided by the Institute of Arid Areas, Aridlands and Oases Cropping Laboratory. All the 6 cultivars
were grown from December 2014 to June 2015. After harvesting, the grains were cleaned and kept at
4°C for evaluation.
2.2- Chemicals
The reagents and solvents used to evaluate the bioactive substances and antioxidant activity of barley
cultivars were: Sulfuric acid, Sodium Hydroxide (NaOH), acid chloride, sodium phosphate buffer,
sodium carbonate, aluminum chloride, vanillin, methanol for HPLC, 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl
(DPPH), Folin-Ciocalteu reagent, gallic acid, quercetin and catechin. They were purchased from
Sigma Aldrich, Inc (Sigma Chemical, Co, St Louis, MO, USA). The water was obtained from Milli-Q
Instrument (Millipore Corp., Bedford, MA, USA). All the other chemicals and solvents were used for
analytical grade and purchased from Sigma Aldrich. Distilled water was used throughout all the
analysis.
2.3- Nutritional quality of barley grain
2.3.1-Chemical analyses
All the samples were characterized for their moisture contents, total proteins, carbohydrates, lipids,
ashes, and individual minerals. Total proteins were determined by spectrophotometric method of
Bradford (1976), carbohydrates content were quantified as described by the method of Duchateau and
Florkin (1959), and total lipids were determined by the method of Goldsworthy et al. (1972) and
presented on a dry matter basis. Individual minerals were assessed based on the atomic absorption
technique. Moisture content was determined by using the traditional method of evaporation at 105°C
until obtaining constant weight.
2.3.2- Phenolic compounds determination
2.3.2.1- Total polyphenols content (TPC)
The total polyphenols content (TPC) of the barley cultivars was determined using the Folin–Ciocalteu
spectrophotometric method according to the method of Velioglu et al., (1996) with some
modifications. Briefly, appropriate dilutions of extracts were oxidized with Folin–Ciocalteu reagent,
and the reaction was neutralized with sodium carbonate. The resulting blue color solutions were kept
in a dark place for 90 min at room temperature; then the absorbance was measured against the blank
(methanol) at 760 nm in a UV-Vis spectrophotometer (Advanced Microprocessor UV-VIS Single
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BEAM Spectrophotometer LI-295, Lasany, India). Gallic acid (GA) solution was used as a standard
curve of the measurements. The TPC was expressed as milligrams of gallic acid equivalents (GAE)
per gram of dry barley (Lahouar et al., 2014; Shen et al., 2016; Gangopadhyay et al., 2016).
2.3.2.2- Total flavonoids content (TFC)
The total flavonoids content (TFC) was determined according to the colorimetric method previously
described by Djeridane et al. (2006) with some modifications. Appropriate dilutions of sample extracts
were reacted with aluminum chloride (AlCl3, 2%) followed by the formation of a flavonoid–aluminum
complex. Following thorough mixing of the solution, the absorbance was measured after 10 min at
430 nm against blank and compared with that of quercetin standards. The TFC is expressed as mg
Quercetin/g DW.
2.3.2.3- Tannins content (TC)
TC was determined according to the method of Julkunen-Titto (1985) with minor changes. An aliquot
(250 µL) of each extract or standard solution was mixed with 3 mL of 4% vanillin (prepared with
methanol) and then 150 µL of concentrated HCl were added. The solution was well mixed and
incubated at room temperature in the dark for 20 min. The absorbance was measured at 500 nm
against blank. (+)-Catechin was used to make the standard curve (0.05–1 mg/mL). The results were
expressed as mg CE/100 g FW.
2.4- Antioxidant activity (AA)
The antioxidant activity of the different extracts prepared was evaluated by using the 2,2'diphenylpicrylhdrazyl (DPPH) radical scavenging test, according to the method as previously
described by Kirby and Schmidt (1997), with some minor modifications. A sample of 500 μl of each
extract was mixed with 500 μl of DPPH solution diluted 10 times freshly prepared in the dark. The
mixture was left for 30 minutes in the dark. The optical density is measured by a UV-VIS
spectrophotometer (UV-VIS Single BEAM Spectrophotometer LI-295, Lasany, India) at 517 nm. The
inhibition percent (IP) of DPPH is calculated by the following formula:
Inhibition of DPPH (%) = [(Ac -Ae) / Ac] × 100
With:
Ac: Absorbance of the control (500 μl of 90% methanol and 500 μl of DPPH)
Ae: Absorbance of the sample.
2.5- Statistical analysis
All analyses were carried out in triplicate and the data were reported as means ± standard error.
Statistical analysis was carried out using SAS (V.9.1). Proc ANOVA (Analysis of Variance) with the
option of LSD0.05 to compare means was used for each trait. Statistical signifiances were set at p <
0.05.
3- Results and discussion
3.1- Nutritional characteristics of barley flour
The mean of moisture contents, ashes, total proteins, carbohydrates and lipids values for each cultivar
are reported in Table 1. The ash, proteins, carbohydrates and lipids contents of the barley whole grain
showed large amounts in all cultivars as illustrated in table 1. Specific health related constituents and
compounds in the kernel fractions obtained from the various barley cultivars were reported in Table 1.
ANOVA don’t revealed significant differences (P˃ 0.05) between the kernel flours for all the
considered parameters.
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Table 1 : Main chemical characteristics of the different cultivars: Moisture content, ashes, total
proteins, carbohydrates, and lipids
Cultivars

Moisture (%)*

Manel
Rihane
Konouz
Lemsi
Ardhaoui Kerkna Sfax
Ardhaoui
Djerba
Medenine

9,74±0,23a
10,20±0,72a
9,93±0,74a
9,06±0,12b
9,84±0,47a
9,81±0,36a

Ashes (%)***
2,38±0,07b
2,39±0,06b
2,47±0,07b
2,61±0,07a
2,23±0,01c
2,27±0,03c

Total proteins
(mg/mL) ns
482,22±1.80a
566,67±6.69a
451,11±1.05 a
465,56±3.16 a
532,22±0,98a
372,22±5.59a

Carbohydrates
(mg/mL)**
3940,17±0,55a
3735,07±0,15a
3299,15±0,44a
3461±0,76a
2145,30±0,33b
3290,60±0,27a

Lipids (g/100g
MF) ns
5,16±0,55a
4,31±1,16a
4,99±0,59a
4,38±0,69a
5,47±1,29a
5,69±0,83a

Note: *, **: significant differences and highly significant at 0.01 < p < 0.05 and p < 0.01 respectively.
ns: not significant differences p ≥ 0.05. Statistical significance was evaluated separately for each
barley cultivar. The same letter indicates no difference between cultivars (within column) as
determined using the Least Significant Difference (LSD) (P < 0.05).
All the cultivars had different moisture content, differences were statistically significant (P<0.05). A
progressive decrease in the percentage of ash was observed, thus confirming that the environmental
conditions and genetic makeup can influence distribution of mineral components (Yeung and
Vasanthan, 2001). The ash content was on average 2.23% in Ardhaoui Sfax and 2.27% in Ardhaoui
Medenine, but little higher in the official varieties than in the south cultivars and there were significant
differences (P<0.001). These differences may be due to the cultivars variations and climate changes.
The total proteins content was equally distributed in all cultivars. The barley Rihane had the most
important proteins content, followed by Ardhaoui Sfax; Ardhaoui Medenine showed the lowest
proteins content but differences were not statistically significant (P>0.05). The protein content was
little higher in the north varieties as compared to south cultivars. Barley proteins could play an
important nutritional role, since they have a higher concentration of limiting amino acids (lysine and
threonine) than wheat (Boros et al., 1996). Moreover, these essential amino acids are located more in
the external kernel layers of barley grains (Sumner et al., 1985). Carbohydrates were present at very
close concentrations in all cultivars, Manel variety had the highest value followed by Rihane and
Konouz varieties; there is a little variation between official varieties and Ardhaoui Djerba Medenine
cultivar. The differences were significant between these cultivars and Ardhaoui Kerkna Sfax. All
cultivars present very close ratios of lipids. South cultivars showed higher values than north official
varieties, and there is no difference between all cultivars (P>0.05). Consequently, all Tunisian barley
cultivars present large amounts in bioactive components which should be optimized to valorize barley
fractions and ingredients for development of new food products.
3.2. Individual minerals
Individual minerals were successfully separated and quantified by the atomic absorption technique,
and were listed in Table 2. Six minerals were identified and quantified in our barley flours. As shown
in table 2, large amounts in potassium, magnesium and sodium were present in all barley flours. Lemsi
variety cultivated in north of Tunisia had the highest content in potassium (78.89 mg/100g MS)
followed by Ardhaoui Djerba Medenine (75.63 mg/100g MS). The lowest value was present in
Ardhaoui Kerkna Sfax. Konouz variety showed the highest ratio in magnesium (34.51 mg/100g MS)
and there were significant differences (P<0.001). Sodium was equally distributed in official varieties,
and it is present in higher amounts in south cultivars. Ardhaoui Djerba Medenine had the highest
content in sodium (37.69 mg/100 MS), followed by Ardhaoui Kerkna Sfax cultivar, and there is very
different variation (P<0.0001). The iron e lement was equally distributed in all cultivars and there is no
difference (P>0.05). Zinc and manganese were present at different ratios in all cultivars and there are
high differences between all values.
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Table 2 : Percentage (%) of individual minerals (mg/100g MS) in barley cultivars
Cultivar
Manel
Rihane
Konouz
Lemsi
Ardhaoui
Kerkna Sfax
Ardhaoui
Djerba
Medenine

Potassium*
59,20±7,64a,b
71,03±15,91a,b
68,47±13,30a,b
78,89±1,87a
41,79±11,60b

Magnesium*
20,02±4,65b
25,88±0,51a,b
34,51±7,70a
25,28±2,49a,b
31,60±1,48a

Sodium***
16,69±1,40b
15,38±1,90b
17,84±1,12b
15,96±1,01b
35,89±3,86a

Iron
5,35±1,90a
4,17±2,36a
5,28±0,33a
4,01±2,30a
4,60±0,74a

Zinc*
1,12±0,04a,b
1,06±0,03a,b
1,25±0,29a
0,90±0,07b,c
0,72±0,04c

Manganese***
0,59±0,05a
0,60±0,01a
0,41±0,07b
0,26±0,04c
0,10±0,02d

75,63±19,50a

28,77±2,94a,b

37,69±7,17a

3,78±0,11a

0,89±0,03b,c

0,43±0,05b

Statistical significance was evaluated separately for each barley cultivar. The same letter indicates no
difference between cultivars (within column) as determined using the Least Significant Difference
(LSD) (P < 0.05).
North varieties showed little more ratios as compared to south cultivars. These differences may be
explained by the environmental conditions, cultivars variation and soil composition.
3.3- Phenolic composition
It is well known that phenolic compounds contribute directly to the antioxidant activity of natural
plants; therefore it is important to evaluate the total phenolic content in the natural extracts obtained
from the flour of barleys cultivars (Zhu et al., 2015; Lee et al., 2016). The results obtained are
summarized in Table 3. The TPC expressed as milligrams of Gallic acid equivalent per 100 g of dry
matter ranged from 5.73 ± 7.29 for Ardhaoui Sfax cultivar to 27.51 ± 4.76 for Manel variety (GAE
mg/100 g DW). Significant differences (p < 0.001) in TPC values were observed among barley flour
extracts. The results were lower than those obtained by Hernanz et al. (2001) but higher than those
reported by Terrence and Terrence (2009). This might be due to the differences between barley
samples analyzed, environmental conditions and TPC evaluation methods used in these studies.
Table 3. Phenolic compounds of barley cultivars
Cultivars
Manel
Rihane
Konouz
Lemsi
Ardhaoui Kerkna Sfax
Ardhaoui Djerba Medenine

Polyphenols (mg EAG
/100g DW)***
27,51±4,76a
26,49±5,55a
21,29±4,03a,b
26,67±11,92a
5,73±7,29c
18,27±9,30b

Flavonoids (mg
Quercétine /100g DW)*
10,56±0,48a
8,96±2,30a,b
7,22±0,33b
8,54±1,43a,b
10,58±0,20a
8,55±0,77a,b

Tannins (mg Catechine
/100g FW)*
12,20±0,30b
10,24±3,90b
8,12±1,94b
12,8±1,82b
18,36±4,78a
9,20±0,42b

Statistical significance was evaluated separately for each barley cultivar. The same letter indicates no
difference between cultivars (within column) as determined using the Least Significant Difference
(LSD) (P < 0.05).
Phenolic compounds are considered as a major group of chemicals that contribute to the antioxidant
potential of cereals. However, no attempt has been undertaken to study the antioxidant activity of
Tunisian barley. Moreover, recent studies revealed that barley grains also contain phenolic compounds
which have strong antioxidant activity and promote human health by preventing diseases (Madhujith
& Shahidi, 2007; Lahouar et al., 2012).
The TFC and CTC of barley cultivars flour extracts were from 7.22±0.33 to 10.58±0.20 mg
Quercetin/g DW and between 8.12±1.94 and 18.36±4.78 mg Catechin/g FW, respectively. TFC in
Ardahoui Sfax cultivar and manel variety extracts were the highest when compared to the other
cultivars. The lowest flavonoids level was presented by Konouz variety. CTC of Tunisian barleys
extracts are very close in all cultivars (Table 3). All these differences were not statistically significant
(p > 0.05). Flavonoids and Condensed tannins were equally distributed in the barley extracts at very
close concentrations. Large amounts of the most active phenolic compounds were present in the
methanolic solutions obtained from the barley flour as shown in Table 3, and they are probably
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responsible for the high antioxidant activity of these natural extracts. Flavonoids and particularly
phenolic acids display strong antioxidant properties (Lahouar et al., 2014; Gökmen et al., 2009).
3.4- Antioxidant activity
Scavenging of DPPH radicals is a widely used model to evaluate the free radical scavenging activity
of mixed and pure antioxidants level in crops, fruits, vegetables and natural plants (Gökmen et al.,
2009; Lee et al., 2016). The results of antioxidant activity of the barley flour extracts were reported in
Table 4.
Table 4. Antioxidant activity of barley flour extracts
Cutivar

Manel

Rihane

Konouz

Lemsi

Ardhaoui Sfax

Ardhaoui
Medenine

IP (%)***

73,27±1,84a

71,58±1,08a,b

70,36±0,55b

65,24±0,45c

68,91±2,21b

63,91±0,33c

Statistical significance was evaluated separately for each barley cultivar. The same letter indicates no
difference between cultivar (within column) as determined using the Least Significant Difference
(LSD) (P < 0.05).
As illustrated in Table 4, all the barley flour extracts showed high radical scavenging activities with
the DPPH radical. Antioxidant properties through DPPH assays showed significant differences (p <
0.0001) in each cultivar. All the barley extracts present an IP value showing more than 63%. The
parameter IP values of the barley extracts ranged from 63,91 % to 73,27 %. The most potent
antioxidant compound revealed in Manel variety with an IP value of 73,27 ± 1.84% and Rihane
variety exhibited the second highest scavenging abilities (IP = 71,58 ± 0.3%). In addition, all other
varieties and cultivars also exhibited to have significant degrees of antioxidant properties (IP more
than 63%). The high radical scavenging activity displayed by these barley extracts may be attributed to
the high content in phenolic compounds; as such activity is known to be greatly influenced by the
phenolic composition of the sample (Cruz et al., 2007; Barbosa-Pereira et al., 2013).
4- Conclusion
Barley cultivars showed large amounts in nutriments and had potent antioxidant activity. These results
suggest that barley is a nutritional source of carbohydrates, proteins, lipids and nutrients like minerals
as potassium, magnesium and sodium. Tunisian barley cultivars are potential candidates for foods with
high phenolic compounds content and potent antioxidant capacity, which play a role in prevention of
chronic diseases such as diabetes, coronary heart diseases, diabetes and cancers. The health benefits
provided by these cereals are due to the presence of a number of bioactive compounds, present in the
different parts of the grain. Many of these compounds are bound to the matrix of the grain, which
makes their extraction difficult. Use of novel food processing techniques such as ultrasound-assisted,
pressurized liquid and enzyme-assisted extraction, might provide more efficient ways for extraction of
natural substances and novel phytochemicals from barley matrices.
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Résumé
Le présent travail a pour objectif l’étude de la réponse du blé dur à l’interaction salinité-déficience
magnésienne sur la base des critères physiologiques. A cet effet, une culture de blé dur. var. Maali a
été conduite en milieu hydroponique contenant une solution nutritive complète ou déficiente en
magnésium et éventuellement additionnée/ou non de NaCl. Après deux semaines de traitements, un
recouvrement en magnésium a été effectué avant une semaine de la récolte finale. Les résultats
obtenus ont révélé que l’application de la déficience en magnésium seule n’a pas d’effet significatif
sur la croissance. Cependant, la présence du NaCl dans le milieu (seul ou combiné à la déficience en
magnésium) provoque une réduction de la croissance des différents organes (feuilles, tiges, racines).
Cette baisse de croissance est plus accentuée avec le double stress salinité-déficience en Mg. Cet effet
dépressif disparait progressivement, après l’application du recouvrement en Mg. Le traitement de la
déficience en Mg accentue l’accumulation des ions Na+ et Cl- en milieu salin et aggrave l’effet
dépressif du NaCl sur l’accumulation des ions responsables à la croissance, plus particulièrement les
ions K+. Le recouvrement en Mg rétablit progressivement, le niveau d’accumulation de ces ions (K+,
Mg2+ et Ca2+). Le sel réduit les teneurs en chlorophylles total par rapport au témoin. Cette réduction est
beaucoup plus importante chez le traitement combiné salinité-déficience.
Mots clés : Triticum durum, Salinité, déficience, magnésium, croissance, nutrition minérale, pigments
chlorophylliens.
Summary
The present work aims to study the interactive effect of salinity and magnesium deficiency on growth
and mineral nutrition of wheat. To this end, wheat plants were cultivated in hydroponic medium
containing a complete or deficient nutrient solution of magnesium and added / or without NaCl. After
two weeks of treatment, a magnesium recovery was effected within a week of the final harvest. The
results showed that the application of the magnesium deficiency only had no significant effect on
growth. However, the presence of NaCl in the medium (alone or combined with magnesium
deficiency) causes a reduction in the growth of various organs (leaves, roots). This decline in growth
was more pronounced with the double-salinity stress-Mg deficiency. This depressive effect disappears
gradually after application of Mg recovery. The treatment of deficiency Mg increases the
accumulation of Na + and Cl- ions in a saline medium and aggravates the depressive effect of NaCl on
accumulation of ions necessary for the growth, particularly K + ions. Recovery Mg gradually
recovering, the level of accumulation of these ions (K +, Mg2+ and Ca2+). Salt reduces the total
chlorophyll content compared to the control. This reduction is much greater in the combined treatment
salinity-Mgdeficiency.
Key words : Triticum durum, Salinity, deficiency, magnésium, growth, mineral nutrition, chlorophyll
content.
1. Introduction
Dans les régions arides et semi-arides, les plantes cultivées sont exposées à de multiples contraintes
environnementales (sécheresse, salinité, déficience minérale, températures excessives …) qui peuvent
au delà de certains seuils induire des stress (Abdellatef 2010). La salinisation entraîne un
accroissement de la pression osmotique qui rend l’eau plus difficilement mobilisable par les plantes,
une toxicité de certains ions pour les végétaux (Cl-, Na+,…) et une dégradation du sol (modifications
de l’état structural, diminution de la conductivité électrique…). Dans les conditions de salinité élevée,
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le développement des plantes dépend aussi de l’approvisionnement en éléments nutritifs, dont le
magnésium et le potassium. A titre d’exemple, si la disponibilité en magnésium est trop faible, la
croissance des racines est fortement réduite et diminue les possibilités d’absorption des éléments
nutritifs disponibles. Une masse de racine trop faible limite les capacités d’exploitation de l’eau dans
les couches profondes du sol, ce qui est très important dans les zones affectées par la salinité ou la
sécheresse. Dans le présent travail, on se propose d’étudier les effets de l’interaction de deux stress: la
salinité et la carence en magnésium chez le blé dur (Triticum durum Desf) var. Maali. Cette étude s’est
basée sur des paramètres physiologiques et métaboliques au cours des premiers stades de développement.
2. Matériels et méthodes
Les graines sont désinfectées pendant 20 minutes à l’eau de javel diluée à 20%, puis lavées à l’eau
courante. Après rinçage à l’eau distillée, elles sont mises à germer dans des boîtes de Pétri, tapissées
d’une double couche de papier filtre imbibé d’eau distillée. Les plantules âgées de 5 jours sont
transférées sur des cristallisoirs de 2 litres, contenant chacun une solution nutritive de base, aérée en
permanence à l’aide d’un bulleur. Les cultures sont conduites dans une salle climatisée à une température diurne moyenne de 25 ° C et nocturne de 18 °C ; l’humidité relative entre 60 et 80%. L’intensité
lumineuse au niveau des plantes est de l’ordre de 150 µmol m-2 s -1, et la photopériode de 16h. Après
une acclimatation de 7 jours, les plantules au stade 3 feuilles sont transférées par lots de 15 selon le
tableau (1) ci-dessous :
Tableau 1 : Différents traitements appliqués sur les plantules blé dur (Triticum durum Desf.) jours)
cultivées sur milieu hydroponique
LOTS

TRAITEMENTS

ABRÉVIATION

1
2
3
4
5

Solution nutritive de base
Solution nutritive de base + NaCl 100 mM
Solution nutritive déficiente en Magnésium
Solution nutritive déficiente en Magnésium + NaCl 100 mM
Solution nutritive déficiente en Magnésium, après 10 jours de traitement les plantes
sont transférées sur milieu Témoin
Solution nutritive déficiente en Magnésium + NaCl 100 mM, après 10 jours de
traitement les plantes sont transférées sur milieu enrichi en NaCl 100 mM et où le
magnésium n’est pas déficient.

Témoin
NaCl
Def.Mg
Def.Mg +NaCl
Rec.Mg.

6

Rec.Mg +NaCl

Le sel est additionné progressivement à raison de 25 mM/jours afin d’éviter le choc osmotique. La
concentration de NaCl appliquée est 100 mM. La durée des traitements est de 23 jours. A la récolte,
les plantes sont séparées en racines et parties aériennes.
2.1.
Dosage des ions minéraux
Les ions minéraux sont extraits dans une solution de HNO3 0,1 N, pendant au moins 48 h à la
température ambiante du laboratoire. K+, Na+ et Ca2+ sont dosés par photométrie de flamme en
émission (photomètre Eppendorf). Mg2+ est dosé par spectrophotométrie d’absorption atomique
(Spectrophotomètre Philips PU 9100) et Cl- est dosé par coulométrie à l’aide d’un chloridemètre
(Buchler-Cotlove).
2.2.
Chlorophylles et caroténoïdes
L’extraction des chlorophylles est effectuée à partir de 100 mg de feuilles fraîches, dans 5 ou
d’acétone à 80% et placée pendant 72h à 4°C. La densité optique (DO) du surnageant est mesurée à
trois longueurs d’onde (646, 663 et 470 nm) (Lichtenthaler 1987). Les concentrations des
chlorophylles à [Ca], b [Cb] et des caroténoïdes, exprimées en mg. g-1 MF, sont calculées selon les
formules suivantes:
[Ca] (mg.l-1) = 12,25 DO663 – 2,79 DO646 ; [Cb] (mg.l-1) = 21,5 DO646 – 5,1 DO663
C[a+b] (mg.l-1) = 7,15 DO663 + 18,71 DO646 ;
Caroténoïdes (mg.l-1) = (1000 DO470 – 1,82 [Ca] – 85,02 [Cb] ) / 198
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3. Résultats et discussion
NaCl (100 mM) exerce un effet dépressif sur la quantité de matière sèche de la plante entière (-23 %
par rapport aux plantes témoins). Ce résultat rejoint ceux de plusieurs études sur la tomate (Wasti et
al., 2012;), le cresson (Manaa et al., 2014). La baisse est plus prononcée chez les plantes soumises aux
deux stress combinés (salinité et déficience en Mg), elle est égale à 30% par rapport au témoin. La
remise des plantes sur milieu enrichie en NaCl et complet non déficient en Mg, corrige la chute de
croissance enregistrée. Sur milieu témoin mais déficient (Def.Mg), les masses de matière sèche de la
plante entière mesurées sont sensiblement identiques à celles déterminées en milieu complet
dépourvue de NaCl. Cependant le transfert des plantes d’un milieu enrichi en NaCl et déficient en
magnésium à un milieu complet (Rec.Mg) stimule la croissance des plantes, on note une augmentation
de 31 % par rapport à ce dernier. Les racines sont peu sensibles à la présence de NaCl dans le milieu
de culture. Par contre, le sel exerce un effet dépressif significatif sur la biomasse des parties aériennes
(tableau 2), la baisse est de 38% par rapport au témoin. Chez les plantes cultivées sur milieu déficient
en Mg additionné de sel, la diminution est encore plus accentuée de l’ordre de 45%. Cette chute de
croissance est attenuée lorsque les plantes sont transférées sur milieu complet non déficient
(Rec.Mg+NaCl).
Tableau 2 : Indice de sensibilité des parties aériennes, racine et plante entière du blé dur soumis à
différents traitements. Les moyennes sont calculées sur des effectifs de 15 plantes par traitement selon
la formule suivante : IS MS=100*[(MS Traitement – MS Témoin) / MS Témoin].
Indice de sensibilité
IS PA (MS)

IS R (MS)

IS PE (MS)

NaCl

-31,94

34,03

-23,62

Def. Mg

-9,51

26,86

-4,93

Rec. Mg

2,28

47,46

7,97

Def. Mg +NaCl

-38,57

26,01

-30,43

Rec. Mg +NaCl

-50,65

57,85

-8,41

L’application du stress salin entraine une augmentation significative dans les teneurs en Na+ et Cl- des
organes des plantes (Hanana et al., 2011). En effet, la présence de sel dans le milieu abaisse le
potentiel osmotique et rend l’absorption d’eau plus difficile. Les plantes sont capables d’ajuster leur
potentiel osmotique à celui du milieu extérieur, et de maintenir un gradient de potentiel hydrique
(Hanana et al., 2011). Pour réaliser cet ajustement osmotique il suffit d’absorber les ions minéraux
dominants dans le milieu et de les accumuler dans les vacuoles (Levigneron et al., 1995). Chez le blé
dur, l’application du sel à une concentration de 100 mM provoque l’augmentation excessive des
teneurs en sodium (Figure 1). L’accumulation est plus significative au niveau des parties aériennes
qu’au niveau des racines. La déficience minérale combinée à la salinité affecte plus l’accumulation de
ce cation à des concentrations plus élevées que celles accumulées en cas de stress salin seul.
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3,5

Na+, méq/g MS

3,0

PA

Racines

2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0
Témoin Def. Mg Rec. Mg

NaCl

Def. Mg Rec. Mg
+NaCl +NaCl

Témoin Def. Mg Rec. Mg

NaCl

Def. Mg Rec. Mg
+NaCl +NaCl

2,5

K+, méq/g MS

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Figure 1 : Teneurs en Na+ et K+ des plantes de blé dur soumises à différents traitements. Moyennes de 8
mesures individuelles. Intervalle de sécurité calculé à p=0,05

La salinité perturbe la nutrition minérale des plantes en affectant le prélèvement de certains éléments
essentiels comme le potassium et le calcium (Zid et Grignon, 1991). Le sel entraine des difficultés
d’approvisionnement en K+ (Zhu 2002) se qui conduit à une déficience (Parida et Das, 2005). La
baisse de ces teneurs semble être due à une compétition entre K+ et Na+ (Levigneron et al., 1995).
Dans notre cas, il y a une réduction des teneurs en K+ sous l’effet de la salinité (Figure 1). La
combinaison entre la déficience en Mg et la salinité a le même effet que celle du stress salin appliquée
seul. Une diminution dans les teneurs en calcium a été constatée chez plusieurs espèces et par
plusieurs auteurs comme Wasti et al., (2012). Chez notre espèce (blé dur), les ions Ca2+ sont réduits
d’une façon significative dans la partie aérienne plus que dans les racines en présence du sel (43 % PA
contre 41 % R) (résultats non représentés). La carence en Mg augmente l’absorption et l’accumulation
des ions Ca2+ dans les racines alors que leur combinaison avec le NaCl 100 mM réduit ces teneurs (27%). La privation en Mg régule l’effet dépressif du sel au niveau racinaire. Les teneurs en K+ sont
plus affectées que les teneurs en Ca2+, ces résultats sont en accord avec ceux de Hermans et al., (2004).
Une carence en magnésium conduit à une inhibition rapide et sévère dans l'exportation des produits de
la photosynthèse via le phloème, en particulier le saccharose et les acides aminés, comme réponse à la
diminution de l’activité photosynthétique (Hermans et al., 2004). Dans la présente étude, le sel induit
une diminution des taux de magnésium plus significativement dans la partie aérienne (- 43 %). La
privation (-Mg) provoque une réduction des teneurs en Mg2+ dans la plante. La réduction dans la partie
aérienne (72 %) est plus significative que celle dans les racines (27 %) (résultats non représentés).. Le
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couplage entre la déficience minérale et le stress salin a le même effet sur les teneurs en magnésium de
la partie aérienne alors qu’il régule la carence dans les racines (réduction devient 18 %).
Les teneurs en chlorophylle a (Chl a) sont remarquablement touchées chez les plantes cultivées en
milieu salin et déficient en magnésium (Figure 2). La baisse est de 38% par rapport au témoin. Alors
qu’elle est de 11% lorsque le sel est appliqué seul. L’application du sel et la déficience en Mg
appliquées séparément n’ont aucun effet sur les teneurs en chlorophylle b.
Teneur Chlorophylles, mg/g MF

1,2

Chl tot
Chl a

1,0

Chl b
0,8
0,6
0,4
0,2

Teneur Caroténoïdes, mg/g MF

0,0
Témoin

NaCl

Def. Mg

Rec. Mg

Def. Mg
+NaCl

Rec. Mg
+NaCl

Témoin

NaCl

Def. Mg

Rec. Mg

Def. Mg
+NaCl

Rec. Mg
+NaCl

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

Figure 2 : Teneur en chlorophylles (a, b et total et teneur en caroténoïdes des plantes de blé dur soumises à
différents traitements. Moyennes de 5 mesures individuelles. Intervalle de sécurité calculé à p=0,05

Cependant, le couplage entre les deux stress affecte nettement ces teneurs, la chute est de 43% par
rapport au témoin. Le recouvrement de la déficience en Mg augmente de 15 % les teneurs en
chlorophylle totale. Alors que, le sel exerce un effet dépressif sur les teneurs en chlorophylle totale, il
les diminue de 9% par rapport au témoin. La diminution en ces teneurs est plus significative (-36%)
quand on pratique les deux stress simultanément.
La teneur en caroténoïdes diminue chez les plantes soumises à NaCl (Figure 2). La baisse est de 24%
en conditions de salinité seule et de 42% si les deux stress sont couplés. La diminution la plus
significative (64%) est enregistrée chez les plantes soumises aux 2 stress au même temps et transférées
sur milieu salin et non déficient.
4. Conclusion
La combinaison des deux stress (salinité et déficience en magnésium) diminue significativement la
production de biomasse. Cette baisse résulte da la perturbation de la nutrition minérale des plantes. En
effet, sous stress salin, on assiste à une forte accumulation de Na+ et de Cl- accompagnée d’une
réduction des teneurs en éléments indispensables K+, Ca2+ et Mg2+ du probablement à la réduction du
flux de transport vers la partie aérienne. L’application des deux stress augmente les teneurs en Na+ et
Cl- et réduit les teneurs en éléments indispensables. La carence en Mg seul a le même effet que le sel
sur les teneurs en éléments nécessaires à l’exception de la teneur en Ca2+ qui augmente.
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Résumé
Aujourd’hui, le consommateur est de plus en plus exigeant sur la qualité gustative et nutritionnelle
des produits alimentaires qu’il consomme, il est donc nécessaire de proposer des produits de qualité
voire d’augmenter la consommation de fruits et légumes. Il s’agit pour cela de mieux connaître le
potentiel nutritionnel et gustative des variétés mais aussi de mieux estimer l’influence des techniques
culturales, des modes de production et aussi du stade de maturité sur la qualité des fruits et légumes,
afin de les adapter et de les optimiser pour améliorer les qualités de ces derniers. L’objectif du présent
travail est de déterminer l’effet du stade de maturité sur les teneurs en matières sèches solubles (Brix°),
en pH et en caroténoïdes totaux chez deux variétés de melon cultivées en Tunisie ‘Galaoui’ (nord
tunisien) et Maazoun (originaire du sud tunisien) à trois différents stades de maturité (stade immature,
stade mature et stade post-mature). Les résultats obtenus montrent que le pH, le Brix° et les teneurs en
caroténoides varient significativement durant les différents stades de maturité (P<0,01). La variété
‘Galaoui’ a présenté les valeurs les plus élevées au stade post-mature en pH (6,15) et en caroténoides
(61,48 mg Kg-1 PF). Alors que la variété ‘Maazoun’ a enregistré les teneurs les plus importantes en
matières sèches solubles au stade mature (12°). Cette étude montre bien l’effet du stade de maturité sur
la qualité nutritionnelle et physicochimique chez le melon et nous informe sur la meilleure période de
récolte de melon.
Mots clés : Brix°, caroténoides totaux, melon, pH, stade de maturité.

Summary
Today, consumers are becoming increasingly demanding on the gustative and nutritional quality of the
food products. Then, it’s necessary to propose quality products and even increase consumption of
fruits and vegetables. To understand the gustative and nutritional potential varieties and also to better
estimate the effects of cultivation techniques, productions methods and ripening stage about the
quality of fruits and vegetables, in order to adapt and optimize them to improve these qualities. In this
study we investigated changes in physicochemical traits (pH and soluble solids) and carotenoids of
two melon varieties grown in Tunisia and harvested at three different stages of ripening (mature,
immature and post-mature). Significant differences were detected among melon varieties during
different stages of maturity (P<0,01). 'Galaoui' showed higher pH (6, 15) and carotenoids (61, 48 mg
Kg-1 PF) in post-mature stage. Whereas 'Maazoun' recorded the most high contents of soluble solids
in mature stage (12°). These data demonstre the important role played by variety and stage of maturity
in determining nutritional and physicochemical quality of melon fruits, and furthermore informs on the
best harvesting period of melon.
1. Introduction
Ces dernières années, plusieurs études ont montré que la consommation des fruits et des légumes
riches en antioxydants visera à prévenir contre plusieurs maladies (Colomeu et al., 2014) comme le
cancer, le diabète et les maladies cardiovasculaires (Agarwal et Rao, 2000, Giovanucci, 2002). Cet
effet protecteur est dû essentiellement à l’activité antioxydante de ces composés. Ces antioxydants
sont capables d’inhiber le stress oxydatif en piégeant les radicaux libres (Favier, 2003).
Le melon (Cucumis melo L.) est parmi les fruits riches en composés antioxydants. En Tunisie, la
culture du melon occupe une place importante parmi les cultures maraîchères, elle est classée la
quatrième production maraichère (13%, FAO, 2013). A part sa richesse en potassium, acide folique,
et en vitamines, Cucumis melo est également une source de composés bioactifs bénéfiques pour la
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santé (Lester et Hodges, 2008) tels que les flavonoïdes, les composés phénoliques et les caroténoides
(Henane et al., 2014). La composition des teneurs en phytonutriments et la qualité physicochimique
des fruits et légumes sont fortement influencées par plusieurs facteurs comme les facteurs génétiques,
les pratiques agricoles, les conditions climatiques, la fertilité du sol, le calendrier de récolte et le degré
de maturité à la récolte (Menon et Rao, 2012).
Dans ce travail, on va s’intéresser à l’étude de l’effet du stade de maturité sur les paramètres
physicochimiques : pH, Brix° et sur les composés bioactifs tels que les caroténoides totaux chez deux
variétés de melon cultivées en Tunisie ‘Maazoun’ (sud tunisien) et ‘Galaoui’ (nord tunisien) afin de
déterminer la meilleure qualité gustative et nutritionnelle correspondant à la meilleure période de
récolte.
2. Matériels et méthodes
2.1. Conduite de l’essai
L’expérimentation a été effectuée à la station de la Manouba ((latitude 36° 45’ 0’’ N, longitude 10° 0’
00’’ E)) appartenant au Groupement Interprofessionnel des Légumes (GIL) durant l’année 2013-2014.
Deux variétés de melon ‘Maazoun’ et ‘Galaoui’ ont été utilisées dans cette étude. Le matériel végétal
a été sélectionné par l’Institut National de la Recherche Agronomique de Tunisie (l’INRAT) (Jebari et
al., 2004) ont été utilisées dans cet assai.
La variété ‘Galaoui’ est un melon de type ananas qui est caractérisé par une écorce de couleur jaune
orange brodée et d’un fruit de gros calibre cylindrique. La variété ‘Maazoun’ est un melon de type
d’hiver. Il est de petits calibres et de couleur vert blanchâtre. Trois répétitions de 20 plantules par
variété ont été réalisées. Les plantules sont séparées d’un espace de 1 m sur la ligne et de 1,5 m entre
les lignes. Une irrigation goutte à goutte a été appliquée une à deux fois selon les conditions
climatiques. Des fertilisants ont été assurés durant la culture (85Kg ha-1 d’Ammonitre, 70 Kg de P2O5
ha-1,130 Kg de KNO3 ha-1, 80 Kg de MgSO4 ha-1). Des traitements insecticides ont été également
appliqués : le methomyl (Lannate, Americaine Dupont), l’imidaclopride (Promochimie, Tunis,
Tunisie, 200 g l−1) qui a été utilisé pour lutter contre les pucerons et l’acétamipride (SEPCM, Tunis,
Tunisie, 200 g l−1) qui a été appliqué pour lutter contre les Thrips. Aussi des traitements fongicides ont
été utilisés : Triforine (Saprol, BASF Agro SAS) et du Soufre mouillable. Tous ces pesticides ont été
appliqués une fois par cycle. Des Acaricides ont été aussi utilisés durant la culture comme
l’abamectine (Bioprotection, Tunis, Tunisie) (18 g l−1) qui a été utilisé pour lutter contre les acariens.
2.2. Echantillonnage
La récolte des fruits a été faite à trois différents stades de maturité (stade immature, stade mature et
stade post-mature) (Figure 1). A chaque stade, trois fruits par variété et par répétition ont été récoltés.
Pour le stade immature, le fruit est de couleur verte. Alors que pour le stade mature, le fruit est jaune
orange pour ‘Galaoui’ et vert blanchâtre pour ‘Maazoun’. Au stade post-mature, le fruit est récolté à
partir de 120 jours selon la variété. Les fruits du melon ont été coupés transversalement en deux
moitiés. Environ 250 g de chair dépourvue de graines ont été coupés en morceaux et mixés. Des
mesures des caractères physicochimiques ont été déterminées (pH et Brix°). Ensuite, le jus de melon
est mis dans des tubes couverts d’aluminium et congelé à -20°C.

Figure 1 : Les variétés locales de melon récoltées à trois différents stades de maturité
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2.3. Mesures réalisées
2.3.1. Mesure de la teneur en matière sèche soluble
La teneur en matière sèche soluble (Brix°) du jus du fruit a été déterminée à l’aide d’un réfractomètre
digital (Atago PR-100, NSG Precision Cells, Inc, Farming dale, NY).
2.3.2. Mesure du pH
Le pH a été mesuré à l’aide d’un pH-mètre
Weilheim, Germany)

(WTW, Microprocessor pH meter, PH 539,

2.3.3. Détermination des teneurs en caroténoïdes totaux
La détermination des teneurs en caroténoïdes totaux a été effectuée selon la méthode de
Fish et al., (2002). L’extraction a été faite à partir d’un mélange d’hexane, d’acétone et d’éthanol dans
les proportions (2 :1 :1, V /V /V) contenant 0.05% butylhydroxytoluène (BHT). La phase supérieure
d’absorbance d’hexane a été mesurée à 450 nm pour déterminer le teneur en caroténoïdes totaux. Ces
mesures ont été réalisées à l’aide d’un spectrophotomètre (CE 2501). Le blanc a été fait avec
l’hexane. Le coefficient d’extinction du lycopène (ε = 17.2*104/M/cm) est utilisé pour déterminer la
teneur en lycopène (Beerh et Sidappa, 1959). Les résultats ont été exprimés en mg/Kg de poids frais
(PF).
2.3.4. Analyse statistique
L’analyse statistique des résultats a été effectuée selon la procédure GLM (General Linear Models) du
logiciel SAS (Statistical Analysis System Institute 1990). Le test LSD a été utilisé pour tester la
différence significative entre les moyennes au seuil de 5%.
3. Résultats et discussion
3.1. Teneurs en matières sèches soluble
Les teneurs en matières sèches solubles de deux variétés de melon étudiées sont illustrées dans la
Figure 2. L’analyse de la variance des teneurs en matières sèches solubles montre une différence
significative (P<0,01). La teneur en matières sèches solubles chez ‘Galaoui’ a augmenté du (5°) (stade
immature) au (10,25°) (stade mature). Au-delà, les valeurs ont baissé jusqu’au (9,8°) au stade postmature. Pour la variété ‘Maazoun’, les valeurs ont varié de (4,2°) au (12°) du stade immature au stade
mature respectivement. Par la suite, les teneurs en matières sèches solubles ont diminué jusqu’au
(10,5°). ‘Maazoun’ a enregistré la teneur en matières sèches solubles la plus faible au stade immature
(4,2°) et la plus élevée au stade mature (12°). Ces résultats montrent l’effet variétal et l’augmentation
des teneurs en matières sèches solubles pendant la maturation.
L’effet significatif du stade de maturité ainsi que l’effet variétal sur les teneurs en matières sèches
solubles a été bien observée. Naraoui et al., (2010), a montré que la teneur en matières sèches
solubles peut varier selon les variétés de 4,25% à 8,25%. Le stade de maturité influence aussi
beaucoup les paramètres qualitatifs du melon. Pour qu’un melon puisse exprimer son potentiel de
qualité gustative, il ne doit pas être récolté ni avant le stade de maturité ni après. Selon plusieurs
auteurs le principal critère de qualité du fruit est sa teneur en sucres. La meilleure qualité interne de
melon a été vérifiée à l'égard de TSS (8,0 à 13,0%) (Parveen et al. 2012).

549

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

Teneurs en matières solubles

__________________________________________________________________________________
14

a

12

b

a b

10

stade immature

8
6

stade mature

c

c

4

stade postmature

2
0
Galaoui

Maazoun

Figure 2 : Teneurs en matières sèches solubles chez des variétés tunisiennes de melon récoltées à trois
différents stades de maturité. Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont pas significativement
différents

3.2. Le pH
Le pH de deux variétés de melon étudiées est illustré dans la Figure 3. Les valeurs ont varié d’une
façon significative entre ‘Maazoun’ et ‘Galaoui’ (P<0,01). Les valeurs de pH les plus élevées sont
enregistrées au stade post-mature pour ‘Galaoui (pH=6,15) et pour ‘Maazoun’ (pH=5,9). Ces résultats
montrent bien que les valeurs de pH augmentent au stade immature pour atteindre son maximum au
stade post-mature. Ces résultats sont en accord avec ceux de Khodabakhshian et al., (2015) qui ont
rapporté que pH augmente pendant la maturation chez le grenadier. Par conséquent, ce paramètre
qualitatif peut servir d’indicateur de maturité pour le melon.
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Figure 3 : Teneurs en pH chez des variétés tunisiennes de melon récoltées à trois différents stades de maturité.
Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont pas significativement différents

3.3. Teneurs en caroténoides totaux
Les teneurs en caroténoïdes des variétés de melon étudiées et récoltées à trois stades de maturité
différents : stade immature, stade mature et stade post-mature sont représentées dans la figure 4. Chez
les variétés de melon ‘Galaoui’ et ‘Maazoun’, on remarque que le taux des caroténoïdes augmente
progressivement durant la maturation du fruit. En effet, au stade immature, les caroténoïdes sont
présents à des teneurs très faibles chez ‘Maazoun’ (1,13 mg Kg-1 PF). ‘Galaoui’ a enregistré une
teneur plus élevée en caroténoïdes (7,4 mg Kg-1 PF). Au stade mature, le taux des caroténoïdes a
augmenté d’une façon très importante de 5 à 8 fois par rapport au stade immature atteignant la valeur
la plus élevée chez ‘Galaoui’ (54,24 mg Kg-1 PF). Les teneurs en caroténoïdes obtenues au stade
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mature sont en accord avec celles rapportées par Menon et al., (2012) et figurent dans l’intervalle de
nos valeurs qui atteignent une valeur moyenne de 25 mg Kg-1 PF.
Durant la transition du stade mature au stade post-mature, le taux des caroténoïdes a augmenté chez
‘Maazoun’ d’une façon remarquable par rapport au ‘Galaoui’ (6,5 Kg-1 PF à 18,38 mg Kg-1 PF). Des
résultats similaires ont été rapportés par Menon et al., (2012) sur l’accumulation du taux des
caroténoides durant la maturation de melon. Les faibles teneurs en caroténoïdes au stade immature
indiquent que les enzymes impliqués dans la biosynthèse des caroténoïdes (lycopéne β- cyclase,
lycopene α- cyclase) n’ont pas été bien exprimé ou ils ont été inactifs (Tlili et al., 2011). Bramley
(2002) a également observé dans ses études sur la tomate que les mécanismes moléculaires peuvent
inclure une réglementation au niveau transcriptionnel ou post-transcriptionnel dans la voie de
biosynthèse des caroténoïdes. Ces résultats montrent que l’évolution de la biosynthèse et de
l’accumulation des caroténoïdes pendant les différents stades de maturité sont très variables et elles
dépendent du génotype. Aussi d’autres facteurs peuvent contribuer à cette variabilité comme les
techniques culturales et les conditions environnementales (Dragovic-Uzelac et al., 2007).
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Figure 4 : Teneurs en caroténoïdes chez des variétés tunisiennes de melon récoltées à trois différents stades de
maturité. (Les histogrammes marqués par la même lettre ne sont pas significativement différents)

4. Conclusion
Ces résultats mettent l’accent sur l’effet variétal et l’effet stade de maturité sur les traits qualitatifs et
nutritionnelles. Les teneurs en matières sèches solubles et les valeurs du pH ont été affectées par la
maturation. Alors que les teneurs en caroténoïdes augmentent d’une façon importante avec la
maturation chez les variétés de melon étudiées.
L’étude de l’effet du degré de maturité sur les antioxydants et les paramètres gustatives sont d’un
grand intérêt pour la santé humaine puisqu’elle nous permet de savoir la meilleure période de récolte
dont le melon possède son potentiel de qualité gustative et nutritionnelle. Ces résultats soulignent la
nécessité d'évaluer ces variétés tunisiennes de melon et à soutenir des programmes de sélection afin
d’améliorer sa valeur nutritionnelle et sa teneur en antioxydants.
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Résumé
En Tunisie, le melon (Cucumis melo L.) est parmi les fruits les plus consommés en été de fait de sa
très forte teneur en eau. Cucumis melo L. est caractérisé par sa richesse en composés bioactifs à
capacité antioxydante permettant la prévention des diverses pathologies. Dans ce travail, nous sommes
intéressés à l’évaluation des paramètres physicochimiques et morphologiques chez deux variétés
locales de melon ‘Trabelsi’ (originaire du nord tunisien) et ‘Maazoun’ (originaire du sud tunisien) afin
d’étudier la corrélation entre ces deux types de paramètres. Les paramètres agronomiques (poids du
fruit, poids de 100-graines) et physicochimiques (pH, Brix°, phénols totaux, caroténoides) étudiés ont
montré une grande différence significative entre les deux variétés de melon (P<0,01). L’étude des
corrélations entre ces différents paramètres a montré que les teneurs en matières sèches solubles sont
positivement corrélées avec les teneurs en polyphénols. Aussi des corrélations positives ont été
enregistrées entre les teneurs en composés phénoliques, le poids de 100-graines et le poids moyen du
fruit. Une corrélation positive élevée a été aussi enregistrée entre les teneurs en matières sèches
solubles et le pH. Alors qu’une forte corrélation significative entre les teneurs en caroténoïdes et en
phénols totaux (R=0,99) et entre le poids de 100-graines et le poids moyen du fruit (R=0,89) a été
démontrée. Ces résultats montrent l’incidence du facteur génétique sur les paramètres agronomiques et
physicochimiques et la présence des corrélations assez importante entre les deux paramètres étudiés,
ce qui met l’accent sur la nécessité d’évaluer plus profondément la biodiversité chez cette espèce afin
de l’utiliser dans des programmes d’amélioration.
Mots clés : caroténoides, corrélation, cucumis melo, paramètres physicochimiques, polyphénols,
poids moyen du fruit.
Summary
In Tunisia, melon is the most popular summer fruit due to its wealth in water. Cucumis melo provides
large bioactive compounds with high antioxidant capacity. Naturals compounds have received great
attention because of their antioxidant activity suggesting beneficial effect on general health. Some
agronomic and physicochemical characteristics were determined of two local varieties of melon grown
in Tunisia ‘Maazoun’ (originally from Southern Tunisia) and ‘Trabelsi’ (Northern Tunisia) in order to
study the correlation between the two parameters. The determination of morphological traits (fruit
weight, seed weight) and physicochemical traits (Brix°, phenols, carotenoids) showed a significant
difference between the varieties (P<0,01). The study of correlation between two parameters revealed a
positive correlation between Brix° and polyphénols and also between fruit weight, seed weight and
phenols. A strong positive correlation detected between Brix° and pH. Whereas carotenoids, phenols
(R=0, 99) and weight fruit, seed weight were significantly correlated (R=0,89). Although, these data
reveal the important role by the genotype and the correlation existing between traits, which
emphasizes the need to evaluate more profoundly biodiversity in this species in order to use in
breeding programs.
1. Introduction
En Tunisie, le melon occupe une importance économique. Il est classé le deuxième après les
Solanacées (Tomate, piment, pomme de terre) (Jebari, 2004). La culture du melon occupe une
superficie moyenne d’environ 6071 ha et une production moyenne de 189661 tonnes (DGDEA, 2012).
Fruit de l’été par excellence, le melon se situe parmi les fruits moyennement énergétiques. Il apporte
environ 48 kcalories aux 100 g soit 200 kJ. Sa teneur en sucres est en effet comparable à celle de la
plupart des fruits frais (10 à 12 %). Chez le melon la teneur en matières sèches solubles (Brix°) est le
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principal critère de qualité (Yamaguchi et al., 1977). Elle représente 90% de sucres totaux (Pratt,
1971). Le melon constitue une excellente source de β- carotène et des vitamines tels que vitamine K,
B1 et B2. De nos jours, des nouveaux critères de qualité ont une préoccupation importante et qui sont
essentiellement en rapport avec les composés bioactifs et leurs bienfaits pour la santé (Lester and
Hodges, 2008 ; Laura and Tian, 2011). Ces composés sont des molécules qui peuvent prévenir la
formation des espèces réactives de l’oxygène (ROS), ou qui peuvent réagir avec ces derniers pour les
neutraliser et les dégrader (Miquel, 2002, Boldyrev, 2005).
Cucumis melo constitue une source importante des caroténoides (Hedges et al., 2005). Le melon à
chair orangée est plus riche en caroténoides que le melon à chair verte (Woblang, 2010). L’intérêt de
ces pigments tient également à leurs propriétés antioxydantes (Bast et al., 1998). Une alimentation
riche en caroténoides pourrait réduire le risque de développer certaines maladies, comme les maladies
cardiovasculaires, la perte de vision associée à l’âge et plusieurs cancers (Cooper DA et al., 1999; Hak
AE et al., 2003).Les polyphénols sont aussi l’un des composés bioactifs caractérisant le melon (Ismail
et al., 2010, Kolayli et al., 2010). Les composés phénoliques ont également des propriétés antioxydantes telles que les propriétés anti-cancérigènes (Lahouar et al., 2012). De nombreux facteurs ont
une influence sur les teneurs en antioxydants comme l’effet génotype, les pratiques culturale, le degré
de maturité. En Tunisie, les travaux sur la qualité agronomique et nutritionnelle sur le melon sont
presque absents. Dans ce contexte, on va étudier les paramètres physicochimiques et agronomiques
chez deux variétés locales de melon ‘Trabelsi’ (originaire du nord tunisien) et ‘Maazoun’ (originaire
du sud tunisien) afin d’étudier la corrélation entre ces deux types de paramètres.
2. Matériels et méthodes
2.1. Matériel végétal
Deux variétés locales de melon sont utilisées : ‘Maazoun’ (sud tunisien) est un melon type d’hiver
caractérisé par une forme en poire avec une attache pistillaire aplatie et une chair de couleur crème.
Alors que ‘Trabelsi’ (nord tunisien) est caractérisé par une forme globulaire lenticulaire et de la chair
verte pâle.
2.2. Conduite de la culture
L’essai a été réalisé en Mars 2013 à la station de la Manouba appartenant au Groupement Interprofessionnel des Légumes (GIL). Les plantules ont été transplantées en Avril. Trois répétitions de 20
plantules par variété ont été réalisées. Les plantules sont séparées d’un espace de 1m sur la ligne et de
1,5 m entre les lignes. Des fertilisants ont été assurés durant la culture. Aussi des traitements
fongicides ont été utilisés. La méthode de culture inclut aussi un désherbage manuel des mauvaises
herbes.
2.3. Traits morphologiques mesurés
Le poids moyen du fruit et le poids de 100-graines sont mesurés au stade mature du fruit à l’aide d’une
balance de précision. Les mesures ont été prises à raison de trois fruits par variété et par bloc.
2.4. Traits physicochimiques
2.4.1. Echantillonnage
Les fruits ont été coupés transversalement. Environ 250g de chair prélevé de chaque échantillon a été
broyé. Le jus de melon est mis dans des tubes couverts d’aluminium et congelé à -20°C.
2.4.2. Mesure de la teneur en matière sèche soluble
La teneur en matière sèche soluble (Brix°) du jus du fruit a été déterminée à l’aide d’un réfractomètre
digital (Atago PR-100, NSG Precision Cells, Inc, Farming dale, NY).
2.4.3. Mesure du pH
Le pH a été mesuré à l’aide d’un pH-mètre (WTW, Microprocessor pH meter, PH 539, Weilheim,
Germany).
2.4.4. Détermination des teneurs en caroténoïdes totaux
La détermination des teneurs en caroténoïdes totaux a été effectuée selon la méthode de Fish et al.,
(2002). L’extraction a été faite à partir d’un mélange d’hexane, d’acétone et d’éthanol dans les
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proportions (2 :1 :1, V /V /V). Ces mesures ont été réalisées à l’aide d’un spectrophotomètre (CE
2501). Les résultats ont été exprimés en mg/Kg de poids frais (PF).
2.4.5. Détermination de la teneur en phénols totaux
Les phénols totaux ont été extraits selon la méthode colorimétrique de Folin Ciocalteu modifiée par et
Singleton et al., (1999) et Eberhardt et al., (2000). 50 µl de l’extrait ont été ajoutés à 50 µl de réactif de
Folin-Ciocalteu et 450 µl d’eau distillée. Le mélange est laissé au repos pour 90 mn à température
ambiante et mesuré à 750 nm avec un spectrophotomètre (CE 2501). Les résultats ont été exprimés en
équivalents d’acide gallique (EAG) /Kg PF.
3. Résultats et discussion
3.1. Détermination des traits agronomiques
Les caractéristiques agronomiques (poids moyen du fruit, poids de 100-graines) étudiées des deux
variétés de melon sont présentées dans le tableau 1. Le poids moyen du fruit et le poids de 100-graines
des deux variétés de melon étudiées ont varié significativement (P<0,01). La variété ‘Trabelsi’ a
présenté le poids moyen du fruit le plus élevé (3,6 Kg). Les valeurs obtenues sont similaires à celles
rapportées par Nasrabadi et al., (2012) variant de 2, 3Kg à 4,92 Kg chez des variétés de melon
iraniennes. Pour le poids moyen de 100-graines, les valeurs moyennes ont varié de 4 g à 5 g chez
‘Maazoun’ et ‘Galaoui’ respectivement.
Tableau 1 : Poids moyen du fruit et poids de 100-graines des variétés de melon étudiées. Les moyennes dans
une même colonne suivies par des lettres différentes présentent une différence significative P<0,05.

Variété
Maazoun
Trabelsi

Poids moyen du fruit (Kg)
2,62b
3,6a

Poids de 100-graines (g)
4b
5a

3.2. Les traits physicochimiques
Les teneurs en matières sèches soluble (Brix°), pH, caroténoides et polyphénols sont représentées
respectivement dans la Figure 1, Figure 2, Figure 3 et Figure 4. L’analyse de la variance des teneurs en
matières sèches solubles montre une différence significative pour les variétés de melon étudiées
(P<0,05). La teneur en matière sèche soluble la plus élevée a été détectée chez la variété ‘Maazoun’
(12°). La plus faible teneur en matières sèches solubles a été détectée chez ‘ Trabelsi’ (9,5°). Cette
variabilité peut être expliquée par l’effet génotype. Naraoui et al., (2010) ont rapporté que la teneur en
matières sèches solubles peut varier selon les variétés. Selon Parveen et al., (2012), les variétés
étudiées peuvent être considérées des fruits de bonne qualité (TSS varie entre 8,0 à 13,0%).

Figure 1 : Teneurs en matières sèches solubles (Brix°) chez les variétés de melon étudiées. Les résultats sont
les moyennes de trois répétitions. Les barres marqués par la même lettre ne sont pas significativement
différents (Test LSD, P<0,05
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Les valeurs de pH ont varié d’une façon significative entre les différentes variétés de melon étudiées
(P<0,01).). Des différences significatives ont été observées chez la variété ‘Maazoun’ et ‘Trabelsi’. La
variété ‘Maazoun’ a présenté le pH le plus élevé (pH= 5,78). Nos résultats sont en accord avec ceux
d’Aguiar et al. (2008) qui ont rapporté une différence significative pour les différentes variétés de
melon.

Figure 2 : Teneurs en pH chez les variétés de melon étudiées. Les résultats sont les moyennes de trois
répétitions. Les barres marqués par la même lettre ne sont pas significativement différents (Test LSD, P<0,05)

Les teneurs en caroténoides ont varié significativement entre les variétés de melon étudiées (P<0,01)
(Figure 3). La teneur en caroténoïdes a varié de 5,16 mg Kg-1PF chez ‘Trabelsi’ à 6,5 mg Kg-1PF chez
‘Maazoun’. Des valeurs très faibles ont été enregistrées. Ceux-ci peuvent être expliqués par la couleur
de la chaire des variétés étudiées qui est de couleur crème et verte pâle Chez ‘Maazoun et ‘Trabelsi’
respectivement. Généralement, le taux des caroténoïdes est plus élevé chez les variétés à chair
orangée que chez les variétés à chair verte. Nos résultats sont en accord avec les travaux de Cox et al.
2003 qui ont montré que chez les tomates rouges la teneur en lycopène s’accumule en liaison avec la
couleur, tandis que les mutants à fruits oranges ou jaunes ont des compositions différentes .Ces
résultats confirment aussi ceux de Tlili et al. (2011) qui ont montré l’influence du stade de maturité
sur les teneurs en composés bioactifs et l’activité antioxydante.

Caroténoides
totaux (mg Kg1PF)

8

a
b

6
4
2
0

Maazoun

Trabelsi

Figure 3 : Teneurs en caroténoïdes totaux des différentes variétés tunisiennes de melon et du fakous. Les
résultats sont les moyennes de trois répétitions ± l’erreur standard. Les barres marqués par la même lettre ne sont
pas significativement différents (Test LSD, P<0,05).
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Phénols totaux (mg GAE Kg1PF)

450
440

a

430
420
410

b

400
390
380
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Figure 4 : Teneurs en phénols totaux des différentes variétés de melon étudiées. Les résultats sont les moyennes
de trois répétitions ± l’erreur standard. Les barres marqués par la même lettre ne sont pas significativement
différents (Test LSD, P<0,05)

Une différence significative a été détectée pour les teneurs en polyphénols chez les variétés de melon
étudiées (P<0,01) (Figure 4). La teneur la plus élevée en composés phénoliques a été enregistrée chez
la variété ‘Maazoun’ (439 mg GAE Kg-1PF). Ces résultats confirment bien que le melon à chair verte
est moins riche en antioxydants que le melon à chair orangée (Teow et al., 2007, Henane et al., 2013).
Les teneurs en composés phénoliques trouvées dans cette étude sont auusi proches à ceux de Teow et
al., (2007).
3.3. Corrélation entre les traits agronomiques et physicochimiques
Plusieurs auteurs ont étudié les corrélations entre les composés physicochimiques et les traits
agronomiques chez plusieurs fruits, particulièrement chez la tomate (Brandt et al., 2006, Arias et al.,
2000). Peu de travaux ont été réalisés concernant ces types de corrélations chez le melon. Les
coefficients de corrélation mesurés chez les différentes variétés de melon sont représentés dans le
tableau 2.
Pour les variétés de melon étudiées, on remarque une corrélation positive et significative entre le poids
moyen du fruit et le poids de 100-graines (R= 0,89) indiquant que les variétés ayant des graines de
taille importante ont des fruits de plus grandes tailles et c’est le cas de ‘Trabelsi’ dans notre étude. Les
teneurs en matières sèches solubles, le poids moyen du fruit et le poids de 100-graines sont
positivement corrélés avec le pH. Alors qu’une faible corrélation positive entre les teneurs en matières
sèches solubles et les teneurs en polyphénols (R=0,33) a été enregistrée. Aussi des faibles corrélations
positives ont été enregistrées entre les teneurs en composés phénoliques et le poids de 100-graines et
le poids moyen du fruit (R=0,59). Une corrélation positive élevée a été enregistrée dans cette étude
entre les teneurs en matières sèches solubles et le pH (R=0,82). Alors qu’une forte corrélation
significative entre les teneurs en caroténoïdes et en phénols totaux (R=0,99). Nos résultats sont en
accord avec ceux de Zou et al., (2011) qui ont rapporté une corrélation positive entre le pH et le Brix°
chez le sorghum. La corrélation significatrice entre les caroténoides et les polyphénols peut expliquer
que le melon à chair orangée est plus riche en polyphénols que le melon à chair verte (Teow et al.,
2007).
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Tableau 2 : Coefficients de corrélation entre les paramètres agronomiques et physicochimiques des
variétés de melon étudiées
Variables

Caroténoïdes
Polyphénols
pH
Brix°
Poids du fruit
Poids du100- graines

Caroténoïdes

Polyphénols

0,99**
0,99
0,29
0,15
0,39
0,26

**

0,69
0,33
0,59
0,59

pH

0,29
0,69
0,82
0,43
0,42

Brix°

0,15
0, 33
0,82
0,18
0,13

Poids moyen
du fruit

0,39
0,59
0,43
0,18

Poids du100graines
0,26
0,59
0,42
0,13
0,89**

0,89**

**: corrélations significatives à p < 0,01, en utilisant le coefficient de corrélation de Pearsons.
4. Conclusion
Cette étude a montré l’effet génotype sur les mesures morphologiques (poids moyen du fruit, poids du
100-graines), les traits gustatifs (pH, Brix°) et les antioxydants. Une forte corrélation a été déduite
entre pH et Brix°et aussi entre les polyphénols et les caroténoides. Cette étude montre bien que les
variétés locales de melon étudiées représentent une source nutritive riche en polyphénols et en
caroténoides. Ces résultats mettent l’accent de mieux conserver et améliorer ces variétés locales de
melon.
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Résumé
Ce présent travail s’inscrit dans le cadre de la valorisation des espèces fruitières de la région aride et
semi aride. L’étude a porté sur des figues récoltées durant l’été 2014. Ces fruits sont issus de huit
cultivars locaux du sud et du centre tunisiens, séchés puis conservés dans des chambres froides dont
les désignations sont les suivantes : Mahdoui, Bayoudhi Bni khdech, Wetleni, Hamouri Bni khdech,
Zidi, Bayoudhi dwirat, Saoudi, Hammouri Bir Amir.
Des analyses sur le potentiel nutritionnel ont été réalisées sur ces huit variétés. Les mesures portent sur
les substances bioactives, notamment les polyphénols, et les substances nutritives telles que les sucres,
les protéines et les minéraux. La teneur en polyphénols totaux des extraits des fruits de Ficus carica.L
a été déterminée par la méthode de Folin-Ciocalteu, à l’aide d’un spectrophotomètre UV/VIS de
marque Tecan Infinite® 200 PRO series. Cette méthode a révélé que les différentes variétés de figues
sèches analysées sont relativement riches en polyphénols totaux dont la plus grande valeur est détectée
chez la variété Saoudi dont la teneur est de l’ordre de 201.77mgEAG/100g MS.
Outre les composés phénoliques, les figues sèches sont riches aussi en protéines, estimés par la
méthode de Kjeldahl dont leurs teneurs varient entre 2.82 et 4.4%. Ces huit cultivars sont aussi très
énergétiques par référence à leur richesse en sucre réducteur. Les teneurs en sucres totaux ont été
détectées par HPLC. L'ensemble des résultats obtenus montre que les sucres totaux sont représentés
seulement par les sucres réducteurs, fructose et glucose. Au niveau des teneurs en éléments minéraux,
on constate que les figues demeurent parmi les plus importants fruits pouvant couvrir de tels besoins
curatifs et nutritionnels humains puisque ils sont riches en calcium et potassium et moins riches en Na
et Mg avec des teneurs moins importantes voir négligeables en Zn et Mn et Fe.
Mots-clés : Ficus carica L., Sud et centre tunisien, variétés, polyphénols, protéines, minéraux, sucres
Summary
The present work is part of the valuation of fruit species in arid and semi arid region. The study
focused on figs harvested in the summer of 2014. These fruits are from eight local cultivars of
southern and central Tunisia, dried and stored in cold rooms whose designations are: Mahdoui,
Bayoudhi Bni khdech , Wetleni, Hamouri Bni khdech, Zidi, Bayoudhi dwirat, Saoudi, Hammouri Bir
Amir.
Analyses of the nutritional potential were performed on these eight varieties. Measures include
bioactive substances such as polyphenols and nutrients such as sugars, proteins and minerals. Total
polyphenol contents of fruit Ficus carica.L were determined by the method of Folin-Ciocalteu, using a
UV / VIS brand Tecan Infinite® 200 PRO series which revealed that the different varieties of figs
analyzed are relatively rich in total polyphenols whose greatest value is detected in the Saoudi variety,
of the order of 201.77mgEAG / 100 MS. In addition to the phenolic compounds, dried figs are rich in
protein, estimated by the Kjeldahl method in which their contents range between 2.82 and 4.4%.
These eight cultivars are also very energy by reference to their high reducing sugar. Total sugar
content was detected by HPLC. The overall results showed that total sugars are represented only by
reducing sugars, fructose and glucose. In terms of mineral levels, we see that the figs remain one of the
largest fruits may cover such human curative and nutritional needs since they are rich in calcium and
potassium and less rich in Na and Mg with lower levels see negligible Zn and Mn and Fe.
Key words: Ficus carica L., southern and central Tunisia, varieties, polyphenols, Proteins, minerals,
sugars.
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1. Introduction
Le figuier a pendant longtemps constitué une source de subsistance. En plus de sa capacité d’adaptation, il est très productif et dispose de différents intérêts thérapeutiques. Le figuier (Ficus carica L.)
est l’un des plus anciens arbres fruitiers connus dans le monde. La Méditerranée, a été le plus
important centre de figuier cultivé depuis des temps immémoriaux. En Tunisie, le figuier est très
répandu et sa culture s’étend dans les régions froides et humides comme dans les régions chaudes et
sèches. La culture de cette espèce occupe une superficie de 17000 ha pour l’année 2007 (FAOSTAT,
2007) correspondant à une production de 22000 tonnes/an.
La recherche sur les substances naturelles de cette espèce comme d’autres, est un thème porteur depuis
quelques années et les laboratoires pharmaceutiques sont toujours prêts à l'élaboration de nouveaux
composés actifs, à l'identification, à la caractérisation des molécules naturelles et à la mise au point des
médicaments qui ont pour origine des substances naturelles et de s'inspirer de leurs structures
moléculaires pour imaginer de nouveaux médicaments. Ces molécules que constitue le principe actif
des plantes médicinales appartiennent majoritairement aux métabolites secondaires tels que les
polyphénols, les huiles essentielles et les alcaloïdes. D’une autre part, l’importance d’avoir des
aliments sains et nutritifs n’est pas à discuter, car il est essentiel pour tout le monde d’avoir accès à la
nourriture consommable.
La figue peut être consommée en frais, comme aliment très nourrissant, ou servie comme produit
industriel. C’est un fruit chargé de symboles et de significations liés à des conseils de gastronomie, de
rareté, de sagesse, de fertilité sexuelle et bien d'autres. Elle est riche en vitamines, éléments minéraux,
sucres, polyphénols, l’eau, graisses et elle est l'une des sources végétales les plus élevées de calcium et
de fibres (Bolin & King, 1980 ; Vinson, 1999). Les principaux polyphénols de figues sont anthocyanes, flavonols et des acides phénoliques qui ont été identifiés et quantifiés dans plusieurs variétés
de figues avec couleur différente (noir, rouge, jaune et vert) (Veberic et al., 2008). Duenas et al.,
(2008) ont identifié l'anthocyanine principal figues comme cyanidine-3 ,5-diglucoside, cyanidine-3glucoside, cyanidine-3-rutinoside et pélargonidine-3-rutinoside.
Elles sont riches aussi en minéraux et en sucres (Aljane et al., 2007), principalement du fructose
(56%) et du glucose (43%) (Melgarejo et al., 2003 ; Çalisikan et Polat, 2011). Elles contiennent aussi
des phytostérols (Sitostérol, campestérol, stigmastérol et fucostérol) et des acides gras (acide myristique C14 :0, acide palmitique C16 :0, acide stéariqueC18 :0, acide oléique C18 :1(9), acide linoléique
C18 :2 (9, 12) et acide linolénique C18: 3(9, 12, 15) (Jeong et Lachance, 2001).
Les figues ont été étudiées et prouvées leurs effets antioxydant, antiviral, antibactérien,
hypoglycémiant, hypocholestérolémiant, anticancéreux, etc. (Yang et al., 2009).
Le séchage a constitué, depuis les origines de l'homme, la façon la plus simple qui permet la
conservation des fruits pulpeux (Albagnac et al., 2002). En Tunisie, les techniques artisanales de
transformation et de conservation des denrées alimentaires sont nombreuses et très variées. Parmi ces
techniques, le séchage naturel qui consiste à exposer le produit au rayonnement direct du soleil,
occupe une place prépondérante particulièrement dans le milieu rural.
Avec le développement des sciences physiques, biologiques et médicales, une meilleure
compréhension du monde vivant et une amélioration du niveau de vie ont conduit au développement
des techniques d’étude et d’extraction des molécules bioactives ainsi que des méthodes de
conservation.
2. Matériels et méthodes
2.1. Matériel végétal
L’étude a porté sur des figues récoltées durant l’été 2014. Ces fruits sont issus de huit cultivars locaux
du sud et du centre tunisiens. Les figues sont par la suite séchées pendant une quinzaine de jours au
soleil, puis conservés dans un endroit sec et a l’abri de la lumière dans des bocaux en verre fermés
hermétiquement, dans des chambres froides.
2.2. Préparation des extraits
L’extraction des composés polyphénoliques est une étape cruciale pour la valorisation de ces principes
actifs, elle dépend de la méthode et du solvant appropriés qui préservent leurs propriétés biologiques.
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De cette étude, il ressort que la macération par méthanol est la meilleure technique d’extraction des
polyphénols totaux.
Dans des tubes coniques, 0,5 g de chaque échantillon est broyé avec 3 ml de méthanol. Les
échantillons ont été placés dans une boîte avec de la glace et maintenus dans l'obscurité pendant
l'extraction qui a été réalisée sur un agitateur orbital ((Stuart, Staffordshire, Royaume-Uni) pendant 1 h
à 200 tours par minute. Par la suite, les extraits ont été transférés à des tubes Eppendorf 2 ml et
centrifugés pendant 10 min à 15000t/min à 4 ° C. Le surnageant a été utilisé pour la quantification des
composés phénoliques totaux et la capacité antioxydante. Chaque extraction a été effectuée en triple
puis conservée à -20°C, jusqu'à l’analyse.
2.3. Dosage des polyphénols totaux
La teneur en polyphénols totaux des extraits des fruits de Ficus carical L. a été déterminée par la
méthode de Folin-Ciocalteu.
Une aliquote d’extrait est mise en présence du réactif de Folin-Cicalteu dilué une seule fois après mise
en repos pendant 3 min, 192 µl d’un mélange de deux solutions de carbonate de sodium (Na2 CO3 à
7,5%) et d’hydroxyde de sodium NaOH est additionné au milieu réactionnel.
Après une heure d’incubation du mélange à température ambiante et à l’obscurité, l’absorbance des
différentes solutions est déterminée à 750 nm à l’aide d’un spectrophotomètre UV/VIS de marque
TecanInfinite® 200 PRO series. Afin de quantifier les polyphénols totaux, une gamme étalon à base
de l’Acide gallique est préparée parallèlement dans les mêmes conditions.
Dans chaque échantillon, les teneurs en polyphénols totaux sont exprimée
s en mg équivalent acide gallique par g de matière sèche (mg AG/g MS) à travers une courbe
d’étalonnage à base d’acide gallique à des concentrations différentes (mg/ml).
2.4. Détermination de la Teneur en protéines par la méthode Kjeldahl
Les teneurs en protéines les plus souvent disponibles dans les bases de données sur la composition des
aliments sont en fait dérivées de la teneur en azote total ou en azote organique total. Dans la majorité
des cas, l’azote total est mesuré en utilisant la méthode Kjeldahl (1883) (qui mesure l’azote organique
total).
Dans cette méthode, la matière organique est «digérée» avec de l’acide sulfurique concentré chaud
(H2SO4). Un «catalyseur», contenant souvent un véritable agent catalytique (sélénium dans notre cas)
est ajouté à l’acide pour élever son point d’ébullition.
Cette minéralisation entraîne la dénaturation des protéines, la cassure des liaisons peptidiques, la
libération des acides aminés et la transformation de l’azote organique en azote minéral. Cette phase est
suivie d’une phase de distillation : Le tube contenant l’échantillon est placé dans le distillateur qui
permet de libérer l’azote ammoniacal en additionnant 100 ml de solution de NaOH. Le distillat est
recueilli dans un erlenmeyer et retiré après l’obtention d’une solution verdâtre avec NH2. Enfin le
distillat est titré avec une solution de l’acide chlorhydrique (HCl à 0,1M) jusqu'au changement de
couleur du vert au violet.
Les teneurs en protéines totales étaient calculées en multipliant l’azote total (N) par un certain facteur.
Ce facteur était au départ 6,25, en se basant sur l’hypothèse que les protéines contenaient 16 %
d’azote. La teneur en protéine exprimée en % est l’expression suivante :
%PROTEINES = VHCl * 1,4007* 6,25 /M * NHCl
avec:
VHCl: volume de HCl obtenu au virage de la couleur verte au violet;
NHCl: normalité de HCl (0.1N)
6,25: facteur de conversion de l’azote en protéines;
M: masse de l’échantillon (mg).
2.5. Détermination de la teneur en sucres
Les sucres réducteurs (fructose, glucose) solubles de fruits du figuier étudiés ont été extraits par 50 ml
d’un mélange eau-éthanol (20:80) à partir d'un échantillon de 6g. Le mélange a été chauffé dans une
chauffe ballon lié à un reflux pendant 1 heure et 30 minutes. L’extracteur est une pièce de verrerie
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permettant d’effectuer une extraction solide-liquide avec une grande efficacité. L’appareil porte le
nom de son inventeur : Franz von Soxhlet.
L’extraction par reflux est une méthode simple et convenable nous permettant de répéter infiniment le
cycle d’extraction avec du solvant frais jusqu'à épuisement complet du soluté dans la matière
première, d'où vient son efficacité élevée.
Les solutions obtenues sont évaporées à l’aide d’un évaporateur rotatif sous vide afin d’extraire le
solvant. Les échantillons ont été par la suite ajustés à 50 ml par de l’eau ultra pure et filtrés en utilisant
du papier filtre. Une centrifugation pendant 10 minutes à 10000 rpm suivi d’une deuxième filtration
par un filtre de 0.45μm (pour le surnagent) ont été effectués.
Les teneurs en sucres ont été déterminées en utilisant Liquid chromatography-electrospray ionizationtandem mass spectrometry (LC-ESI-MS) avec acide formique comme additif dans la phase mobile.
Un volume de volume d'injection était de 5 μl de l’extrait final (chaque échantillon à part) a été injecté
dans le système HPLC. Les spectres ont été surveillés et traités en utilisant le logiciel Shimadzu
LabSolutions LC-MS.
La quantification des composés est faite par comparaison avec les standards (glucose, fructose et
saccharose) (méthode de l’étalon externe). La surface des pics est déterminée par le logiciel Euro
chrome 2000.
2.6. Analyse par spectrophotométrie à absorption atomique des éléments minéraux
Les échantillons ont été préparés de la manière suivante (Chaira et al. 2009) : un gramme d'échantillon
(broyat de figue) est pesé et placé dans une capsule en porcelaine préalablement tarée. L'ensemble est
introduit dans un four à moufle à 550°C pendant quatre heures. Après refroidissement, les cendres sont
attaquées par 3,75 ml d'eau ultra pure et 1,25 ml d'acide chlorhydrique concentré et sont soumises sur
une plaque chauffante à ébullition tout en agitant de temps en temps. Par la suite le contenu de la
capsule est filtré, sur un papier filtre, dans une fiole jaugée de 50 ml et on ajuste au trait de jauge par
l'eau ultra pure.
Cette solution constituera l'extrait de base pour l'analyse du potassium, sodium, calcium, magnésium,
manganèse, fer, zinc et cuivre.
Le dosage des éléments minéraux (K, Na, Ca, Mg, Mn, Fe, Zn et Cu) a été réalisé par spectrophotométrie d'absorption atomique sur l'appareil SHIMADZU AA 6800. La solution à doser,
préalablement diluée et pulvérisée par un dispositif approprié au sein d'un spectrophotomètre
d'absorption atomique. Le dernier est muni d'une lampe à cathode creuse spécifique de l'élément à
doser et régler à une longueur d'onde optimale. Les résultats sont déterminés par comparaison des
densités optiques avec celle correspondant à des solutions étalons de concentration connues. Les
résultats ont été exprimés en mg/ 100 g MS selon l'équation suivante :
T(X)= (lec*v)/ (10*m*MS2)
Avec :
v : volume de dilution (25 ml).
m : prise d'essai (g).
MS2 : matière sèche analytique (1%)
3. Résultats et discussion
3.1. Teneur en polyphénols
En utilisant l’équation de la courbe de tendance linéaire de DO en fonction de la concentration
correspondante de la courbe standard, on calcule pour chaque échantillon son équivalent en acide
gallique. Les teneurs en polyphénols sont exprimés en mg d’acide gallique par 100 g de matière sèche
(mg EAG/100 g MS). Les résultats obtenus sont présentés dans la figure 1.
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Figure 1 : Quantités des polyphénols dans les huit cultivars de figues séchées exprimées en mg éq ac
gallique/100g

Un certain nombre d'études ont montré que la présence de composés phénoliques dans les aliments, en
particulier dans les fruits, peuvent être particulièrement importants pour les consommateurs, en raison
de leurs propriétés bénéfiques pour la santé. En plus des effets antioxydants, ces composés possèdent
un large éventail de propriétés et peuvent également avoir un effet bénéfique dans la prévention du
développement des maladies comme le cancer, les maladies cardio-vasculaires et le diabète (Lattanzio,
2003).
La teneur en polyphénols totaux des fruits des figuiers étudiés varie entre 73,74 mgEAG/100g pour le
cutivar Saoudi et 201,7 mgEAG/100g pour le cultivar Bayoudhi Bni khdech.
Le dosage des polyphénols totaux (acide gallique équivalent) permet de montrer que les figues sont
très riches en composés phénoliques. La richesse en ces composés peut être attribuée aux facteurs
génétiques (critère variétal) comme l’ont indiqué Charles et Benbrook (2005).
Par ailleurs, les polyphénols ont un pouvoir antioxydant et des vertus biologiques. Ils interviennent
dans la prévention des maladies dégénératives, cardiovasculaires et cancéreuses. Les apports journaliers en antioxydant non-nutriments sont de l'ordre de 100 à 1000 mg (Amellal- Chibane, 2008).
La moyenne la plus importante a été enregistrée sur les figues de couleur foncée (Saoudi, Hamouri et
Zidi). Il en ressort, que la localisation des polyphénols est essentiellement dans les peaux et participent
à la détermination de la couleur des fruits (Amellal- Chibane, 2008).
En cas de séchage, les teneurs en polyphénols totaux semblent inferieures à celle notée par Vinson
(1999) qui a précisé que les figuiers peuvent renfermer 1090 à 1110 mg de polyphénols totaux par
100g de fruits. En fait, l’entreposage (stockage) peut également influer sur le contenu des polyphénols
qui sont facilement oxydés. Les réactions d'oxydation conduisent à la formation de substances plus ou
moins polymérisées qui conduisent à des changements dans la qualité des aliments, en particulier dans
la couleur et les caractéristiques organoleptiques. Notant comme exemple, les résultats de stockage de
la farine de blé marquent une perte d'acides phénoliques. Après 6 mois de stockage, les farines
contenant les mêmes acides phénoliques, en termes qualitatifs, mais leurs concentrations sont moins
de 70% (Manach et al., 2004), mais au même temps ces teneurs paraissent supérieures à celle notée
pour la figue fraiche qui est de l’ordre de 92,5 mg/100g (Bostan et al., 1998), cela serait attribuable, à
la formation de nouveaux composés durant le séchage.
La composition phénolique peut être influencée par différentes conditions stressantes tels que la
sécheresse, la pollution, les attaques des pathogènes etc. Nozolillo (1990) a affirmé que les changements climatiques telles que l’élévation ou la diminution de la température favorisent la production
des composés phénoliques, cependant, Jessica Scalzo (2005) a indiqué que le continu phénolique est
influencé par le génotype des plantes.
En effet, les conditions de stress hydrique relativement inhérentes au sud tunisien (faible pluviométrie)
peuvent induire la richesse en ces composés. En fait, Parr et Bolweel (2000) ont indiqué qu’une
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insuffisance de l’apport hydrique chez le végétal tend à générer une situation de stress qui induit la
production des phénols.
Les figues séchées possèdent une bonne capacité antioxydante, mais elle est moins élevée que celle
d’autres fruits séchés comme les abricots, les pruneaux et les raisins (Pellegrini et al., 2006 ).
3.2. Teneur en protéine
La quantité de l'azote protéique a été déterminée par la méthode de micro- Kjeldahel (1883). Les
résultats sont représentés dans la figure 2.

Figure 2 : Pourcentage des protéines des figues sèches

Outre les composés phénoliques, les figues sèches sont riches aussi en protéines. En effet, les analyses
statistiques menées montrent une supériorité des teneurs en protéines observée chez le cultivar Saoudi
qui est de l’ordre de 4,4% alors que la variété Bayoudhi Béni Khdache présente la plus faible teneur
qui est de l’ordre de 2,82 % de matière sèche. Les autres variétés oscillent entre 3,4 et 3,88 g/100g.
Les protéines et les enzymes sont utilisés dans la caractérisation de nombreuses variétés de figuier. Les
protéines et les enzymes sont les premiers marqueurs biochimiques qui ont été identifiés chez le
figuier (Valisadeh & Valedyron, 1979; Chessa et al., (1998) ; Zigo & Stampar, 2002 ; Hadfi et al.,
2003).
Les constituants protéiques sont présents en faible quantité dans la majorité des fruits et légumes
(Boumendjel et al., 2002). Malgré leur rôle indéniable dans la croissance et le métabolisme cellulaire
(Bolin et King, 1980; Aksoy, 1998). Ces teneurs sont proches à celle indiquée par Vidaud et al., 1997
et Bostan et al., 1998 qui ont révélé que les teneurs en protéines des figues sèches sont de l’ordre de
4,2 g/100g. Vinson (1999) signale une teneur de l’ordre de 3,75g/100g. Ces teneurs restent supérieures
à la teneur de protéine chez la figue fraiche (1,2 g/100g).
Des études faites sur les figuiers (Vidaud et al., 1997; Bostan et al., 1998), la tomate (Cernîsev et
Sleagun, 2007) et quelques produits alimentaires en Argentine (Rossi et al., 2004) ont confirmé aussi
ce même effet de séchage sur la teneur en protéines.
Les protéines sont des macromolécules constituées d’un enchaînement d’acides aminés dont la
séquence est dictée par le code génétique pour chacune d’elles. Les acides aminés utilisés pour la
synthèse des protéines des organismes vivants sont au nombre de 20.
Il est bien connu que la valeur nutritive d'une protéine dépend principalement de sa capacité à
satisfaire les besoins en azote et en acides aminés essentiels (Yildiz, 2010). Selon les conceptions
courantes, les protéines alimentaires fournissent l’azote et les acides aminés indispensables.
L’évaluation des acides aminés est primordiale pour une valorisation nutritionnelle de la qualité de
protéine diététique. La qualité nutritionnelle des figues sèches est déterminée, en partie, par les acides
aminés constitutifs des protéines dans le but de respecter les normes de la spécificité de composition
selon FAO/OMS (FAO/WHO, 1991).
De nombreuses protéines ont un rôle antioxydant puisqu’elles vont pouvoir capter, stocker et
transporter des métaux de transition (albumine qui piège le cuivre, ferritine qui stocke le fer).
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3.3. Teneur en minéraux
L’analyse minérale des cultivars a montré la présence d’un minimum de six éléments minéraux
différents dont les ordres de grandeurs des concentrations varient du nanogramme au milligramme par
gramme de matière sèche.
Les sels minéraux sont essentiels à l'organisme. Selon les quantités mises en jeu dans l'organisme, les
sels minéraux sont couramment (et arbitrairement) divisés en deux groupes:
- les macro-éléments ou éléments minéraux majeurs : Na, K, Cl, Ca, P, Mg ;
- les oligo-éléments ou éléments en traces : Fe, Zn, Cu, Se, I, etc.
Les macro-éléments se différencient des oligo-éléments, entre autres, par les quantités quotidiennes
qui doivent être apportées à notre organisme. Les besoins en macro-éléments sont de l'ordre d’un
gramme (g) ou du dixième de gramme par jour ; tandis que ceux en oligoéléments sont de l'ordre du
milligramme (mg) ou du centième de milligramme (μg).
Les valeurs moyennes des minéraux (Na, K, Ca, Mg, Zn et Mn) des différents cultivars de figuier
étudiés sont portés dans le tableau 1.
Tableau 1 : Composition minérale de différents cultivars des figues sèches (mg/100g
de MS)
Variétés

Zn

Mn

Mg

Ca

K

Na

Fe

Saoudi

0,783

1,492

42,022

130,999

392,043

18,787

0,906

Mahdoui

0,577

1,910

35,560

64,970

653,332

5,921

1,785

Wetleni

0,764

1,948

48,589

111,544

724,103

39,137

1,244

Hamouri BK

0,587

1,948

33,337

218,421

979,888

37,760

3,143

Hamouri BA

2,413

1,743

23,772

154,860

271,350

43,754

4,382

Bayoudhi BK

2,908

1,143

37,211

166,277

260,654

14,106

0,920

Bayoudhi D

0,689

0,517

35,980

107,175

646,249

29,637

0,669

Zidi

2,693

0,894

36,662

46,398

327,463

31,718

0,7942

La teneur en K est très élevée dans les figues, elle est de l’ordre de 979,888 mg/100g MS chez le
cultivar Hamouri bni khdech alors que le cultivar Bayoudhi bni khdech semble contenir la faible
teneur potassique.
Ainsi, les figues constituent une bonne source de potassium. Cependant, il joue un rôle prépondérant
dans l’équilibre acido-basique et la régulation de la teneur cellulaire en eau ainsi que la transmission
de l’influx nerveux et la contraction musculaire (Harold, 1965).
Le potassium est l’élément le plus constitutif des fruits. Pour les figues, 100 grammes de fruit frais
peuvent fournir à peu prés 285 mg de potassium que le citron (153 mg/100g), la pêche (150
mg/100g), et la pomme (120 mg/100g) (Favier et al., 1995). Ainsi, la figue consommée à l’état frais
est aussi une source appréciable de potassium. Aussi bien, si le fruit est séché la teneur devient de plus
en plus importante avec environ 983 mg (Bostan et al., 1998 et Vidaud et al., 1997).
Les cultivars de figuiers étudiés constituent par leurs fruits une essentielle source de calcium. Le
calcium est particulièrement abondant. Il varie entre 46,398mg/100 g MS et 218,421 mg/100g
respectivement chez le cultivar Zidi et Hamouri bni khdech, soit un taux équivalent à ce qu'on trouve
dans l'orange (Favier et al., 1995), considérée comme une très bonne source de calcium. Cet élément
est souvent en déficit dans les aliments courants mais il se trouve en quantités relativement
importantes dans les figues séchées ou fraîches, est considéré le cation majeur de l’organisme humain
reparti essentiellement dans les dents et les os. Il intervient dans la coagulation sanguine et le
fonctionnement du cœur ainsi que la perméabilité des membranes et l'activité musculaire et nerveuse :
Une alimentation calcique convenable serait un facteur de prévention de l'ostéoporose et également un
facteur de réduction des risques d'hypertension artérielle, de cancers du côlon et de la prostate.
Également, les figues sont riches en Mg et Na : les teneurs en magnésium et en sodium trouvées dans
les fruits de figuiers locaux du sud tunisien se sont révélées très hétérogènes. Ces valeurs varient
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significativement selon les cultivars. Le cultivar Wetleni est caractérisé par une forte teneur en
magnésium sous forme sèche avec 48,589 mg/100g MS, alors que la faible teneur est donnée par le
cultivar Hamouri Bir amir (23,772 mg/100g MS), aussi bien une forte teneur en sodium avec
43,754mg/100 g chez le cultivar Hamouri bir amir presque neuf fois supérieur à celle accumulée chez
le cultivar Mahdoui (5,921 mg/100g).
Le magnésium serait à préconiser pour la prévention de certaines complications de l'infarctus du
myocarde alors que le sodium participe à l’équilibre hydro-électrique, fonctionnement des systèmes
nerveux et musculaires.
En règle générale, on rencontre le plus souvent que la pénétration de sodium est plus atténuée que les
autres cations (K+, Mg2+, Ca2+), ce qui confirme bien les résultats dégagés de notre étude où
l’accumulation de potassium, magnésium et calcium dans les fruits est beaucoup plus importante
comparativement au sodium.
Parmi les oligo-éléments, le Zinc n’est pas bien représenté, il est accompagné de petites quantités
voir des traces en manganèse et de Fer.
Le manganèse contribue entre autres à la prévention des dommages causés par les radicaux libres. Il
intervient aussi, indirectement, dans une douzaine de processus métaboliques alors que le zinc joue un
rôle important dans la croissance et le développement de l’organisme, dans le système immunitaire
(notamment la cicatrisation) ainsi que dans les fonctions neurologiques et reproductives.
En tenant compte de ces teneurs en éléments minéraux, on constate que la variété Hamouri bni khdech
est trois fois plus riche en matière minérale (1275,087 mg/100g) que le cultivar Zidi (446,623mg/100
g).
Par sa composition minérale décrite, la figue demeure un parmi les importants fruits pouvant couvrir
de tels besoins curatifs.
- la figue cultivée au sud tunisien est riche en K et Ca ;
- elle présente des teneurs en Na et Mg moins importantes ;
- les teneurs en Zn, Mn et Fe de cette figue sont moins importantes voir négligeables.
3.4. Teneur en glucide
La technique HPLC appliquée pour la détection des composés et la quantification de la concentration
des sucres dans les extraits de figuier a prouvé l’existence essentiellement des sucres réducteurs
(glucose et fructose) pour les cultivars étudiés.
Tableau 2 : Valeurs moyennes des sucres exprimés en g/kg de matière sèche
Variétés
Fructose
Glucose
Sucrose
Hamouri Bk
143,984
211,7165
Hamouri BA
162,3515
184,2335
10,0005
Zidi
140,034
153,7705
12,9985
Saoudi
146,231
174,575
Wetleni
146,518
136,06
Mahdoui
167,59
202,861
Bayoudhi D
149,1705
180,6895
72,3015
Bayoudhi Bk
179,731
218,3545
Les analyses des sucres par HPLC ont montré l’absence du saccharose dans cinq extraits : Bayoudhi
bni khdech, Mahdoui, Wetleni, Saoudi et Hamouri bni khdech. Seuls les sucres réducteurs sont
signalés présents.
Les concentrations les plus faibles en fructose et glucose sont observées chez la variété Zidi et Wetleni
avec des teneurs égales respectivement à 140,034g /kg et 136,06 g /kg (MS), alors que les teneurs les
plus fortes sont trouvées chez les cultivars Bayoudhi bni khdech et Hamouri bni khdech avec des
teneurs en fructose et glucose respectivement de 179,731g/kg et 211,7165 g/kg (MS).
Cette différence est due essentiellement à la variabilité génétique des différents cultivars. Les cultivars
étudiés présentent tous des teneurs en glucose plus importantes que celles en fructose.
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S’agissant de glucides, le fructose (~ 43%) et le glucose (~ 56%) sont les sucres dominants dans toutes
les variétés des figues analysées (Çalisikan et Polat, 2011). Cependant, le saccharose se trouve à un
taux très bas.
Le saccharose est indétectable sauf que chez Bayoudhi dwirat, Zidi et Hamouri bir amir. Ceci est dû en
fait à la faible concentration de ce sucre dans la figue, ne dépassant pas 1 %, ainsi que le maltose.
La méthode d’extraction utilisée dans ce travail ne permet pas de détecter le saccharose quand il existe
en traces. En effet, la méthode de préparation des extraits, sous une haute température, peut favoriser
l’activation de l’invertase qui est l’enzyme responsable de l’hydrolyse du saccharose en sucres invertis
selon la réaction suivante :
Saccharose
Fructose + Glucose
pH, T°, Invertase
Le fructose et le saccharose constituent respectivement la première et la deuxième forme de mise en
réserve finale du carbone (Leguerinel et al., 1987).
En fait, la concentration en sucres solubles des jus détermine le potentiel alcoolique et intervient dans
l’équilibre des saveurs (Guyot et Drilleau, 1998). Donc la teneur en sucres des fruits est un facteur
très important pour la table de composition chimique qui permet de fournir une idée sur l'authenticité
des jus de fruits, ainsi le contenu en sucres totaux est très corrélé avec le goût de ces jus, basé sur
l'évaluation sensorielle. Le cultivar HAM pourrait être mieux valorisé.
En comparant nos valeurs avec celles de figues fraiches (18g/100g) selon Vidaud et al., (1997) et
Bostan et al., (1998), on trouve qu’ils sont plus importants puisque le processus de séchage assure la
déshydratation de fruits donc la diminution de la quantité d’eau alors l’augmentation de la concentration en sucre de fruit séché.
Selon Pilando et Woolstad (1992), les figues sont riches en glucose et fructose. Les glucides constituent le groupe le plus important des substances organiques entrant dans la composition chimique des
végétaux. Cette teneur en glucides (le glucose et le fructose sont les principaux sucres du fruit) varie
entre les cultivars en fonction de divers facteurs : luminosité, température, irrigation et engrais.
4. Conclusion
Le figuier a pendant longtemps constitué une source de subsistance de la population dans le sud
tunisien. En plus de sa capacité d’adaptation, il est très productif et dispose de différents intérêts
thérapeutiques. L’objectif de ce travail était de mieux caractériser les molécules bioactives et
nutritionnelles de quelques cultivars locaux de figuiers. A la lumière des résultats, il ressort que les
huit cultivars étudiés, disposent d’un énorme potentiel et constituent un patrimoine important qui
mérite d’être valorisé.
La détermination des teneurs en polyphénols totaux ont montré la richesse des figues du sud tunisien
en cet élément. En effet, une supériorité des teneurs en polyphénols totaux a été observée chez le
cultivar Saoudi qui est de l’ordre de 201,7 mgEAG/100g.
Outre les composés phénoliques, les figues sèches sont riches aussi en protéines. Les analyses
statistiques menées montrent une supériorité des teneurs en protéines chez le cultivar Saoudi qui est de
l’ordre de 4,4% alors que la variété Bayoudhi Bni Khdech présente la plus faible teneur qui est de
l’ordre de 2,82 %.
Les analyses des sucres par HPLC ont montré l’absence du saccharose dans cinq extraits : seuls les
sucres réducteurs sont signalés présents chez Bayoudhi bni khdech, Mahdoui, Wetleni, Saoudi et
Hamouri bni khdech alors que des teneurs negligables en sucrose chez les autres cultivars.
Les concentrations les plus faibles en fructose et glucose sont observées chez la variété Zidi et Wetleni
avec des teneurs égales respectivement 140,034g /kg et 136,06 g /kg (MS), alors que les teneurs les
plus fortes sont trouvées chez les cultivars Bayoudhi bni khdech et Hamouri bni khdech avec des
teneurs en fructose et glucose respectivement égale a 179,731 g/kg et 211,716 g/kg (MS).
Par sa composition minérale décrite, la figue demeure un parmi les importants fruits pouvant couvrir
de tels besoins curatifs. La figue cultivée au sud tunisien est riche en K et Ca, présente des teneurs en
Na et Mg moins importantes et des teneurs en Zn, Mn et Fe moins importantes voir négligeables.
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Résumé
La lutte contre les maladies des cultures est l’une des préoccupations majeures des agriculteurs. Dans
ce domaine, plusieurs progrès ont été accomplis par le développement spectaculaire des produits
phytosanitaires et à un degré moindre par l’utilisation de variétés résistantes. Néanmoins, certaines
maladies parasitaires notamment celles d’origine tellurique restent encore mal maitrisées et continuent
à causer des dégâts et des pertes économiques considérables.
L’une des possibilités s’offrant à l’homme pour une meilleure maitrise de ces maladies en réduisant
les menaces des produits chimiques sur l’équilibre de l’environnement, est l’exploitation d’autres
microorganismes telluriques possédant des potentialités d’antagonisme microbien.
Les Pseudomonas spp fluorescens sont considérés parmi les rhizobactéries à effet bénéfique sur la
promotion de la croissance des plantes et le biocontrôle de certains agents phytopathogènes. Les
mécanismes responsables de ces effets bénéfiques sont sommairement les effets d’antibiose, la
compétition trophique notamment pour le fer et le carbone, la production d’enzymes lytiques ainsi que
l’induction de la résistance contre différents agents pathogènes fongiques, bactériens et viraux.
La souche P64 isolée de sol algérien et la souche de référence CHAO de Pseudomonas fluorescens
produisent des substances actives extraites par le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle. Les
antibiotiques produits ont montré des activités antifongiques et antibactériennes. Il existe une certaine
similarité entre les antibiotiques extracellulaires et intracellulaires.
Mots-clés. Antagonisme microbien, antibiose, Pseudomonas fluorescens.
Summary
The fight against crop diseases is one of the major preoccupations of farmers. In this field, more
progress has been made by the spectacular development of crop protection chemicals and to a lesser
degree by using resistant varieties. However, some parasitic diseases including those from land remain
poorly mastered and continue to cause damage and considerable economic losses.
One of the opportunities available to man for a better control of these diseases by reducing threats of
chemical products on equilibrium of the environment, is the exploitation of other soil borne
microorganisms having antagonistic potential microbial. Fluorescent Pseudomonads are considered
among the rhizobacteria beneficial to the promotion of plant growth and biocontrol of some plant
pathogens. The mechanisms responsible for these beneficial effects are summarily the antibiosis
effects, trophic competition especially for iron and carbon, the production of lytic enzymes and the
induction of resistance against different fungal, bacterial and viral pathogens.
Pseudomonas fluorescens P64 and CHAO strains produce active substances extracted by
dichloromethane and ethyl acetate. The antibiotics Produced have shown antifungal and antibacterial
activities. There is a certain similarity between the extracellular and intracellular antibiotics.
Key words: Microbial antagonism, antibiosis, Pseudomonas fluorescens
1. Introduction
La rhizosphère représente un puits de diversités microbiennes. Dans cet environnement, les interactions plantes-microorganismes sont nombreuses et complexes. Plusieurs microorganismes se développent sans incidences sur la croissance de la plante, d’autres par contre ont des effets bénéfiques ou
délétères (Berendsen et al., 2012). Ces derniers infectent les plantes et causent d’importants
dommages. Les méthodes de lutte chimique basée sur l’utilisation abondante de fongicides chimiques
et de fumigants ne sont plus acceptables en raison de leurs effets néfastes sur l’environnement et la
santé humaine. Il est donc nécessaire de trouver une alternative biologique pour contrer les problèmes
phytosanitaires.
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De nombreux travaux de recherche ont accordé depuis plusieurs années un intérêt particulier aux effets
bénéfiques des rhizobactéries non symbiotiques dans la promotion de la croissance végétale et le
biocontrôle des agents phythopathogènes.
Les rhizobactéries du genre pseudomonas sont connues pour leur aptitude à réduire l’incidence des
maladies racinaires dans certains champs ainsi qu’à inhiber la croissance d’un grand nombre d’agents
phythopathogènes in vitro.
Cette capacité d’inhibition peut se faire selon plusieurs mécanismes incluant la compétition pour le fer
par la production de sidérophores (Duijff et al., 1999), l’antibiose (Raaijmakers et al., 2002) et
l’induction de la résistance systémique (ISR) (Bakker et al., 2007).
Les Pseudomonas spp fluorescents colonisent activement les rhizosphères de toutes les plantes
cultivées et produisent une large gamme de composés antimicrobiens tels que l’acide cyanhydrique
(HCN), pyolutéorines, phenazines, pyrrolnitrines, sidérophores, 2,4-diacetylphloroglucinol (DAPG) et
des enzymes hydrolytiques telles que : protéases, cellulases, chitinases et β-glucanases (Thomashow et
Weller, 1995; Weller, 2007).
L’objet de ce travail est la mise en évidence des potentialités de production d’antibiotiques chez la
souche P64 de Pseudomonas fluorescens isolée du biotope algérien et de la souche CHAO d’origine
suisse ainsi que l’étude de leur activité antimicrobienne in vitro.
2- Matériel et méthode
2.1- Matériel biologique
2.1.1- Souches bactériennes
La souche P64 isolée en Algérie a été sélectionnée pour ses potentialités appréciables dans les activités
de biocontrôle et de biostimulation des plantes (Benchabane, 2000). En plus de cette souche, nous
avons utilisé la souche CHAO d’origine suisse (Envoi du Pr. C. Keel, Institut Fédéral de
Phytomédecine, CH).
2.1.2-Microorganismes-tests
Les microorganismes-tests proviennent de la collection du laboratoire de microbiologie de l’Ecole
Nationale Supérieure de KOUBA (ENS KOUBA – ALGER).
• Champignons filamenteux: Mucor ramanniamus (Mr) et Fusarium oxysporum f. sp.albedenis
(F.o.a.).
• Levure: Saccharomyces cerevisiae (Sc).
• Bactérie Gram positif: Bacillus subtilis (Bs).
• Bactérie Gram négatif: Escherichia coli (Ec) .
2.2- Extraction des antibiotiques
2.2.1- Extraction des antibiotiques à partir du surnageant
Afin de choisir le meilleur solvant d’extraction, nous avons pris en considération deux microorganismes-tests : Bacillus subtilis, Mucor ramanniamus et deux milieux de culture : milieu King B
(KB) (King et al., 1954) et milieu gélose nutritive (GN) (Gardan et Luisetti, 1981).
Un Erlenmeyer de 500 ml contenant 100 ml de milieu de culture est inoculé avec la suspension
bactérienne des souches de Pseudomonas fluorescens âgées de 24 heures. L’incubation est réalisée
dans un Shaker en agitation continue (150 rpm) à 25°C pendant 3 jours (Maurhofer et al., 1992).
Après le 3ème jour d’incubation en milieu liquide, les cultures sont centrifugées à 5000 tours/minutes
pendant 15 à 20 minutes.
L’extraction est effectuée à l’aide d’une ampoule à décanter. Les solvants considérés sont de polarités
différentes : l’acétate d’éthyle, le 1-Butanol, Dichlorométhane et l’hexane. Le solvant est additionné à
un volume égal au filtrat.
Après décantation, les phases organiques sont récupérées et évaporées à l’aide d’un rotavapeur à 40°C.
Les résidus secs sont récupérés dans du méthanol avant d’être soumis à une antibiographie.
2.2.2- Extraction des antibiotiques à partir des cellules
Le culot cellulaire récolté et lavé à l’eau distillée est extrait avec un mélange de méthanol-acétone
(50%-50%) dans un Erlenmeyer fermé pendant 2 heures sous agitation continue. Le mélange est filtré
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à l’aide d’un papier filtre puis le filtrat est concentré dans un rotavapeur à 45°C. Le résidu sec est
repris dans du méthanol et testé par antibiographie.
2.2.3- Tests d’activités par antibiographie
L’antibiographie est réalisée par des extraits obtenus à partir de filtrat de culture et des cellules.
Chaque disque de papier Wattman N° 03 est imprégné par un extrait organique à l’aide d’une micro
seringue à raison de 15 à 40 µl selon le type de microorganisme-test. Les disques sont déposés
aseptiquement à la surface du milieu ISP2 semi liquide (Shirling et Gottieb, 1966) coulé en boite Pétri
et pré ensemencé avec les germes-tests. La lecture des résultats consiste en la mesure des diamètres
d’inhibition en mm (diamètre du disque compris).
3- Résultats et discussion
Les résultats obtenus de l’extraction de l’activité antibiotique par différents solvants organiques à
partir des surnageants de culture de Pseudomonas montrent que l’activité est plus importante chez la
souche P64 par rapport à la souche CHAO. Cette activité est supérieure tantôt sur milieu King B,
tantôt sur milieu GN et ce en fonction du solvant d’extraction et de la souche bactérienne (tableau 1).
Le meilleur solvant d’extraction est l’acétate d’éthyle suivi par le dichlorométhane. Les résultats sont
de degré moindre pour le 1-butanol et encore plus pour l’hexane (Figure 1).
L’activité résiduelle dans la phase aqueuse de King B et de GN après extraction par le dichlorométhane et l’acétate d’éthyle est nulle ou très faible contre Bacillus subtilis et Mucor ramanniamus.
Ceci suggère que les deux solvants ont extrait presque la totalité des antibiotiques dans le surnageant.
Tableau 1 : Extraction de l’activité antibiotique par différent solvants organiques à partir des
surnageants de culture de Pseudomonas
Solvants d'extraction
Souches tests

Hexane
Bs
Mr

Dichlorométhane Acétate d’éthyle
Bs
Mr
Bs
Mr

1-Butanol
Bs
Mr

Souches de P. Fluorescens Milieux
P64
CHAO

KB
GN
KB
GN

10
9
0
0

0
15
0
0

22
22
0
0

12
16,5
11
0

30
ND
30*
23

15
19
16
0

21
8
7
0

12
9
7
0

Notes: Les valeurs représentent les diamètres d’inhibition en mm (le diamètre du disque de 6mm
compris) ; Bs: Bacillus subtilis ; Mr: Mucor ramanniamus ; ND : non donné ; 0 : aucune activité ; * :
ralentissement fort de la croissance.

Figure 1 : Résultat de l’antibiographie contre Bacillus subtilis après extraction des surnageants de culture
des souches P64 et CHAO de Pseudomonas fluorescens par les différents solvants organiques
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Une deuxième expérience a été réalisée en utilisant le dichlorométhane comme premier solvant
d’extraction puis une réextraction par l’acétate d’éthyle. L’extraction d’antibiotiques est effectuée à
partir des surnageants de culture des milieux KB, GN et ISP2.
A travers les résultats obtenus (tableau 2), nous constatons que l’activité de la souche P64 est
généralement plus intense que celle de la souche CHAO. A l’exception de la souche Saccharomyces
cerevisiae, tous les microorganismes-tests se sont montrés sensibles à l’ensemble des extraits organiques. L’activité antifongique de la souche P64 est plus importante vis-à-vis de Mucor ramanniamus
que vis-à-vis de Fusarium oxysporum f.sp. albedinis. Par contre, la souche CHAO possède une activité
meilleure sur F.o.a. que sur Mucor ramanniamus. L’activité antibactérienne la plus importante a été
obtenue vis-à-vis de Bacillus subtilis.
Le milieu GN s’est révélé assez médiocre pour la production d’antibiotiques par la souche P64. Des
résultats satisfaisants et plus au moins similaires sont obtenus sur KB et ISP2. L’activité contre
Bacillus subtilis est cependant légèrement meilleure sur KB, tandis que l’activité antifongique semble
à peine plus élevée sur milieu ISP2 sans pour autant avoir des différences assez marquées.
Pour la souche CHAO, l’activité contre F.o.a. et Bacillus subtilis n’est pas très différente pour les trois
milieux de culture, cependant des résultats légèrement satisfaisant ont été obtenus sur milieu GN pour
l’activité antifongique et sur milieu ISP2 pour l’activité antibactérienne.
Tableau 2 : Extraction de l’activité antibiotique à partir des surnageants de culture sur milieux KB,
GN et ISP2
Souches

P64

CHAO

KB

Solvant
d'extraction
D

Milieux

F.o.a.

Mr

Sc

Ec

Bs

8

24

0

10

24

KB

AE

7

8

0

13

30

GN

D

0

Traces

0

7*

0

GN

AE

0

0

0

Traces

9

ISP2

D

7+13*

23

0

9*

12

ISP2

AE

9

23

0

15*

26

KB

D

7*

0

0

0

7*

KB

AE

9

7*

0

0

8

GN

D

7*

0

0

0

0

GN

AE

13

0

0

0

8

ISP2

D

8*

0

0

0

11

ISP2

AE

8

0

0

0

7

Les valeurs représentent les diamètres d’inhibition en mm (le diamètre du disque de 6mm compris) ;
D : Dichlorométhane ; AE : Acétate d’éthyle ; F.o.a. : Fusarium oxysporum f.sp albedinis ; Mr: Mucor
ramanniamus ; Sc : Saccharomyces cerevisiae ; Escherichia coli : Ec ; Bs: Bacillus subtilis ; * :
Inhibition partielle.
Les résultats de l’extraction des antibiotiques à partir des cellules (Tableau 3) ont montré des activités
variables des extraits méthanoliques des cellules selon les souches de Pseudomonas fluorescens. Une
activité antibactérienne et antifongique à la fois est détectée pour la souche P64. Seule une activité
antibactérienne est obtenue dans le cas de la souche CHAO.
Tableau 3 : Activité antagoniste des extraits méthanoliques des cellules des souches CHAO et P64
Souches
CHAO
P64

Milieux

Mr

Bs

KB

0

10

GN

0

13

KB

14

8

GN

7*

10+20*

Les valeurs représentent les diamètres d’inhibition en mm (le diamètre du disque de 6mm compris) ;
Mr: Mucor ramanniamus ; Bs: Bacillus subtilis ; * : Inhibition partielle.
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Les deux souches de Pseudomonas fluorescens secrètent dans le milieu de culture des substances
actives qui se sont révélées être bien extraites par le dichlorométhane et surtout l’acétate d’éthyle. Ces
solvants ont été employés par plusieurs auteurs pour l’extraction d’une phenazine de Pseudomonas
fluorescens (Gurusiddiah et al., 1986) , du 2,4- diacetylphloroglucinol et de la pyolutéorines de la
souche CHAO de P. fluorescens (Maurhofer et al., 1992) ou encore de la pyrrolnitrine de P. cepacia
(Burkhead et al., 1994). A l’intérieur des cellules, nous retrouvons également des antibiotiques qui
présentent les mêmes caractéristiques que les antibiotiques extracellulaires.
La souche P64 isolée du sol algérien présente des activités antimicrobiennes plus intenses que la
souche de référence CHAO. D’après les résultats obtenus, il est intéressant d’effectuer la purification
des antibiotiques produits afin de déterminer leur structure pour une production intensive et réaliser
des tests in situ vis-à-vis des agents pathogènes.
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Summary
This work focuses on the study of irrigation effect of treated wastewater on growth of Eucalyptus
camaldulensis and Eucalyptus occidentalis. We analyzed the water and substrate and monitoring the
behavior of these two species irrigated with potable water and treated wastewater. Growth parameters
were measured (height, root length, biomass of the aerial part and root biomass).
The results show that the treated wastewater used for irrigation is rich in sulfates, nitrate and cadmium.
In addition, E. camaldulensis and E. occidentalis presented different behaviors. For E. camaldulensis
and after nine months of irrigation with treated wastewater, control plants showed a higher
development. However, in the second (E. occidentalis) and after seven months of irrigation with
TWW, the treated plants have shown a more interesting development.
Keywords: Treated wastewater, Eucalyptus camaldulensis, Eucalyptus occidentalis, growth, and
substrate.
1. Introduction
Inside countries of the southern part of the Mediterranean Sea, freshwater availability in those areas is
very low, whereas their demand is continually increasing. Treated wastewater (TWW) has been
favorably, used to satisfy different agricultural needs for irrigation, and many researchers have
recognized its benefits (T. Asano et al; 1991; A. Levine; 2004). However, application of TWW can
have some risks either for agriculture products (Yadav et al; 2002) or physical and chemical properties
of the soils (Tarchouna et al; 2010) for the presence of heavy metals and other components. The
changes of the physical and chemical properties of soil, as a consequence of irrigation with TWW, can
affect water movement in the soil thus also altering the soil hydraulic properties.
In Tunisia, the use of recycled wastewater has been adopted since the 1960s with the planning of many
irrigated perimeters (Sami Klay et al; 2010). The reuse of TWW can satisfy the increasing water
requirements for agriculture and may constitute an opportunity to preserve freshwater resources for
human consumption. Some studies dealing with the impact of TWW on soil properties have been
recently investigated (Lado and Ben Hur; 2009; Tarchouna et al; 2010) and little information is known
about the effects of TWW on physical, chemical and hydraulic properties of a cultivated sandy soil.
Studies on the effect of TWW on Eucalyptus’s growth and productivity are scarce. The topic should
be better investigated in countries like Tunisia where Eucalyptus trees have structural and economic
importance. They play a significant role in soil protection and stabilization, provide a source of forage
for animals, fuel for local inhabitants, and have medicinal and industrial values (Shaltout and Ahmed;
2012). The objective of the present study was to evaluate the impact of TWW irrigation on growth of
Eucalyptus camaldulensis and Eucalyptus occidentalis.
2- Materials and methods
2.1- Study site
The study was carried out in the Greenhouse at the regional station of INRGREF- Gabes Tunisia from
May 2, 2014 to September 28, 2015.
2.2- Plant material and treatment conditions
Plantation of two species of eucalyptus: E. camaldulensis and E. occidentalis, was carried out at
experimental pots. Seeds of Eucalyptus were obtained from INRGREF- Gabes. They were sown in
579

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

__________________________________________________________________________________
100 pots (30 × 60 cm), each containing of experimental soil. One individual was kept per pot Two
treatments were considered for each species; (T1) irrigated with well water (WW) and the other (T2)
irrigated with treated wastewater (TWW), obtained from STEP Gabes. Each treatment comprises 25
plants. Irrigation was done twice a week, with 300 ml in summer and 200 ml in winter.
2.3 Planting soil
The initial substrates were analyzed, dried at 40°C for three days, crushed using porcelain mortar and
sieved to 2 mm and bagged for various analyses. Thereafter, the physico-chemical properties of the
soil were determined in the laboratory of CRDA- Gabes. Measured soil pH (Mckeague; 1978; Mclean;
1982), conductivity (Richards; 1954) and organic matter (Walkley and Black; 1934; Walkley; 1947;
FAO; 1974), Total limestone was measured with Bernard’s Calcimeter and Gypsum.
2.4. Analysis of water types used for irrigation
Water samples were collected directly at the main outlet of the wastewater treatment plant and brought
to the laboratory shortly after collection. The physico-chemical parameters (pH and conductivity) were
measured in situ by means of a pH meter and conductivity.
In the laboratory, the waters were analyzed for major ions (Ca++, Mg++, NH4+, Cl- and SO4--) and the
nutritive salts. Chlorides and alkalinity were determined by titration (Rodier; 1996). Analyses of heavy
metals were carried out by the technique of ICP. Table 1 presents all the physico-chemical analyses of
TWW used for irrigation in the study.
Table 1. Characterization of waters used for irrigation in the study
Parameters
pH
EC (µs cm-1)
COD (mg L-1)
SM (mg L-1)
NH4+ (mg L-1)
Cl- (mg L-1)
Al (mg L-1)
Ca2+ (mg L-1)
Mg2+ (mg L-1)
SO42- (mg L-1)
TDS (mg L-1)
HT (°F)
DR (mg L-1)
Turbidity (mg L-1)
Fe (mg L-1)
Cd (mg L-1)
Zn (mg L-1)
Mn (mg L-1)
K2O (mg L-1)
Na2O (mg L-1)
H2SO4
Faecal coliforms /100 ml
Faecal Streptocoques /100 ml
Salmonella/ 5L
vibrio cholerae/ 5L

TWW Average value
7.5
4070
216
45
11.2
27.9
<LD
380.8
131.52
1667.9
219
150
210
107.5
0.04
0.3
<LD
0.0
100
69
47
46000
35000
0
0

Tunisian limits*
6.5 et 8.5
7000
90
30
1
600
500
200
600
---5
0.01
-0.5
---2000
1000
0
0

*Use of treated wastewater for agricultural purposes according to Tunisian Standards 106.03 (1989), INNORPI:
physico-chemical and biological specifications.
EC: Electrical Conductivity; TDS: Total Dissolved Solids; SM: Suspended Matter; COD: Chemical Oxygen
Demand; HT: Hydrotimetric Title; DR: Dry Residue TWW: Treated WasteWater.
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2.5. Growth parameters
The culture of E. camaldulensis was monitored for one year, the parameters were measured for four
periods: Fabrary 2015; April 2015; May, 2015 and September, 2015. Whereas, E. occidentalis was
cultived only six months
The parameters that have been monitored are: Plant height, stem diameter, number of leaves per plant,
number of branches, leaf mass (5 leaves per plant), and leaf area.
2.6. Statistical analysis
The comparison of averages was made by test Tukey, the statistical logic used is IBM, SPSS
3- Results
3.1- Wastewater analysis
The physico-chemical characteristics of TWW were evaluated and compared with Tunisian Limits
(Table 1). The CDO and SM were found higher in TWW and measured respectively 216 ± 0.11 mg L-1
and 45 ± 0.03 mg L-1. The concentration of few anions (Nitrates 11.2 ± 0.01 mg L-1, Sulfates 1667.9 ±
1.50 mg L-1) and heavy metals (Cd: 0.3±0.01 mg L-1) in TWW was above the irrigation standards.
TWW showed also a higher microbiology load in particular Faecal coliforms 46000/100 ml and Faecal
Streptocoques 35000 /100 ml. These waters do not conform to Tunisian standards for several
parameters.
3.2- Soil analysis
Before starting the installation of conventional soil, analysis of the study area has been made. Soil tests
have shown that it is alkaline (pH= 8.27). It contains 2.19% of total limestone, 1.94 of gypsum and
0.87% of organic matter.
3.3- Effect of irrigation with TWW on growth of Eucalyptus camaldulensis
After six months of irrigation of Eucalyptus camaldulensis, report Leaf Mass/ Leaf Area was
significantly higher in treated plants (0, 93 ± 0, 19) than plants irrigated with natural waters (0, 88 ± 0,
17, P < 0.05). This difference is not significant for the other parameters: aerial part height, stem
diameter, number of ramifications and number of leaves. After Eight months of irrigation, only plant
height was significantly higher in control plants (92.79 ± 13.11 cm), (Table 2). However, after nine
months of irrigation plant height, stem diameter, number of ramifications and number of leaves were
significantly higher in plants irrigated with normal water respectively 97.42±12.69 9.78±1.37
10.46±4.36 134.88±55.81. After one year of irrigation, no significant difference between treatments.
3.4- Effect of irrigation with TWW on growth of Eucalyptus occidentalis
After four months of irrigation of Eucalyptus occidentalis, Leaf mass (0.48 ± 0.13 g) and Leaf area
(19.86 ± 4.31 cm²) were significantly higher in plants irrigated with normal water but no significant
difference between treatments for the other parameters.
After six months of irrigation, a significant difference between treatments is looked in plant height that
plants irrigated with wastewater were higher (63.59 ± 12.15 cm) and stem diameter (7.04±1.72 cm).
Finally, after seven months of irrigation, the number of leaves was significantly higher in treated
plants with TWW (90.30±21.55 cm) and no significant difference between treatments for the other
parameters (Table 3)
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Table 2 : Effect of treated wastewater (T) on growth of Eucalyptus camaldulensis (mean±SD) compared with
their control (C), significant differences (at p < 0.05).
Six months
Plant height
(cm)

C

Mean±SD
80.17±12.95

T

75.57±14.40

Stem diameter
(mm)

C

7.50±1.24

T

7.05±0.87

C

3.04±2.16

T

2.70±1.77

Number of
ramifications

C
Number of
leaves

50.75±19.43

T

Leaf mass / leaf
area (g/cm2)

Eight months
p-value
0.255

27,94±2,68

T

Nine months

p-value
0.031

83,04±16,80
0.163

Mean±SD
97.42±12.69

0.552

8,66±1,39

0.115

9.78±1.37

Mean±SD
104.59±12.09

p-value
0.16
8

97.50±18.94
0.001

8.55±0.98

8.63±3.70

0.118

10.46±4.36

6.95±3.26
0.181

One Year

p-value
0.034

88.48±15.23

8,05±1,21

44.04±13.82

C

Mean±SD
92.79±13,11

0.010

7.52±2.95

84,96±31,64

0.332

76.04

134.88±55.8
1
96.17±29.87

0.005

28.70±2.02

0.040

0.025

30,13±3,69

30.51±3.64

C

0.78±0.18

0.090

0.64±0.20

0.72
5

31,64±5,43
T

Leaf mass (g)

0.87±0.17

0.66±0.17

31,09±6,14
C

27.16±5.57

0.382

19.42±5.28

0.50
7

0,88±0,17
2

Leaf area (cm )

T

28.55±5.17

20.57±4.47

0,93±0,19
Root part length
(cm)

Total weight (g)
Root part mass
(g)
Stem mass (g)
Leaf mass (g)

C

122.38±23.49

T

115.87±21.61

C

118.35±18.02

T

127.24±22.89

C

59.79±14.54

T

62.66±24.19

C

32.13±7.69

T

31.19±9.16

C

22.73±7.57

T

19.77±8.18

0.168

0.242
0.708

0.766
0.291

Table 3 : Effect of treated wastewater (T) on growth of Eucalyptus occidentalis (mean±SD) compared with their
control (C), significant differences (at p < 0.05)
Four months
Mean±SD
Plant height
(cm)

Six months
p-value

Mean±SD

0.765

56.14±13.47

Seven months
p-value
0.020

Mean±SD

41.11±15.13

T

40.16±12.01

Stem diameter
(mm)

C
T

3.46±1.06
3.43±1.03

0.908

6.11±1.59
7.04±1.72

0.024

7.41±1.40
7.46±1.18

0.882

Number of
ramifications

C
T

30.29±18.67
33.16±16.19

0.484

55.43±25.90
65.18±26.51

0.127

9.57±2.84
10.41±3.42

0.266

Number of leaves
/ plant

C
T

4.62±3
4.25±2.10

0.552

8.65±2.91
8.79±4.33

0.870

59.77±14.83
90.30±21.55

0.000

Leaf mass / leaf
area (g/cm2)

C
T

24.15±2.64
24.54±5.80

0.654

31.35±4.48
31.27±5.06

0.946

Leaf mass (g)

C
T

0.48±0.13
0.41±0.13

0.003

1.12±0.27
1.12±0.26

0.964

Leaf area (cm2)

C
T

19.86±4.31
16.70±4.18

0.000

35.58±6.15
35.81±5.82

0.866

63.59±12.15

63.94±15.39

p-value

C

0.602

65.70±13.08

4. Discussion
Although the application of TWW has been reported to improve the growth and photosynthesis of
plants (Carmen Antolín et al; 2010; Herteman et al; 2011), the response of eucalyptus’s species to
treatments varied. Concerning E. camaldulensis, the TWW negatively affected all the studied
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morphological parameters except report Leaf Mass/ Leaf Area compared to those growing at the
control condition. For E. occidentalis, the irrigation with TWW positively affected some parameters:
plant height, stem diameter and number of leaves.
The difference on the behavior of the two species of eucalyptus can be explained by the growth habit
of these species or by the composition of water mainly the richness of heavy metals (Cd). The
decrease in leaf area can be explained by the fact that TWW cause chlorosis and necroses on the
leaves by reducing their leaf area.
Wastewater’s properties, such as pH, nitrogen, phosphorus and organic matter influenced plant
growth. Fertigation with wastewater has previously been reported to cause soil basification (Castro et
al; 2011; Mojiri; 2011; Bame et al; 2014) and may be triggered by plant roots in response to toxic
elements present in wastewater (Javed et al; 2013; Blossfeldet al; 2010). The positive effects of this
irrigation type on eucalyptus growth may be attributed to soil basification which likely limited the
mobility of toxic elements from soil colloids, possibly due to their precipitation at higher pH (Van
Loon and Duffy; 2000; Paranychianakis et al; 2006; Galavi et al; 2010).
Indeed, TWW, rich in various pollutants among which the heavy metals would have inhibited the
synthesis of the chlorophylls in the leaves (Baker; 1978; cit. Ebolle; 1999) has shown that heavy
metals affect the accumulation of chlorophylls by influencing the different reactions that lead to their
synthesis. At a high concentration, cadmium is toxic to plants because it inhibits their metabolism and
photosynthesis (Masarovicova et al; 2002; Bada and Raji; 2010). These toxic effects are attributed to
the high presence of cadmium nitrate and cadmium sulphate (water-soluble mineral compounds),
which are easily assimilated by organisms.
5. Conclusion
Eucalyptus occidentalis and Eucalyptus. camaldulensis showed different behavior after irrigation with
treated wastewater; E. occidentalis is more susceptible than E. camaldulensis to treated wastewater,
the difference for E. occidentalis concerns plant height and stem diameter. Whereas, after nine months
of irrigation of Eucalyptus camaldulensis, plant height, stem diameter, number of ramifications and
number of leaves were higher in plants irrigated with normal water.
With the presence of some toxic elements, the ongoing use of treated wastewater in many countries in
agriculture and afforestation requires building a robust monitoring system for all the components of
ecosystem, to prevent any potential risks or major disturbances in the long term.
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Résumé
Ce travail vise à évaluer le contenu en polyphénols et flavonoïdes, et l’activité antioxydante des
extraits aqueux préparés à partir de la partie aérienne et des racines d’Asphodelus microcarpus.
L’analyse quantitative des polyphénols et flavonoïdes totaux a été réalisée par les méthodes au folin
ciocalteu et au trichlorure d’aluminium, respectivement. La partie aérienne d’Asphodelus mirocarpus
est plus riche en flavonoïdes avec une teneur de 25.93±0.005 mg Equivalent Rutine/g d’extrait alors
que les racines ne renferment que 11.2±0.05 mg ER/g d’extrait. Egalement, pour les polyphénols, la
partie aérienne contient 244±0.001 mg Equivalent acide gallique/g d’extrait contre 146±0.14 mg
EAG/g d’extrait pour les racines. L’inhibition de l’oxydation évaluée par le test du blanchissement du
ß-carotène a montré une activité antioxydante importante pour la partie aérienne (I% = 96.59±5.55%)
par rapport aux racines (I%=39.46±4.14%). Les résultats obtenus dans ce travail suggèrent
qu’Asphodelus mirocarpus possède une activité antioxydante considérable qui est exhibée principalement par les extraits de la partie aérienne.
Mots-clés : Polyphénols, flavonoïdes, Asphodelus mirocarpus, antioxydants, extrait aqueux
Summary
This work aims to evaluate the content in polyphenols and flavonoids, and antioxidant activity of
aqueous extracts prepared from the aerial parts and roots of Asphodelus microcarpus. The quantitative
analysis of total polyphenols and flavonoids has been carried out by the Folin Ciocalteu and aluminum
trichloride method, respectively. The results showed that the aerial part of Asphodelus mirocarpus is
richer in flavonoids with an amount of 25.93±0.005 mg Rutin equivalent / g of extract, than the roots,
which contain only 11.2±0.05 mg ER/g of extract. Equally for the polyphenols, the aerial part contains
244±0.001 mg Gallic acid equivalent/g of extract against 146±0.14 mg EAG/g of extract of the roots.
Inhibition of oxidation measured by the test of the bleaching of beta-carotene showed significant
antioxidant activity for the aerial part (I%= 96.59±5.55%) and for the roots (I%=39.46±4.14%). The
results obtained in this work suggest that Asphodelus mirocarpus have considerable antioxidant
activity mainly exhibited by the aerial part extracts.
Key words: Polyphenols, flavonoids, Asphodelus mirocarpus, antioxidants, aqueous extract
1. Introduction
Les plantes médicinales sont à la fois des produits finis destinés à la consommation et des matières
premières pour l’obtention de substances actives. Elles représentent une source de revenu non
négligeable pour de nombreuses populations, possédant bien des vertus thérapeutiques démontrées par
l’expérience. Asphodelus microcarpus est une plante médicinale appartenant à la famille des Liliaceae.
Cette espèce est localement connue sous le nom de Barouag (Bouzid et al., 2011).
Dans ce contexte s’inscrit le présent travail dont l’objectif essentiel consiste à évaluer l’activité
antioxydante des extraits de la plante Asphodelus microcarpus. Cette plante est traditionnellement
utilisée pour le soulagement de diverses affections inflammatoires et arthritiques.
2. Matériels et méthodes
2.1. Matériel
Les racines et la partie aérienne de la plante Asphodelus microcarpus, ont été récoltés pendant la
période du mois d’avril de la région de Souk Ahras (nord-est d’Algérie). Ces parties ont été identifiées, nettoyées, et stockées à température ambiante à l’abri de la lumière.
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2.2- Méthodologie
2.2.1- Préparation des extraits
Les extraits aqueux d’Asphodelus microcarpus sont obtenus à partir de 25 g de poudre de la plante
que nous faisons infuser dans 250 ml d’eau distillée (avec modification) chauffée à 100°C. Ce
mélange est agité pendant 24 heures par un agitateur magnétique. Ensuite la solution est filtrée sur du
coton hydrophile et sur papier Wattman. Le filtrat est centrifugé puis séché et lyophilisé.
2.2.2- Dosage des polyphénols
La teneur en polyphénols des différents extraits d’Asphodelus microcarpus a été estimée par la
méthode de Folin-Ciocalteu selon Li et al., (2007). Un volume de 1 ml du réactif de Folin ciocalteu
(dilué au 1/10ème) est ajouté à 200 μl d’échantillon ou de standard (acide Gallique) préparés dans le
méthanol avec des dilutions convenables. Après 4 min, 800 μl d’une solution de carbonate de sodium
(75 mg/ml) sont additionnés au milieu réactionnel. Après 2 h d’incubation à température ambiante
l’absorbance est mesurée à 765 nm. Les résultats sont exprimés en mg EAG/mg d’extrait.
2.2.3- Dosage des flavonoïdes
La méthode au trichlorure d’aluminium (Bahorun et al., 1996) est utilisée pour quantifier les
flavonoïdes dans les extraits d’Asphodelus microcarpus. A 1 ml d’échantillon ou de standard (Rutine)
préparés dans le méthanol, est ajouté 1 ml de la solution d’AlCl3 (2% dans le méthanol). Après 10
minutes de réaction, l’absorbance est lue à 430 nm. Le contenu en flavonoïdes est exprimé en mg
Rutine/g extrait.
2.2.4- Test de blanchissement du β-carotène
Dans ce test la capacité antioxydante des extraits a été déterminée en mesurant l’inhibition de la
dégradation du β-carotène (décoloration) par les produits d’oxydation de l’acide linoléique selon la
méthode décrite par Aslan et al., (2006). L’émulsion de β-carotène/acide linoléique est préparée par
solubilisation de 0,5 mg de β-carotène dans 1 ml du chloroforme. Ensuite, 25 μl de l’acide linoléique
et 200 mg de Tween 40 sont additionnés, le chloroforme est complètement évaporé au rotavapor, puis
100 ml d’eau distillée saturée en oxygène sont ajoutés. L’émulsion résultante est vigoureusement
agitée. Un volume de 350 ml de solution d’extraits ou d’antioxydants de référence BHA (Hydroxyanisol butylé) solubilisé dans du méthanol (2 mg/ml) sont additionnés à 2,5 ml de l’émulsion précédente.
La cinétique de décoloration de l’émulsion en présence et en absence d’antioxydant (contrôle négatif
dans lequel l’échantillon est remplacé par 350μl de méthanol) est suivie à 490 nm à des intervalles de
temps réguliers pendant 48 heurs. L’activité antioxydante relative des extraits (AAR) est calculée
selon l’équation suivante :
AAR = Abs

t=48h

(échantillon)/ Abs

t=48h

(BHA)

3- Résultats et discussion
3.1- Analyse des extraits
Les résultats du dosage révèlent que la partie aérienne est le plus riche en composés phénoliques et en
flavonoïdes que les racines (Tableau 1).
Tableau 1 : Teneurs en Polyphénols Totaux et en Flavonoïdes dans les extraits aqueux d’Ásphodelus
microcarpus.
Extraits
Racines
Partie aérienne

Polyphenols a
146 ± 0,14
244 ±0,001

Flavonoïdes b
11,2 ±0,05
25,93 ±0,005

(a) μg d’équivalent d’acide gallique par mg d’extrait (mg EAG/g d’extrait).
(b) μg d’équivalent de rutine par mg d’extrait (mg ER/g d’extrait)

Plusieurs facteurs peuvent influencer la teneur en composés phénoliquestels que les facteurs
géographiques et climatiques, les facteurs génétiques, mais également le degré de maturation de la
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plante et la durée de stockage ont une forte influence sur le contenu en polyphénols (Bouzid et al.,
2011).
3.2- Effet antioxydant des extraits
La capacité antioxydante des extraits étudiés a été évaluée par le système β-carotène/acide linoléique.
Les radicaux libres provenant de l’oxydation de l’acide linoléique attaquent la β-carotène et induisent
sa décoloration. La présence d’un antioxydant pourrait neutraliser les radicaux libres dérivés de l’acide
linoléique et donc prévenir l’oxydation et par conséquent le blanchissement de la β-carotène (Naidu et
al., 2011).
Après 48 h d’incubation, l’extrait aqueux d’Asphodelus microcarpus de la partie aérienne (TFFL) a
inhibé l’oxydation du système β-carotène/acide linoléique (entre 96% et 99%). L’extrait des racines
est moins actif avec une activité antioxydante égale à 40 % (Figures 3 et 4).

Figure 3 : Activité antioxydante en présence et en absence des extraits et du BHA(Hydroxyanisol butylé) à 48h
par le test de β-carotène / acide linoléique. Chaque valeur représente la moyenne de dosages ± SD

Figure 4 : Cinétique de blanchissement du β-carotène à 490 nm en absence et en présence des extraits
d’Asphodelus microcarpus et du BHT (chaque valeur représente la moyenne ± SD de trois essais)
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4- Conclusion
Le présent travail est une contribution à l’étude de la composition biochimique de la plante
médicinale Asphodelus microcarpus et à la recherche d’une relation entre cette composition et son
activité antioxydante. L’étude de l’effet antioxydant a montré que la partie aérienne est plus active que
la partie souterraine (racines). De plus cette activité est en parfaite relation avec le contenu en
polyphénols et flavonoïdes. Ces résultats bien que préliminaires sont intéressants et prometteurs dans
la poursuite des investigations sur cette plante en vue d’une meilleure utilisation et d’une valorisation
du patrimoine nationale en plantes médicinales.
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Résumé
Le stress oxydant, causant plusieurs maladies, suscite la recherche de nouveaux remèdes antioxydants.
Dans cette optique, l’étude de l’activité antioxydante des extraits méthanoliques du Tripodion
(Anthyllis tetraphylla L.) a été étudiée. Cette plante est issue de la région semi-aride de la Tunisie,
précisément du Parc National de Boukornine, et appartient à la famille des Fabacées. Les extraits
foliaires et floraux sont obtenus après macération dans le méthanol pendant 24h. Le tri phytochimique,
l’activité antioxydante par les tests ORAC et TEAC et l’inhibition de la peroxydation lipidique dans le
model d’émulsion huile/eau ont été réalisés. Le tri phytochimique a permis de révéler que ces extraits
contiennent des teneurs importantes en polyphénols et flavonoïdes surtout au niveau de l’extrait floral
(75.93 mg EAG/g MS et 87.86 EQ mM/L d’extrait, respectivement) qui présente aussi les activités
antioxydantes (ORAC et TEAC) les plus élevées (92.36 mM TE /g MS et 0.13 µM TE/ g MS,
respectivement). En ce qui concerne la capacité antioxydante de la poudre lyophilisée des feuilles et
des fleurs testée dans l’émulsion, formée par l’huile de tournesol dans l’eau, les fleurs ont présenté la
valeur la plus faible de l’indice de peroxyde, c’est à dire la meilleure activité antioxydante, tandis que
les feuilles n’ont présenté un effet antioxydant puissant qu’au début du processus d’oxydation.
Mots6clés: composés phénoliques, Antioxydants, émulsion, oxydation lipidique, Tripodion.
Summary
Oxidative stress, causing several diseases, raises the search for new antioxidants cures. In this context,
the study of the antioxidant activities of methanol extracts of Tripodion (Anthyllis tetraphylla L.) was
undertaken. This plant was collected from the semi-arid region of Tunisia, precisely from the National
Park of Boukornine and belongs to the Fabaceae family. The leaf and flower extracts are obtained
after maceration in methanol for 24h. Phytochemical analyses, antioxydante activity, determined by
ORAC and TEAC tests, and inhibition of lipid peroxidation in the model oil / water emulsion, have
been made. The phytochemical analysis has revealed that leaf and flower extracts contain high levels
of polyphenols and flavonoids especially in the flower extract (75.93 mg EAG / g DM and 87.86 EQ
mM / L extract, respectively) which present also the highest antioxidant activities determined by
ORAC and TEAC tests (92.36 mM TE / g DM and 0.13 μM TE / g DM, respectively). However,
among the antioxidant capacity of the freeze-dried powder of leaves and flowers tested in the emulsion
formed by sunflower oil in water, flowers had the lowest peroxide values, this fact means that they
present the highest antioxidant activity, while the leaves have a powerful antioxidant effect only at the
beginning of the oxidation process.
Key words: phenolic compounds, Antioxidants, emulsion, lipid oxidation, Tripodion.
1. Introduction
Les plantes médicinales représentent une véritable fortune pour l'humanité utilisée dans différents
domaines tels que la pharmacie, la cosmétologie et l'industrie alimentaire (Lubbe et Verpoorte, 2011).
Comme elles contiennent un large spectre de molécules bioactives importantes, par exemple les
composés phénoliques, des parties spécifiques de ces plantes (feuilles, fleurs, racines, etc.) sont
utilisées pour des fins thérapeutiques (De la Calle et al., 2013). Les actions constructives et bénéfiques
attribuées à ces composés sont en raison de leur fort potentiel antioxydant (Heim et al., 2002). Pour
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cette raison, beaucoup de gens dans les pays à travers le monde font confiance aux produits à base de
plantes médicinales pour maintenir leur santé et traiter beaucoup de maladies (Smith-Hall et al.,
2012). Au cours des dernières années, il y a eu un intérêt croissant pour l'obtention d'antioxydants
naturels à partir de plantes (Kim et al., 2010). L’utilisation croissante des extraits de plantes suggère
une étude systématique des différentes parties de la plante pour trouver des composés actifs (Nostro et
al., 2000). Ces composés sont connus comme une épée à double tranchant, car ils sont essentiels pour
les deux ; les plantes elles-mêmes et la santé humaine. Dans une part, ils ont une importance
morphologique et physiologique du fait qu'ils jouent un rôle principal dans la croissance et la reproduction de la plante (Bravo, 1998). D’autre part, ils offrent un large éventail d'antioxydants naturels
qui offrent des avantages pour la santé humaine (Kim et al., 2010) par la réduction de la concentration
des radicaux libres dans le corps, la chélation des ions métalliques, et la prévention contre la
peroxydation lipidique (Pienitz et al., 2009). En plus de leur rôle antioxydant, ils ont également des
propriétés thérapeutiques, tel que la propriété antiallergique, antiathérogène, anti thrombotique,
cardioprotecteur et vas dilatoires (Balasundram et al., 2006). Par exemple, le Tripodion, (Anthyllis
tetraphylla L.), est une plante de la famille des Fabacées qui est originaire du bassin méditerranéen
(Tunis, Espagne, France méridionale et Italie) et est bien connue pour ses nombreuses utilisations dans
la médecine traditionnelle. Elle est formée de feuilles, composées de quatre ou cinq folioles
irrégulières. La taille de la foliole terminale est près de trois fois plus importante que celle des autres
folioles. Sa fleur, au calice très renflé, a des étamines qui sont caractéristiques du genre (Nabli, 2011).
À cet égard, nous visons avec cette étude à quantifier les composés phénolique à partir des extraits
méthanoliques foliaires et floraux de l’Anthyllis tetraphylla collectée en Tunisie, déterminer leur
capacité antioxydante et, finalement, étudier leur pouvoir à retarder l’oxydation des lipides dans le
système émulsion huile/eau.
2- Matériels et méthodes
2.1- Échantillonnage de la plante
L’Anthyllis tetraphylla a été récoltée au début du mois d’Avril 2016, correspondant à la période de
floraison du site de Boukornine. Ce site appartient à l’étage bioclimatique semi-aride supérieur. Après
leur séparation manuelle, chaque partie de l’Anthyllis tetraphylla (feuilles et fleurs) a été séchée à l'air
libre pendant 20 jours, puis bien broyée en utilisant un mixeur. Enfin, la poudre homogène obtenue a
été stockée dans des bouteilles en verre ambré à la température ambiante pour une utilisation
ultérieure.
2.2- Préparation des extraits
Pour l'extraction, les différents extraits ont été obtenus en mélangeant 0,25 g de matière végétale sèche
sous forme de poudre homogène dans 5 ml de méthanol 50% sous agitation pendant 24 h à 4°C, puis
les extraits ont été filtrés et maintenus en réserve à 4◦C jusqu'à une utilisation ultérieure. Pour tous les
paramètres étudiés ci-dessous, les échantillons ont été analysés en trois exemplaires.
2.3- Détermination de la teneur en polyphénols totaux
La teneur en polyphénols totaux a été déterminée en utilisant la méthode de Singleton et Rossi (1965)
légèrement modifiée et basée sur l’utilisation du Folin Ciocalteu comme réactif principal. Brièvement,
20 µl de chaque extrait dilué ont été ajoutés à 80 µl de réactif de Folin Ciocalteu (2N), 80 µl de
Na2CO3 20% et 80 µl d'eau bi distillée. Après mélange pendant 2 min, les échantillons ont été incubés
à température ambiante pendant 30 min à l'obscurité. L'absorbance a été mesurée à 765 nm contre un
blanc, où les extraits ont été remplacés par l'eau distillée. L'acide gallique a été utilisé comme étalon
pour la courbe d'étalonnage et les résultats sont exprimés en milligramme d'équivalents d'acide
gallique par gramme de la matière végétale sèche (mg EAG/g de MS).
2.4- Détermination de la teneur en flavonoïdes
La teneur en flavonoïdes a été déterminée, comme décrite par Serra Bonvehí et al., (2001) avec
quelques modifications comme suit : une quantité de 150 µl d'échantillon dilué a été mise en réaction,
à l’abri de la lumière, avec 50 µl de AlCl3 (20 mg/ml dans de l'acide acétique 5% préparé avec du
méthanol 3: 1). Après 30 minutes, l'absorbance a été mesurée à 405 nm. Les DO obtenues ont été
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comparées à une courbe d'étalonnage de Quercétine et les résultats ont été exprimés en milli moles
d'équivalents de Quercétine par litre d’extrait végétal (mM EQ / L d’extrait).
2.5- Test ORAC
Suivant la méthode de Prior et al., (2005), la capacité d'absorption des radicaux oxygénés a été réalisée à l'aide du spectrophotomètre Fluostar Omega équipé d'une chambre d'incubation à température
contrôlée fixée à 37°C. Les valeurs de l’ORAC ont été exprimées en milli moles d’équivalents de
Trolox par gramme de matière sèche (mM ET / g de MS).
2.6- Test TEAC
Le test TEAC a été basé sur la méthode standard de Re et al., (1999). Pour réaliser ce test, le radical
ABTS (7 mm) et le persulfate de potassium (24,24 mM) ont été préparés à l'avance et mélangés
ensemble pour obtenir un volume final de 10 ml, puis la solution obtenue a été laissée se reposer à la
température ambiante pendant 12 à 16 h à l’obscurité. La solution d'ABTS + a été diluée avec 10 ml de
PBS (pH 7,4) et incubée à 30 ° C. L'essai a été réalisé dans une microplaque en mélangeant la solution
ABTS + avec les extraits dilués. L'absorbance a été mesurée avec un spectrophotomètre à une longueur
d’onde égale à 734 nm pendant 20 minutes. Les valeurs TEAC ont été déterminées à partir d'une
courbe d'étalonnage de Trolox allant de 1 à 10 µM de TEAC et les résultats sont exprimés en
micromoles de Trolox par gramme de matière sèche (µmole de Trolox/g MS).
2.7- Détermination de la valeur de peroxyde (VP)
Après la filtration de l’huile de tournesol et la préparation de l’émulsion, la valeur de peroxyde (VP) a
été mesurée périodiquement et déterminée par la méthode de thiocyanate ferrique décrite par Frankel
(1998) et le pH a été mesuré chaque deux jours à l’aide d’un pH mètre. Les valeurs de peroxyde sont
exprimées en milliéquivalents par kg d'échantillons d'émulsion (de méq / kg).
3- Résultats et discussion
Parmi tous les constituants chimiques des végétaux, les composés phénoliques, s’ils n’occupent
qu’une place quantitative modeste, ont de multiples propriétés qui ont, de tout temps, été recherchées
par les êtres humains, (Macheix et al., 2005). Plusieurs études récentes ont montré que les composés
phénoliques constituent les principaux puissants composés antioxydants, (Ksouri et al., 2008). Pour
cette raison, ils sont utilisés dans de nombreux domaines incluant, par exemple, la médecine, la
nutrition, les teintures et les produits cosmétiques. À ce sujet, la détermination des composés
phénoliques des feuilles et fleurs de l’Anthyllis tetraphylla et l’étude de leur capacité antioxydantes ont
été abordées afin d’évaluer la capacité de cette plante à synthétiser ces composés et apprécier leur
pouvoir antioxydant.
Toutes les valeurs illustrées aux niveaux des figures et des tableaux sont la moyenne de 3 répétitions
pour chaque partie de la plante étudiée.
3.1- Les composés phénoliques
La figure 1 illustre les résultats des teneurs en polyphénols totaux dans les extraits méthanoliques
foliaires et floraux de l’Anthyllis tetraphylla. Ces résultats sont exprimés en mg d’équivalent d’acide
gallique par gramme de matière sèche (mg EAG/g MS) en utilisant l’équation de la régression linéaire
de la courbe d’étalonnage d’acide gallique.
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Figure 1 : Variations des teneurs en polyphénols totaux au niveau des extraits méthanoliques
foliaires et floraux de l’Anthyllis tetraphylla

Après exploration de cette figure, on constate que les teneurs en polyphenols totaux au niveau de
l’extrait des feuilles de l’Anthyllis tetraphylla se révèlent nettement proche de celles déterminées au
niveau de l’extrait des fleurs, sauf que la partie florale présente la teneur la plus élevée estimée à 75.93
mg EAG/g MS, par contre la partie foliaire présente 68,54 mg EAG/g MS.
Pour le dosage des flavonoïdes, la Quercétine considérée comme contrôle positif, a permis de réaliser
une courbe d’étalonnage à partir de laquelle on a calculé les teneurs en flavonoïde accumulées dans les
feuilles et les fleurs. Les résultats sont illustrés dans la figure 2 et exprimés en milli mole d’équivalent
de Quercétine par litre d’extrait méthanoliques (mM EQ/L extrait).

Figure 2 : Variations des teneurs en flavonoïdes au niveau des extraits méthanoliques foliaires
et floraux de l’Anthyllis tetraphylla

D’après les histogrammes de la figure précédente, les feuilles et les fleurs de l’Anthyllis tetraphylla
présentent des teneurs différentes en flavonoïdes. En effet, ce dernier contient une teneur en flavonoïdes plus élevée que celle de l’extrait foliaire estimée à 87.86 mM EQ/ alors que l’extrait des
feuilles contient une teneur en flavonoïdes égale à 72.47 mM EQ/ g MS.
3.2- Activités antioxydantes
La capacité antioxydante des composés phénoliques étudiés a été déterminée suivant deux méthodes
différentes, y compris les tests ORAC et TEAC. Leurs résultats sont résumés dans le Tableau 1.
Tableau 1: Activités antioxydantes des extraits méthanoliques foliaires et floraux
de l’Anthyllis tetraphylla
Feuilles
Fleurs

ORAC (mM ET/g MS)
86.88 ± 0.86
92.36 ± 0.2

TEAC (µM ET/g MS)
0.0087 ± 0.001
0.13 ± 0.002

D’après le tableau 1, les plus fortes activités antioxydantes (ORAC et TEAC) ont été observées dans
l’extrait des fleurs avec des valeurs égales à 92.36± 0.2 mM TE/g MS et 0.13± 0.002 µM TE/g MS
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respectivement, tandis que les extraits de feuilles ont présenté les activités les plus faibles estimées à
86.88 ± 0.86 mM ET/g MS et 0.0087 ± 0.001 µM ET/g MS respectivement.
Dans notre étude, nous nous sommes aussi intéressés par l'étude les effets antioxydants des composés
phénoliques sur l'oxydation des lipides dans les systèmes alimentaires. Dans notre étude, et comme le
montre la figure 3, les extraits des fleurs de l’Anthyllis tetraphylla ont été plus efficaces pour retarder
l'oxydation des lipides dans le système d'émulsion plus que l'extrait des feuilles.

Figure 3 : Evaluation de l’oxydation des lipides au niveau du système d’émulsion (huile/ eau)
en fonction du temps

En examinant la figure 3, on constate que la formation de l’hydroxyperoxydes a été significativement
plus rapide dans le contrôle négatif qui ne contient pas d'antioxydant et a atteint 338.57± 18.79 méq /
kg après 456h (~ 19 jours). De l'autre côté et par rapport à l'extrait des feuilles, l'extrait des fleurs a
conservé approximativement la stabilité de l'émulsion jusqu'à 336h (environ 14 jours) avec une valeur
de peroxyde estimée à 11.74 ± 0,48 méq/kg, tandis que l'extrait de feuille présentent moins de prévention estimée à 17,19 ± 0.64 méq/kg après la même période de temps.
En résumé, la répartition inégale des quantités en composés phénoliques entre les feuilles et les fleurs
et leurs pouvoirs antioxydants peut être expliquée par le fait que la présence de ces composés peut être
profondément affectée par différents facteurs qui peuvent être environnementaux (nature du sol, étage
bioclimatique, climat, etc.), techniques (nature du solvant) et biologique (stade végétatif, maturité)
(Ksouri et al., 2008).
4- Conclusions
Dans la présente étude, les teneurs les plus élevées en composés phénoliques et les activités
antioxydantes les plus fortes ont été déterminées dans des extraits floraux préparés avec le méthanol
50% utilisé comme solvant d’extraction. Ces résultats montrent qu'il existe une corrélation entre la
teneur en composés phénoliques et la capacité antioxydante des extraits méthanoliques de l’Anthyllis
tetraphylla. Cela peut être lié aux composants chimiques présents dans les différentes parties de cette
plante sauvage, en particulier les flavonoïdes qui représentent le composé le plus important. Cette
étude montre également que la poudre sèche des feuilles et des fleurs a présenté un effet positif sur la
retardation de l'oxydation des lipides dans le système d’émulsion composée d’huile et d'eau. Comme
ils ont retardé l'oxydation de l'émulsion, les fleurs sont considérées plus efficaces que les feuilles. Pour
résumer, l’Anthyllis tetraphylla peut être utilisée comme un antioxydant naturel pour conserver les
produits et les aliments contenant des lipides.
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Summary
Natural products scientists consider medicinal plants as a good way to develop drugs and treatments
for infectious diseases. Marrubium vulgare L. is widely used in the folk medicine in Tunisia and in
Arabic countries. The Bioassay guided fractionation of the plant led to the isolation of marrubiin
which is a widely known diterpenoid lactone, it constitutes the bitter principle compound of
Marrubium vulgare and characterised by a potent biological activities. In this work, the antifungal
activity of marrubiin was screened at two concentrations (20 and 100 µg/mL) against the dermatophytes from M. gypseum, M. canis, A. cajetani, T. mentagrophytes, E. floccosum, T. tonsurans and
against two fungi strains (B. cinerea, P. ultimum). At 100 µg/mL, marrubiin showed in inhibition close
to 50 % for T. mentagrophytes and E. floccosum. As far as the anti-phytopathogen activitie, marrubiin
is able at the highest dose to increase the inhibition of growth of B. cinerea and P. ultimum (32.4 and
45.15%) respectively.
Key words: Dermatophytes, Fungi, Marrubium vulgare, Marrubiin.
Résumé
Les chercheurs dans le domaine des produits naturels considèrent les plantes médicinales comme une
bonne source pour le développement des médicaments et les traitements des maladies infectieuses.
Marrubium vulgare L. est largement utilisée dans la médecine populaire en Tunisie et dans les pays
arabes. Le fractionnement de la plante a mené à l'isolement du marrubine qui est un diterpène lactone
largement connu, c’est le composé principal de Marrubium vulgare caractérisé par des activités biologiques puissantes. Dans ce travail, l'activité antimycosique de marrubine a été examinée à deux
concentrations (20 et 100 µg/mL) contre les dermatophytes de M. gypseum, M. canis, A. cajetani, T.
mentagrophytes, E. floccosum, T. tonsurans et contre deux moisissures (B. cinerea, P. ultimum). À
100 µg/mL, la marrubine a montré une inhibition près de 50% pour T. mentagrophytes et E.
floccosum. Autant que pour l'activité anti-phytopathogénique, la marrubine a inhibé la croissance de B.
cinerea et P. ultimum (32.4 et 45.15 %) respectivement.
Mots-clés: Dermatophytes, Moisissures, Marrubium vulgare, Marrubine.
1. Introduction
Fungi are ubiquitous in the environment, and infection due to fungal pathogens has become more
frequent (Fleming and Walsh, 2002). Although are less serious problems with respect to lifethreatening invasive fungal infections Dermatophytoses fungi, are very fastidious and difficult to
manage (Sadeghi et al., 2011). In fact, infectious diseases are the second leading cause of death
worldwide which continues to be a problem in the modern life (Fazly-Bazzaz et al., 2005). The
identification and the development of novel antifungal agents is going to be necessary because of the
increase of fungal diseases in humans, animals and plants caused by pathogens that are becoming
more resistant to currently available drugs. Therefore, alternative sources of safe, effective and
acceptable natural preservatives need to be explored (Negi, 2012). Actually, about 25% of the drugs
are prescribed worldwide come from plants and 252 of them are considered as basic and essential by
the World Health Organization (WHO) (Mohammadi et al., 2014). In traditional medicine, many
plants are used in the form of oils and crude extracts, infusion or plaster to treat common infections
without any scientific evidence of their efficacies. In fact, the big variability of plants offers a huge
possibility of finding novel structures with antioxidant, antibacterial and antifungal properties. Plants
are very rich containing a complex of compounds and are valuable sources of thousands new and
biologically active molecules. Recent studies has interested on screening medicinal plants to develop
new drugs that can be used to combat fungal infectious diseases (Mohammadi et al., 2014; Hashem,
2011). The study and evaluation of natural products for the control of pathogens and as well as
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providing consumers a safe, wholesome and nutritious food supply is a challenge, they contain a wide
range of phytochemicals such as polyphenols, flavonoids, tanins, terpenoids and their oxygen
substituted derivative suggested to exert antibacterial, antiviral, and antiseptic effects (Romani et al.,
2006). Marrubiin is a widely known furane labdane diterpene that constitutes the bitter principle
compound of Marrubium vulgare, it exhibits potent antioxidant (Mnonopi et al., 2011), vasorelaxant
(El-Bardai et al., 2003), cardioprotective (Laonigro et al., 1979), gastroprotective (Paula de Olivera et
al., 2011), immunomodulating (Karioti et al., 2007) and antidiabetic activities (Boudjelal et al., 2012)
but to the best of our knowledge, there are no reports about the activity of marrubiin against
dermatophytes been yet published. Therefore, this work was conducted to investigate for the first time
the antipathogenic and antioxidant activity of marrubiin isolated from Marrubium vulgare grown in
Tunisia.
2- Materials and methods
2.1- Plant sampling
Marrubium vulgare L. plants were collected in March 2013 from the region of Boussalem in
Northwestern Tunisia (Latitude 36° 36’ 40” (N); Longitude 8° 58’ 11” (E); Altitude 141 m above sea).
The climate of the sampling site is mild and continental with hot and dry summer, while it is cold and
humid in winter. It is also characterized by an average annual precipitation of 700 mm and a mean
temperature of 16.8 °C.
2.2- Isolation and quantification of marrubiin
50 g of dried plant material were extracted with acetone by percolation to obtain 18 fractions which
were analyzed by TLC in silica gel plates using cyclohexane-ethyl acetate (6:4). The Fractions having
the same chromatographic profile were combined to obtain 5 fractions. The active Fraction (fraction 2)
was washed with petroleum ether to remove lipids and coloring matter and after fractionated by flash
chromatography using increasing proportion of ethyl acetate in cyclohexane. After TLC, the Fraction
containing marrubiin were pooled and crystallized from methanol. Marrubiin was identified on the
basis of its spectroscopic data (1H and 13C NMR, IR) in comparison with the literature (Pires et al.,
2013).
2.3- Antioxidant Activity Assays
2.3.1- Photochemiluminescence (PCL) Method
The PCL assay, based on the methodology of Popov and Lewin (1999), was used to measure the
antioxidant activity of extracts with a Photochem® apparatus (Analytik Jena, Leipzig, Germany)
against superoxide anion radicals generated from luminol, a photo-sensitizer, when exposed to UV
light (Double Bore® phosphorus lamp, output 351 nm, 3 mWatt/cm2). The antioxidant activity was
measured using both ACW (Antioxidant Capacity of Water-soluble substance) and ACL (Antioxidant
Capacity of Liposoluble substance) kits provided by the manufacturer, designed to measure the
antioxidant activity of hydrophilic and lipophilic compounds, respectively (Popov and Lewin, 1994).
For ACW studies, the luminol reagent and Trolox work solution were freshly prepared according to
the ACW protocol. The presence of Trolox (or any other antioxidants from the extracts) retarded
luminescence for a period: hence, a lag time was noted before a signal was measured. The duration of
the lag, which is calculated by the computer software from the first derivative of the detector signal at
its turning point and intersection with the x-axis, was plotted against the concentration of Trolox added
to the assay medium. The concentration of the added extract solution was such that the generated
luminescence fell within the limits of the standard curve. Therefore, the lag time (seconds) for the
ACW assay was used as the radical scavenging activity and the antioxidant capacity calculated by
comparison with a Trolox standard curve and then expressed as micromoles of Trolox per gram of dry
matter of red fibre. In ACL studies, the kinetic light emission curve, which exhibits no lag phase, was
monitored for 180 s and expressed as micromoles of Trolox per gram of dry matter. The areas under
the curves were calculated using the PCLsoft control and analysis software. As greater concentrations
of Trolox working solutions were added to the assay medium, a marked reduction in the magnitude of
the PCL signal and hence the area calculated from the integral was observed. This inhibition was used
as a parameter for quantification and related to the decrease in the integral of PCL intensities caused
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by varying concentrations of Trolox. The observed inhibition of the signal was plotted against the
concentration of Trolox added to the assay medium. The concentration of the added extract solution
was such that the generated luminescence during the 180 s sampling interval fell within the limits of
the standard curve. The antioxidant assay was carried out in triplicate for each sample, and 20 μL of
the diluted extract in HPLC-grade methanol (ACL) was sufficient to correspond to the standard curve.
2.4- Antifungal Activity
Isolated compound was tested on fungal species, pathogenic for animals and humans, such as some
dermatophytes and pathogenic for plants, such as some phytopatogens. Eight of the specific fungi
strains investigated in this study were purchased from the Centraal Bureau voor Schimmelcultures
(CBS), Baarn, The Netherlands: Arthroderma cajetani Ajello, strain CBS 495.70; Epidermophyton
floccosum (Hartz) Langeron and Milochevitch, strain CBS 358.93; Trichophyton violaceum Malmsten,
strain CBS 459.61; Trichophyton tonsurans Malmsten, strain CBS 483.76, Trichophyton
mentagrophytes (Robin) Blanchard, strain CBS 160.66; Microsporum canis Bodin, strain CBS 4727;
Microsporum gypseum (Bodin) Guiart e Grigorakis, strain IHME 3999. Botrytis cinerea CBS 179.71,
obtained from CBS-KNAW Fungal Biodiversity Centre, an Institute of the Royal Netherlands
Academy of Arts and Sciences, Uthrecht, Netherlands. Pythium ultimum Trow ATCC no. 58812,
obtained from American Type Culture Collection (ATCC), Manassas, USA. All dermatophytes and
phytopatogens were maintained at 4 °C as agar slants on Sabouraud dextrose agar (SDA; Difco
Laboratories, Inc.).
To evaluate antifungal activity, cultures of each fungus were obtained by transplanting mycelium
disks, 10 mm in diameter, from a single culture in stationary phase. These were incubated at 26 ± 1 °C
on the medium suitable for each organism (SDA or PDA), on thin sterile sheets of cellophane, until
the logarithmic phase of growth was reached. Then the fungi were transferred to Petri dishes
containing the medium supplemented with the compound to be tested. Each compound was dissolved
into dimethyl sulfoxide (DMSO), and a proper dilution was aseptically added to the medium at 45 °C
to obtain a final concentration of 20, or 100 µg/ml. The DMSO concentration in the final solution was
adjusted to 0.1%. Controls were set up with equivalent quantities (0.1%) of DMSO. The growth rate
was determined by measuring daily colony diameter for 7 days after the transport of the fungus onto
dishes containing the substance to be tested. At this time the percentage growth inhibition in
comparison with the control was evaluated for each fungus. Three replicates were used for each
concentration. The percentage of growth inhibition was expressed as the mean of values obtained in
three independent experiments.
The relative inhibition rate of the circle mycelium compared to blank assay was calculated via the
following equation:
Relative inhibition rate (%) = [(dex − dex')/dex] × 100%
where dex is the extended diameter of the circle mycelium during the blank assay; and dex' is the
extended diameter of the circle mycelium during testing.
3. Results and discussion
3.1. Identification of marrubiin
Identity of isolated marrubiin was confirmed by FTIR, 1H and 13C NMR (Pires et al., 2013). Analysis
of proton spectra (Figure 1) showed three well separated peaks at 6.29, 7.25 and 7.38 ppm
corresponding to protons H-15, H-14 and H-16 respectively.
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Figure 1 : 1H-NMR spectra of marrubiin.
.
3.2. Antioxidant activity
The compound was tested to determine the antioxidant capacity by PCL analysis. Marrubiin exhibited
low antioxidant activity. Indeed, marrubiin was the major compound but it was not necessarily the
most active compound responsible for the antioxidant activity of Marrubium vulgare. Recently
(Boulila et al., 2015) in his study about Marrubium vulgare leaves of plants growing in Tunis, found a
good antioxidant activity of plant extract which contain a high amounts phenolic compounds. In
addition, crude extracts were known to contain different components and synergy between them may
contribute to the overall observed antioxidant activity. In similar study about Marrubium vulgare
collected from Algeria, a highly significant correlation between the amounts of flavonoids, tannins,
phenolic compounds and the total antioxidant capacity of the plant extract (Amessis-Ouchemoukh et
al., 2014). In this context, Lu and Foo (2001) reported that most natural antioxidant compounds often
work synergistically to produce a broad spectrum of antioxidant properties that create an effective
defense system against free radicals.
3.3. Antifungal Activity
Marrubiin showed a good inhibition (Table 1), the value was close to 50% at the highest dose (100
μg/ml) for T. mentagrophytes (48.78%), and E. floccosum (42.2 %). For M. gypseum, M. canis, T.
tonsurans and A. cajetani, the percents of inhibition of growth were respectively 8.70%, 23.68%,
24.60% and 5.08%. Regarding the activity against phytopatogens, marrubiin increased the inhibition
of growth of B. cinerea and P. ultimum after treatment with the highest dose (32.40%; 40.30 %)
respectively. In the present study, it was shown that the antifungal activity of extract is dosedependent, but also it depends on the type of fungus examined. Khaled-Khodja et al. (2014) screened
the methanolic extracts of four Lamiaceae (Ajuga iva, Marrubium vulgare, Mentha pulegium, and
Teucrium polium) for their antibacterial activities and tested them against Gram positive (S. aureus)
and Gram negative (E. coli) bacteria. Escherichia coli was more sensitive to the extracts than
Staphylococcus aureus and the most effective extract against E. coli was Marrubium vulgare. Despite
the large data have now been existing about antibacterial and antimicrobial effects of medicinal plants,
little had been conducted in the area of antifungal (Alinezhad et al., 2011). The report of Nardoni et
al. (2010), in vivo effectiveness of some Mediterranean autochthonous plants was established against
zoophilic dermatophytes including M. canis, T. mentagrophytes and T. equinum concluded that tested
EOs with remarkable antifungal properties may be attractive as new natural antifungal drugs in the
management of superficial mycoses of animals. Previous studies indicate that the effect of plant
extracts on fungal pathogen may be attributed to their content on secondary metabolites (e.g.,
alkaloids, phenolic, flavonoids and terpenoids compounds) with known antifungal activity (Mohamed
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and El-Hadidy, 2008). The bactericidal, fungicidal and antiviral properties of vegetal terpenes are
widely documented (Kumar et al., 2007), it increase the permeability of the plasma membrane and
inhibit process of respiration on mitochondrial membrane of fungi (Deba et al., 2008).
Table 1 : Percent growth inhibition of dermatophytes and phytopatogens treated with isolated
marrubiin at 20 or 100 μg/ml. Each value is the mean of three measurements
Dermatophytes (7days)
M. gypseum
M. canis
A. cajetani
T. mentagrophytes
E. floccosum
T. tonsurans

Concentration

Inhibition of growth

20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml

17.76 ± 0.87
23.68 ± 1.42
24.60 ± 1.29
27.78 ± 0.97
3.39 ± 0.04
5.08 ± 0.03
20.33 ± 0.94
48.78 ± 1.85
35.56 ± 1.47
42.22 ± 2.1
0.00
8.70 ± 0.47

20 µg/ml
100 µg/ml
20 µg/ml
100 µg/ml

0.35 ± 0.02
32.40 ± 1.68
17.86 ± 0.93
40.31 ± 1.85

Phytopatogens
B. cinerea
P. ultimum

4. Conclusions
Taken together, our results highlight the importance of marrubiin which can be considered as potential
resource of novel bioactive antifungals suitable for pharmaceutical and industrial ingredients.
Complementary investigations should be planned to assess the effectiveness of this compound in
phytopathology field and in the human health.
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Summary
Fruits are an important source of antioxidants wich prevent the defereres effects of free radicals.The
aim of this study was the quauntification of some antioxidant compounds (polyphenols,and
flavonoids) and the antioxydant activity of Malus communis , Mus paradisiaca , Fragaria ananassa
fruits extracts. Results show that Fragaria vesca is the richest fruits in polyphenols ( 310 ±
0.003,55.25 ± 0.02, 143.5 ± 0.009 µg gallic acid /mg extract) followed by Malus communis and Musa
paradisiaca, Fragaria ananassa extract contains also the highest amount of flavonoids (14.78 ±
0.001µg quercetin equivalent/mg extract).Antioxydant activity of extracts was evaluted using the
DPPH radicals and the β-carotene test. Fragaria extract was the most potent in scavenging DDPH
radical with an IC50 of 0.144 ± 0.005 mg/ml . All fruit extracts inhibited the oxidation of β-carotene
with different percentages the most effective extracts was that of Fragaria with 81.768 %. In
conclusion, fruit extracts examined in this study showed a very good antioxidant activity releated to
their contents in polyphenols.
Keywords: Polyphenols, flavonoids, Malus communis, Musa paradisiaca, Fragaria ananassa,
antioxidants activity, DPHH, β-carotene
1- Introduction
Oxidative stress is an imbalance between protective systems and the production of free radicals (Meda
et al., 2013). Oxidative stress has been associated with an increased risk of a greatnumber of
pathological disturbances, such as atherosclerosis, brain disfunction, cardiovascular disease, cancer,
other chronic diseases (Albayrak et al., 2013, Cardenas-Rodriguez et al., 2013).
Reactive oxygen (ROS) and nitrogen species (RNS) are produced in all cells and play important roles
in cell physiology, such as life cycle regulation, development, migration, induction of signaling
pathways, activation of second messengers, and triggering of antioxidant response (Duran-Bedolla et
al., 2013 ; DeMarchi et al., 2013). The antioxidants compounds found in fruits play an important role
in the treatment and the prevenion of the oxidative stress releated diseases (Bangou et al., 2012).
Phenolic compounds constitute one of the main classes of secondary metabolites. They display a large
range of structures and they are responsible for the major organoleptic characteristics of plant-derived
foods and beverages, particularly color and taste properties and they also contribute to the nutritional
qualities of fruits and vegetables (Tapas et al., 2008). Polyphenols are strong antioxidants that
complement and add to the functions of antioxidant vitamins and enzymes as a defense system
against oxidative stress wich caused by an excess of reactive oxygen species (ROS) (Tsao et al.,
2010).
Fruits contain many different antioxidant components. The defensive effects of natural antioxidants in
fruits are related to three major groups : vitamins, phenolics, and cartenoids ( Kriengsak et al., 2006).
The consumption of fruits has the ability to scavenge naturally produced free radicals and hence
acting as antioxidants (Doss, 2012; Qusti et al., 2010).
I this study, Musa paradisiaca (Musaceae), Malus communis (Myrtaceae), Fragaria ananassa
(Rosaceae) fruit extracts were tested for their phenolic compounds contents and antioxidant activity.
2- Materials and methods
2.1- Plant material
Musa paradisiaca, Malus communis, Fragaria ananassa .were purchased from the commercial
market in Amoucha from setif (Algeria).
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2.2- Preparation of hydromethanolic extract
The extraction of phenolic compounds was carried out according to Markham 1982.The consumed
parts of fruit of Musa, Malus, Fragaria (100 g) were mixed with one liter of methanol-water solution
(85:15 v/v, 50 :50 v/v) and kept at room temperature for 5 days. The resulting solution was then
filtered and the solvent was evaporated under reduced pressure to get crude methanolic extract.
2.3- Determination of total polyphenols content
The total polyphenols content was determined using the Folin–Ciocalteu method as described by (Li et
al., 2007) with some modification. Breifly 0.1 ml of each extract was mixed with 0.5 ml reagent folinCiocalteu (diluted 10 times). After 4 min, 0.4 ml of 7.5% sodium carbonate (Na2CO3) solution was
added. The mixture was incubated for 90 min at room temperature. The absorbance of all samples was
measured at 760 nm and the results are expressed in mg gallic acid equivalent per g dry weight of
plant material (µg GAE/mg DW). Gallic acid is used as a standard.
2.4- Determination of flavonoids content
The total flavonoids content was determined using the aluminum chloride colorimetric method as
described by (Bahorun et al 1996). Equal volume of each extract was mixed with of aluminium
chloride (AlCl3) solution (2%) and allowed to stand for 10 min. The absorbance of the mixture was
determined at 430 nm. Total flavonoid content was expressed as quercetin mg equivalent per gram
dried weight (µg QE /mg DW).Quercetin is used as standard.
2.5- Evaluation of antioxidant activity
2.5.1- DPPH radical scavenging capacity
The free radical scavenging capacity of extracts was studied through evaluation of free radicalscavenging effect on the 1,1-di-phenyl-2-picrylhydrazine (DPPH) radical. The determination was
based on the method proposed by (Yardpiroon et al 2014). Briefly, 1ml of différent concentration of
extract was mixed with 2ml of 0.1mM of methanolic solution of DPPH. The mixtures were incubated
at room temperature in the dark for 30 min. Absorbance of all samples was measured at 517 nm using
an UV-Vis spectrophotometer. BHT was used as a standard. The percentage of radical scavenging
activity is calculated using the following equation;
I% = 100 (A control - A sample) /A control
Where Acontrol is the absor
bance without extract and Asample is the absorbance in the presence of sample.
2.5.2- β-Carotene Bleaching Assay
this method is based on the capacity of extracts to inhibit the formation of the hydroperoxides diene
combined during the oxidation of the linoleic acid. The ability of plant extracts to prevent bleaching of
β-carotene was assessed by the method of Gürsoy et al ,2012. A stock solution of β-carotene-linoleic
acid mixture was prepared as follows: 0.5 mg β-carotene was dissolved in 1 ml of chloroform and 25
μl linoleic acid and 200 mg Tween 40. The chloroform was completely evaporated under vacuum in a
rotatory evaporator at 40ºC and then, 100 ml distilled water saturated with oxygen (30 min, 100
ml/min) were added with vigorous sh aking. The emulsion obtained was freshly prepared before each
experiment. In brief, 2.5ml of the b-carotene/ linoleic acid emulsion was added to 350 µl of each
sample(2mg/ml), then the mixtures was incubated for 24 h at room temperature, The same procedure
was repeated with synthetic an tioxidant BHT as positive control, and blanks (MeOH and H2O). The
absorbance of the mixture was measured at 490 nm after; 0, 1, 2, 4, 6, 24 hour. The percentage of the
antioxydant activity (AA%) is calculated according to the following equation
AA%= Abs sample/AbsBHT* 100.
Where A sample is the absorbance in the presence of the extract and A BHT is the absorbance in the
presence of positive control BHT.
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2.6- Statistical analysis
The values in general are expressed on means±standard deviation (SD) of triple determinations.
The results of the various tests are analyzed by ANOVA followed by Dunnet’s test. Statistical
analysis was performed using Graph Pad Prism (version 5.01 for Windows).
3. Results and discussion
3.1. Total polyphenols and flavonoids contents in the extracts
The phenolic content in fruit has received considerable attention due to its potential for antioxidant
activity (Gursoy et al., 2012). These phytochemicals have been reported to prevent or delay many
chronic and degenerative ailments including cancer, cardiovascular diseases, arthritis, cataract,
memory loss, Alzheimer disease, inflammation, stroke. Phenolic compounds are the major
phytochemicals in strawberrys,apples and bananas fruits. The total phenolic as determined by folin
Ciocalteu method, are reported as gallic acid equivalents by reference to standard curve (y
=0.008x+0.0038 R2=0.997). Results from spectrophotometric determination of total phenolic content
in isolated extracts are summarized in Table 1. The total polyphenols content varied in the different
extracts and ranged from 55.25 to 310 µg GAE /mg DW, and their contents were in the following
order: Fragaria > Malus > Musa.
Flavonoids are the most common and widely distributed group of plant phenolic compounds, which
are characterized by a benzo-pyrone structure, and are ubiquitous plants (Bakar et al, 2009). The total
flavonoid content ranged from 7.86 to14.78µg QE/mg DW. Lu et al. (2006) reported that the
flavonoid composition of fruit varies according to their genetic origin, the period of harvest and the
various analyzed parts of fruit.
Table 1 : Total polyphenols, and flavonoids contents in Fragaria,Malus, Musa fruit extracts
Extracts
Fragaria ananassa
Malus communis
Musa paradisiaca

Total phenolics (µg GAE/mg DW)
310 ± 0.003,
143.5 ± 0.009
55.25 ± 0.02,

Total flavonoids (µg QE/mg DW)
14.78 ± 0.001
8.35 ± 0.012
7.86 ± 0.003

Results are expressed as means ± SD (n = 3).
3.2- Antioxidant activity evaluation
3.2.1- DPPH radical scavenging activity
The DPPH assay has been widely used to evaluate the free radical scavenging effectiveness of various
antioxidant substances. DPPH is a stable nitrogen-centered free radical the color of which changes
from violet to yellow upon reduction by two different mechanisms: direct abstraction of phenol Hatoms and electron transfer processes. The contribution of one or the other pathway depends on the
nature of solvent and/or the potentials of the species involved. DPPH• is a stable free radical
compound with a characteristic absorption at a wavelength of 517 nm (Ebrahimzadeh et al, 2010,
Vladimir-Knežević et al., 2011). The antioxidant activities obtained by the DPPH method for the
aqueous extracts are shown in Figure1. This activity was compared to BHT as a synthetic antioxidant.
IC50for DPPH radical-scavenging activity was in this order : Fragaria (0.144 ± 0.005 mg/ml) > Malus
(0.169 ± 0.010mg/ml) >Musa (2.013 ± 0.09 mg/ml).

603

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

__________________________________________________________________________________
2.5

***

IC50(mg/ml)

2.0
1.5
1.0
0.5

**

ns

ns

**

Fr
ag
ar
ia

M

R

M

al
us

us
a

ut
in

tin
ue
rc
e

Q

B

H
T

0.0

Figure 1 : DPPH free radical scavenging activity of different extracts. Data were presented as IC50 means ± SD
(n = 3 ; * P< 0.01, *** p < 0.001) compared to BHT as standard

3.2.2. β -Carotene /linoleic acid bleaching assay
The test of β –Carotene is largely used to evaluate the antioxydant activity of bioactif compound. In
this assay linoleic acid produces hydroperoxides is the free radical during incubation. In the absence
of an antioxydant rapidly bleached the orange color of β –Carotene but the presence of antioxydant in
the extracts will minimize the oxidation of β-carotene by neutralized hydroperoxides. Figure 2
showed the results of antioxidant activity of extracts measured by the bleaching of the βcarotene/linoleic acid system, where the strawberrys have the highst activity with 81.76 % Compared
with bananas 63.10% and apples 60.18%.
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Figure 2 : Antioxidant activities of fragaria , malus, musa measured by β-carotene bleaching method. BHT
wasused as reference antioxidant. Values are means ± SD (n = 3 ; * : p < 0.05, ** : p< 0.01, *** : p < 0.001)
compared to BHT as standard

4- Conclusion
The results obtained in the present study could indicate the important and positive correlation observed
between antioxydant activity and phenolic compound content. However, further research is needed to
identify the active components in thise fruits extracts and to evaluted their mechanism of action. Since
consumption of fruits and vegetables has been associated with reduced risk of chronic diseases.
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Résumé
Le présent travail a pour l’objectif d’effectuer une étude phytochimique et d’évaluer l’activité antioxydante et analgésique de la plante Mentha pulegium L. Une série de tests préliminaires a montré la
présence de différents métabolites secondaires. L’extraction des polyphénols et des flavonoïdes a été
réalisé par deux méthodes à savoir : Soxhlet et Markham. Les résultats obtenus ont montré que parmi
les quatre extraits, l’EBr représente le rendement le plus élevé 17.16%.
L’analyse de ces extraits par CCM a révélé la richesse des extraits EBr et EAc en composés phénoliques, ce qui confirme les résultats du dosage des polyphénols par la méthode de Folin-Ciocalteu, ou
les teneurs sont respectivement de 180,09±12,12 et 244,38±15,48 mg EAG/g M.S. Par contre le
dosage des flavonoïdes par la méthode d’Alcl3 a montré que les extraits ECh et EAc ont les teneurs les
plus élevées respectivement de 41,57±1,8 mg EQ/g M.S.
L’évaluation d’activité antioxydante par la méthode de DPPH a montré que les extraits polaires EBr et
EAq sont les plus actifs comme des piégeurs des radicaux libres ou les IC50 sont respectivement de
24±5,65 et 22±2,82. L’activité analgésique a été testée sur des rats Wistar albinos, les résultats ont
montré que la dose 100 mg/kg de la plante a un effet analgésique plus important que celui de paracétamol statistiquement significatif avec un pourcentage d’inhibition de 71,18%.
Mots-clés : Plantes médicinales, Mentha pulegium L., activités biologiques, flavonoïdes, polyphénols.
Summary
This work ains to perform a phytochemical study and evaluate the antioxidant and analgesic activity of
the plant Mentha pulegium L. A series of preliminary tests was shown the presence of various
secondary metabolites.The extraction of polyphenols and flavonoids was achieved by two methods
namely Soxhlet and Markham. The results showed that among the four extracts, the EBr represents the
highest 17.16% yield.
The analysis of these extracts by CCM revealed the wealth of extracts EBr EAc and phenolic
compounds, which confirms the results of the determination of polyphenols by the Folin-Ciocalteu or
levels are respectively 180.09±12.12 and 244.38 ± 15.48 mg EAG / g against MS by the determination
of flavonoids by the AlCl3 method showed that extracts ECh EAc and have the highest levels
respectively 41.57 ± 1.8 mg EQ /MS.
Evaluation of antioxidant activity by DPPH method showed that polar extracts EBr and QAR are most
active as free radical scavengers or IC50 are respectively 24 and 22 ± 5.65 ± 2.82.
The analgesic activity was tested on Wistar albino rats, the results showed that the dose 100 mg / kg of
the plant has a greater than paracetamol statistically significant analgesic effect with a percentage of
inhibition71.18%.
Key words: Medicinal plants, Mentha pulegium L., biological activities, flavonoids, polyphenols.
1. Introduction
Depuis l’antiquité, l’humanité a utilisé les plantes pour traiter les maladies, sans savoir à quoi étaient
dus leurs effets bénéfiques. Aujourd’hui, les traitements à base des plantes reviennent au premier
plan, car l’efficacité des médicaments décroît avec le temps ce qui oriente les chercheurs scientifiques
à faire des études approfondies sur la composition chimique de la plante en métabolites secondaires et
leurs actions thérapeutiques (Laight et al., 2010).
L’un des problèmes les plus abondants dans le monde biologique et médicale est le stress oxydatif,
c’est une situation ou la cellule ne peut plus résister la production d’une manière exhaustive des
607

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

__________________________________________________________________________________
radicaux libre toxique ce qui mène à plusieurs maladies dangereuses tels que le cancer. Les radicaux
libres sont toujours présents dans notre organisme, car l’oxydation est une partie de la vie aérobie de
notre métabolisme, mais tous à des limites, car une superproduction de ces espèces peut être néfaste
pour l’organisme (Kamkara et al., 2010).
La douleur est une sensation indésirable, c’est pour cela on observe la présence d’une variété assez
importante des analgésiques dans le marché pharmaceutique, mais la recherche ne cesse de se
développer dans le but d’obtenir toujours le mieux. Les plantes médicinales aromatiques constituent
une source essentielle de substance bioactifs à des propriétés biologiques divers (antioxydants,
antibactérienne...etc) (Elizabeth et al, 1996).
Mentha pulegium L., est une plante aromatique répandue dans l’Afrique du nord, l’Europe et le Moyen
Orient, elle est utilisée traditionnellement comme carminatif, antiseptique…etc, et aussi elle participe
au quelque recette de cuisine comme aromatisant puisque elle est riche en huiles essentielle ce qui lui
donne l’odeur désagréable (Benhamza, 2008; Beloued, 2009). Notre travail porte sur l'étude des
activités biologiques des extraits de la partie aérienne de Mentha pulegium à savoir : l'évaluation les
activités antioxydante et analgésique.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
La plante d’étude Mentha pulegium a été achetée auprès d’un herboriste de la région de M’sila. Les
racines sont éliminées de la plante. La partie aérienne (feuilles, fleurs et tiges) est récupérée. Après
séchage, la partie aérienne est broyée, puis mis dans des bocaux hermétiques et conservée à sec à l’abri
de l’humidité. La poudre végétale de la plante Mentha pulegium a subie différentes réactions
chimiques, afin de confirmer la présence ou l’absence de certains métabolites secondaires.
2.2- Extraction des principes actifs
Plusieurs techniques d’extraction peuvent être mises en œuvre pour extraire les principes actifs des
plantes, parmi lesquelles on peut utiliser la méthode de Soxhlet. C’est l'une des méthodes d’extraction
solide-liquide, elle est réalisée par épuisements successifs de la poudre végétale à l'aide d’un solvant
(Koudougou, 2000). 20 g de poudre végétale est introduite dans la cartouche, le ballon est rempli par
400ml du solvant d'extraction, le Méthanol puis chauffé à 40 C° (température d'ébullition du
Méthanol). L'extraction terminée quand 6 cycles de solvant passent, la solution obtenue est filtrée sur
papier filtre puis concentrée à l'évaporateur rotatif (rotavapor R-210 BUCHI) jusqu'à l’obtention
d’extrait sec de polyphénol. Le résidu est pesé et gardé au congélateur jusqu'à la mise en marche des
tests phytochimiques et pharmacologiques.
2.3- Détermination des rendements
Les rendements des matières extraites sont calculés par la relation suivante :
Le taux de la matière extraite (%) = P1- P2/ E*100.
Avec
P1 : poids du ballon vide (g).
P2 : poids du ballon après évaporation (g).
E : poids de l’extrait sec (g).
2.4- Dosage des polyphénols totaux
Le dosage des polyphénols totaux a été effectué avec le réactif colorimétrique Folin- Ciocalteu selon la
méthode cité par Wong et al., (2006), modifier dans notre laboratoire. 100 ul d’extrait brute et d’infusé
de plante ou standard (préparés dans le méthanol) avec des dilutions convenables a été mélangé à 200
ul du réactif de Folin (Segma Aldrich) et 3160 ul d’eau distillé. Après 3 min, 600 μl d’une solution de
carbonate de sodium à 20% (p/v) sont additionnés au milieu réactionnel. Après 2 h d’incubation à
température ambiante l’absorbance est mesurée à 765nm. Les teneurs en phénols totaux des extraits de
plantes sont déterminées graphiquement et exprimées en termes d’équivalent d’acide gallique mg/g de
matière sèche.
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2.5- Activité antioxydante (in vitro)
L’activité antioxydante d’un composé correspond à sa capacité à résister à l’oxydation. Plusieurs
méthodes sont utilisées pour évaluer, in vitro et in vivo, l’activité antioxydante par piégeage de
radicaux libres (Popovici et al., 2009). Dans notre travaille, nous avons opté pour la méthode qui
utilise le DPPH (diphényl picryl-hydrayl) comme un radical libre relativement stable, selon le
protocole décrit par (Lopes-Lutz et al., 2008), modifier dans notre laboratoire.
Dans des tubes on introduit 1 ml de chaque extrait (1mg/ml) et 1ml de la solution méthanolique au
DPPH (0.004%), après agitation par un vortex, les tubes sont placés à l’obscurité à température
ambiante pendant 30 minutes. La lecture est effectuée par la mesure de l’absorbance à 517 nm par le
spectrophotomètre. Les résultats peuvent être exprimés en tant qu’activité anti-radicalaire où
l’inhibition des radicaux libres en pourcentages (I %) en utilisant la formule suivante :
Activité Scavenger (%) = (A contrôle –A échant / A contrôle) x 100
Où : A contrôle : Absorbance du contrôle
A échant : Absorbance des extraits testés
2.6. Activité antalgique (in vivo)
Le protocole a été effectué selon la méthode de (Siegmund et al., 1957). L’étude in vivo a été réalisée
sur des rats femelles, Wistar albinos dont le poids varie entre 128 et 147g, procurés aux prés de
l’Institut Pasteur d’ Alger. Les animaux sont hébergés dans des cages avec une porte étiquette où est
mentionné le nom du lot. Ces rats sont utilisés après une période d’adaptation plus de 7 jours, ils ont
accès libre à l’eau et à l’aliment standard. Avant l'expérimentation, les rats ont été mis à jeun pendant
18 heures.
Les animaux ont été répartis au hasard en 04 lots de 4 rats chacun :
• Un lot témoin recevant par voie oral l’eau distillée.
• Un lot recevant par voie oral l’infusé la menthe pouliot à la dose de 100mg/kg, et autre
recevant l’infusé à 200 mg/kg.
• Un lot recevant par la même voie une solution de Paracétamol 150 mg/kg.
Une heure après les différents traitements, une injection d'une solution d'acide acétique 1 % a été faite
dans le péritoine de chaque rat. Le syndrome douloureux se caractérise par des mouvements
d'étirement des pattes postérieures et de torsion de la musculature dorso-abdominale. Après l'injection
de la solution d'acide acétique et un temps de latence de 5 minutes, nous avons compté pour chaque
souris le nombre de torsions pour les 20 minutes suivantes. L'activité antalgique est exprimée en
pourcentage d'inhibition de la douleur pour chaque groupe traité par l’extrait, Paracétamol, et le
témoin. Les résultats sont exprimés sous formes de moyenne (M) des torsions effectuées dans chaque
groupe ± déviation standard (DS).
3. Résultats
3.1- Calculs des rendements en polyphénols et flavonoïdes
L’extraction des polyphénols a été réalisée par l’extracteur Soxhlet, qui permet de faire l'extraction par
solvant continue d'une espèce chimique contenue dans une poudre solide et la méthode de Markham
(1982) pour les flavonoides. La couleur, l’aspect, la composition ainsi que le rendement de chaque
extrait par rapport au poids de la matière sèche sont représentés dans le tableau 1.
Tableau 1. Caractéristiques et rendements en % des extraits phénoliques obtenus par macération et au
Soxhlet à partir de la plante Mentha pulegium.
Extrait
Extrait brute
Fraction chloroforme
Fraction acétate d’éthyle
Extrait aqueux

Composition
Polyphénols totaux
Flavonoïdes aglycones
Flavonoïdes mono et
di- glycosidique
Flavonoïdes di tri et
tétra glycosidiques

Aspect
Pâteux
Pâteux
poudre

Couleur
Marron foncé
Marron foncé
Marron clair

Rendement (%)
17.16
1.46
2.22

Pâteux

Marron foncé

16.8
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Les résultats obtenus montrent que parmi les quatre extraits, l’extrait brute représente le rendement le
plus élevé 17.16%, suivi par l’extrait aqueux 16,8%, alors que les extraits d’acétate et
chloroformique possèdent les rendements les plus bas successivement 2.22 % et 1.46%. La différence
entre le rendement d’extrait brute et le rendement de chloroforme peut être expliqué par la présence de
composés lipophiles (acides gras, caroténoïdes, chlorophylles) de poids moléculaire élevé plus soluble
dans le premier solvant que dans le second. Les flavonoïdes extraits de menthe pouliot sont beaucoup
plus polaires qu’apolaires, ce qui explique le rendement élevés de l’extrait aqueux (16.8%). Le
chloroforme responsable de l’extraction des flavonoïdes aglycones par contre l’acétate est le
responsable de l’extraction des flavonoïdes glycolysés, on constate alors que dans cette plante ces
derniers sont plus abondants que les premiers. Toutefois, ces extractions peuvent être considérées
comme complémentaires dans la mesure où les produits naturels présentent des polarités assez
différentes. Il s’agira donc de comparer les compositions respectives en ces produits dans ces extraits
en combinant des techniques de séparations et celles permettant l’identification structurale.
3.2- Dosage des polyphénols
Le dosage des phénols totaux a été effectué par la méthode spectrophotométrique de Wong et al,
(2006) modifier dans notre laboratoire avec le réactif de Folin-Ciocalteu. Les résultats obtenus sont
exprimés en mg équivalent d’acide gallique par gramme de la matière végétale sèche (mg EAG/g),
pour calculer les teneurs en polyphénols totaux on utilise l’équation de la régression linéaire de la
courbe d’étalonnage tracée de l’acide gallique avec une corrélation linéaire R2=0.9935. Les résultats
sont représentés dans la figure 1.

Figure 1 : Teneurs en composés phénoliques des extraits de menthe pouliot.
ns : indique l’absence de différence significative (p<0.05), L’étoile indique la présence de différence
significative (p<0.05), les barres verticales indiquent les écarts types (nombre d’essais=2)
et M.S : matière sèche.

Les résultats du dosage des polyphénols montrent que l’extrait brut méthanolique contient 180,09±
12,12mg EAG/g d’extrait ce résultat est plus élevé que celui de Stagos et al., (2012) : qui a rapporté
une valeur de 138 mg EAG/g d’extrait. Cependant, l’extrait du chloroforme contient 145,81 ± 18,86
mg EAG/g d’extrait, suivi par l’extrait d’acétate d’éthyle qui forme la fraction phénolique la mieux
représentée (224,38 ± 15,48 mg EAG/g d’extrait), tandis que l’extrait aqueux renferme 49,14 ± 6,06
mg EAG/g d’extrait, alors que l’infusé ne contient que (29,53 ± 3,57 mg EAG/g d’extrait). Cette
dernière reste inferieure par rapport à la valeur rapportée par Stagos et al., (2012) qui rapporte une
valeur de 188 mg EAG/g d’extrait.
Le contenu phénolique d'une plante dépend d'un certain nombre de facteurs intrinsèques et
extrinsèques (Falleh et al., 2008). La méthode de Folin-Ciocalteu a été choisie pour doser les
polyphénols pour les raisons suivantes :
• c’est une méthode qui répond aux critères de faisabilité et de reproductibilité.
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• la disponibilité du réactif de Folin et la méthode est bien standardisée dans notre
laboratoire.
• la grande longueur d'onde (765nm) d'absorption du chromophore permet de minimiser
les interférences avec la matrice d'échantillon qui est souvent coloré.
• c’est un test largement pratiqué dans les laboratoires de recherche sur les antioxydants
alimentaires à travers le monde (Huang et al., 2005).
Le réactif de Folin n’est pas spécifique aux polyphénols car il réagit avec les acides aminés, tyrosines
et tryptophane des protéines. De telles interférences peuvent être négligées car ces acides aminés
aromatiques sont en proportion trop faibles par rapport aux composés phénoliques non protéiques dans
les extraits (Boizot et Charpentier, 2006). L’étude statistique a montré qu’il y a une différence
significative (p<0.05) entre les différents extraits sauf entre les extraits suivants : ECh- EBr ; EAcEBr et inf-EAq.
3.3- L’activité antioxydante
Un test préliminaire montre que tous nos extraits ont des activités antioxydantes. Les résultats peuvent
être exprimés en tant que : pourcentage de l’activité anti-radicalaire ou en pourcentage de DPPH
restant ou peuvent également être exprimés en utilisant le paramètre IC50, qui est défini comme la
concentration du substrat qui cause la perte de 50% de l'activité de DPPH .Dans notre travaille on a
utilisé le paramètre IC50 pour déterminer le pouvoir antioxydant de nos extraits, on utilise l’acide
ascorbique comme référence puisque il est connu par son activité antioxydante la plus élevée. Les
résultats sont représentés dans le tableau ci-dessous.
Tableau 2 : IC50 des différents extraits de Mentha pulegium.
Les extraits
IC50 µg/ml
Extrait brute
24 ± 5,65
Extrait chloroformique
60 ± 1,42
Extrait d’acétate
42 ± 2,82
Extrait aqueux
22 ± 2,82
Acide ascorbique
1,7 ± 0,28
Les valeurs représentent la moyenne de 2 mesures ± SD.
Le standard utilisé (acide ascorbique) montre un pouvoir antioxydant élevé avec une valeur d’IC50 de
(1,7 ± 0,283). Parmi les quatre extraits de notre plante, les extraits polaires (aqueux et méthanolique)
ont les activités antioxydantes les plus élevés des IC50 de (22±2,82 et 24±5,65) respectivement, suivi
par l’extrait d’acétate avec une IC50 de (42 ± 2,82), par contre l’extrait chloroformique représente
l’extrait avec le pouvoir antioxydant le plus bas IC50 de (60±1.42).
Le travail de Djemai, (2009) montre que l’acide ascorbique a une bonne activité antioxydante vis-àvis du DPPH (1.44±0.07), ce résultat est en accord total avec le résultat de notre travail. Les résultats
de l’extrait brute et l’extrait aqueux montrent une activité antioxydante inférieure par rapport à celle de
kamkara et al, (2010) (5,5 ± 0.3 ; 6,1 ± 0,1). Cette différence pourrait s’expliquée par la différence
entre les méthodes d’extractions et de la différence entre l’origine de la plante (lieu et date de récolte
et mode de séchage…etc). Mais quand on a comparé le pouvoir radicalaire de nos extraits avec celle
de l’huile essentiel selon les travaux de kamkara et al, (2010), on remarque que ce dernier a une
activité antioxydante plus bas (14736 ± 156), car les polyphénols généralement et les flavonoïdes
exceptionnellement sont les métabolites secondaires qui représentent les antioxydants les plus fortes.
On constate d’après ces résultats et d’après la première partie de notre travail (étude phytochimique et
dosage) que les extraits polaires ont les activités antioxydantes les plus élevées.
3.4- L’activité analgésique
L’activité analgésique de l’infusé de menthe pouliot a été effectué selon la méthode de (Siegmund et
al., 1957). La méthode est basée sur le calcul des pourcentages d’inhibitions des torsions causés par
une substance irritante qui est l’acide acétique, 4 lots de rats Wistar albinos ont été le sujet de
différents traitements, chaque lot contient 4 rats, un lot reçoit l’eau distillée considéré comme
témoin, deux autres reçoivent la plante avec les doses 100m/kg et 200mg/kg respectivement et le
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dernier reçoit le paracétamol comme analgésique de référence. Les résultats obtenus sont représentés
dans le tableau 3.
Tableau 3 : Activités analgésiques du paracétamol et de l’infusé de menthe pouliot.
Traitements
Doses
Nombre de torsions
Inhibition (%)
Eau distillée
85±17,74
Paracétamol
150 mg/kg
50,5± 6,85
40,59
Infusé
100 mg/kg
24,5 ±9,88
71,18
Infusé
200mg/kg
41±6,98
51,76
L’injection de l’acide acétique à 1% par voie intra péritonéale provoque une moyenne de 85 crampes
sur une durée de temps de 30 min. Le paracétamol inhibe ces crampes avec un pourcentage de
40,59%, tandis que l’infusé (100 mg/kg) a un pourcentage d’inhibition 71,18%, par contre l’infusé
(200 mg/kg) inhibe leur production avec un pourcentage de 51,76%. Les résultats montrent que les
différents traitements ont des effets analgésiques statistiquement significatifs par rapport au témoin
(p<0.05). L’effet analgésique de la dose 100mg/kg de la plante est plus important que celui de
paracétamol. Alors que la dose 200mg/kg ne donnent aucun effet significatif comparativement à notre
standard. L’étude phytochimique a mis en évidence la présence de métabolites secondaires à savoir
des polyphénols et des flavonoïdes, ce qui nous conduit à suggérer que ces derniers sont les
responsables majeurs de l’effet analgésique.
4. Conclusion
Quantitativement deux méthodes sont utilisés pour la détermination des teneurs en polyphénols et en
flavonoïdes totaux : la première de Folin Ciocalteu a montré des quantités moyennement importante,
la deuxième d’Alcl3 nous a mené à conclure que la plante contient principalement des flavonoïdes.
Le pouvoir antioxydant des polyphénols et des flavonoïdes dans les différents extraits montre que
les flavonoïdes polaire possèdent une bonne activité, alors ces substances sont considérées comme des
agents antioxydants qui ont été particulièrement étudiés en raison de leur utilisation dans les domaines
pharmaceutiques, cosmétiques et alimentaires pour leurs effets bénéfiques pour la santé. Au cours de
cette étude l’évaluation de l’activité analgésique a été testé sur des rats Wistar albinos, les résultats
montrent que l’infusé de menthe pouliot a un bon effet analgésique à cause de son contenu riche en
flavonoïdes.
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Résumé

Les polyphénols sont des molécules organiques présentes dans de nombreux légumes et fruits. En
plus de leurs vertus d’antioxydants naturels, ils sont reconnus pour leurs propriétés antifongiques et
antibactériennes.
L'objectif de cette étude est d’évaluer le contenu phénolique des extraits de cultivars de dattes, de
consistance molle, demi-molle et sèche, échantillonnés dans le sud-ouest du Sahara algérien :
Mes’udia, Hmira et Tinacer. Les polyphénols ont été extraits par macération du matériel biologique
végétal dans un mélange méthanol/acétone/eau (7/7/6 : V/V/V). A partir de l’extrait brut, les polyphénols totaux ont été déterminés par la méthode de Folin-Ciocalteu. Les flavonoïdes sont dosés par la
méthode du trichlorure d’aluminium.
Nos résultats montrent que les trois cultivars de dattes étudiées ont des teneurs en polyphénols totaux
respectivement de 121,67 ; 144,15 et 203,91 mg EAG/100 g de MS et des teneurs en flavonoïdes
respectivement de 68,7 ; 78,95 et 173,94 mg EC/100g de MS. Ces dattes, du Sahara algérien, pourraient être considérées comme sources potentielles intéressantes en composés phénoliques.
Mot clés : Cultivars, dattes, flavonoïdes, polyphénols et Sahara algérien.
Summary
The polyphenols are organic molecules present in many vegetables and fruits. In addition to their
antioxydant capacity, polyphenols are recognized for their antifungal and antibacterial properties.
The objective of this study is to assess the phenolic contents of three dates cultivars which have soft,
semi-soft and dry consistency, sampled in the south-west of the Algerian Sahara: Mes' udia, Hmira
and Tinacer.
The polyphenols were extracted from the biological material by maceration in mixture of methanol /
acetone / water (7/7/6: V / V / V). From the crude extract, the total polyphenols were determined by
the method of Folin-Ciocalteu. The flavonoids were determined by the method of the aluminium
trichloride.
Our results show that the three studied date cultivars contained considerable amounts of polyphenols:
121.67; 144.15 and 203.91 mg GAE / 100 g DM respectively, and the contents of flavonoids were:
68.7; 78.95 and 173.94 mg CE / 100g DM respectively. These dates from Algerian Sahara could be
considered as interesting potential sources of phenolic compounds.
Key word: Cultivars, dates, flavonoids, polyphenols and the Algerian Sahara.
1. Introduction
Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) est exploité puis cultivé depuis plusieurs millénaires au
Moyen-Orient et dans le nord de l’Afrique. C’est «l’arbre» emblématique des régions arides et semiarides de l’Ancien Monde (Munier, 1973). L’Algérie est un pays phoenicicole classé au sixième rang
mondial et au premier rang dans le Maghreb pour ses grandes étendues de culture avec 160 000 ha et
plus de 2 millions de jardins. Son secteur phoenicicole avec une production annuelle moyenne de
dattes de 500 000 tonnes (Bouguedoura et al., 2008) dispose d’un important potentiel avec son millier
de cultivars inventoriés (Hannachi et al., 1998).
Ces dernières décennies, de nombreux travaux se sont orientés vers la caractérisation des composés
phénoliques contenus dans les fruits et les légumes. Ces métabolites secondaires commencent à avoir
beaucoup d’ampleur et leurs intérêts sont soulignés jour après jour, vu leurs potentialités thérapeutiques et leurs implications dans maintes activités biologiques.
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L’ingestion de polyphénols par l’intermédiaire des fruits et des légumes pourrait permettre à notre
organisme de renforcer ses moyens de défense contre les processus d’oxydation qui menacent
quotidiennement nos cellules (Khan, 2010).
La datte, fruit du palmier dattier, est connue pour sa valeur nutritionnelle du fait de sa richesse en
sucres tels que le glucose et le fructose (65%-80%), en fibres, en vitamines et en sels minéraux mais
reste pauvre en lipides et en protéines (Sawaya et al., 1983 ; Myhara et al., 1999). Par ailleurs, la datte
est une bonne source d’antioxydants naturels et de ce fait, elle pourrait être considérée comme un
aliment fonctionnel (Al Farsi et al., 2005).
Dans une perspective de valorisation, la caractérisation biochimique des cultivars de dattes de la
région d’Adrar, du sud-ouest du Sahara algérien, qui restent méconnus et marginalisés devient un outil
incontournable. L’extraction de composants actifs dont les composés phénoliques, reconnus pour leurs
vertus thérapeutiques et leurs vertus antioxydantes, antibactériennes et antifongiques, peut ouvrir une
perspective prometteuse aux dattes communes des palmeraies d’Adrar.
Dans ce contexte, nous avons mené une étude qui a comme objectif, d’une part l’extraction des
polyphénols dans un mélange méthanol/acétone/eau et de doser quantitativement les composés
phénoliques et les flavonoïdes dans les extraits de trois cultivars de dattes de consistance différente.
2- Matériels et méthodes
2.1- Site d’étude et substrat Végétal
2.1.1- Site d’étude
Recourant une superficie de 427.968km2, Adrar située au sud-ouest du Sahara algérien, se caractérise
par trois régions principalement phoenicicoles : le Gourara, le Touat et le Tidikelt où le palmier dattier,
Phoenix dactylifera L., représente la strate arborescente dominante.
2.1.2- Substrat végétal
Notre choix s’est porté sur trois cultivars, de consistance différente :
- le cultivar Mes’udia de consistance molle
- le cultivar Hmira, de consistance demi- molle,
- le cultivar Tinacer, de consistance sèche.
Les dattes ont été échantillonnées au stade «Tamr» des palmeraies traditionnelles du Touat et du
Gourara en juillet 2015 pour le cultivar précoce Mes’Udia et en septembre 2015 pour les cultivars
Hmira et Tinacer.

Cultivar Mes’Udia

Cultivar Hmira

Cultivar Tinacer

2.2- Extraction des polyphénols totaux
Un procédé d'extraction de l’échantillon est effectué selon la méthode de Liyana-Pathirana et Shahidi
(2006), comme suit : 6 g de chaque échantillon des dattes sont pesés, et mélangés avec 40 ml de
mélange méthanol-acétone-eau (7 /7 /6 ; V/V/V). Le mélange a été soumis à une macération avec
agitation à l’aide d’un agitateur magnétique pendant 2 heures ensuite, le mélange a été filtré ; le filtrat
a été récupéré et l’échantillon a été ré-extrait avec 40 ml du mélange (méthanol-acétone-eau) pendant
2h. Après filtration, les deux filtrats sont réunis ; l’extrait filtré a été dégraissé en le décantant, à
volume égale, avec l’hexane dans une ampoule à décanter (Chiremba et al., 2012). L'extrait a été
évaporé à sec dans un évaporateur rotatif (Rotavapor). L'extrait sec est récupéré avec 10 ml de
méthanol.
2.3- Dosage des polyphénols
Le dosage des polyphénols se fait avec la méthode de Folin et Ciocalteu (1927). Le réactif en milieu
alcalin, se réduit en oxyde de tungstène et de molybdène donnant une couleur bleue en présence de
polyphénols. Les concentrations des polyphénols totaux sont calculées en se référant à la courbe
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d’étalonnage obtenue en utilisant l’acide gallique comme standard. Les résultats sont exprimés en mg
équivalent en acide gallique/ 100 g de MS. La lecture de l’absorbance des différentes concentrations
est faite contre un blanc à 765 nm.
2.4- Dosage des flavonoïdes
Le dosage a été réalisé avec la méthode d’Ardestani et Yazdanparast (2007), en utilisant la méthode
colorimétrique au trichlorure d’aluminium et la soude. Les concentrations des flavonoïdes sont
calculées en se référant à la courbe d’étalonnage obtenue en utilisant la catéchine comme standard. Les
résultats sont exprimés en mg équivalent en catéchine/ 100 g de MS. La lecture de l’absorbance des
différentes concentrations est faite contre un blanc à 510 nm.
3. Résultats et discussion
3.1. Les polyphénols totaux
Les teneurs en polyphénols totaux des trois cultivars Mes’Udia (molle), Hmira (demi-molle) et
Tinacer (sèche) sont respectivement de 121,67 ; 144,15 et 203,91 mg EAG/100g de MS (Figure 1).
Nos résultats sont assez proches de ceux obtenus sur des variétés de l’Arabie Saoudite, avec des
teneurs de 106,06, 222,7 et 245,66 mg/100g (Figure 2) pour les variétés Khalas, Sukari et Ajwa
respectivement (Salah et al., 2011).
Besbes et al., (2009), rapportent sur des variétés tunisiennes des teneurs en polyphénols totaux de
280.5, 431.5, et 681.5 mg EAG /100 g MS respectivement pour les variétés Kentichi, Allig et Deglet
Noor. Par contre nos résultats sont nettement supérieurs à ceux rapportés sur des cultivars algériens
(Mansouri et al., 2005).
Les teneurs en polyphénols totaux varient en fonction des facteurs climatiques et environnementaux :
la lumière, les précipitations, la topographie, la saison et le type de sols (Harris et Karmas, 1997). La
concentration des polyphénols est très variable d'une espèce à une autre et d'une variété à autre et
diminue régulièrement durant la maturation ainsi que la période de récolte et le stockage (Macheix et
al., 1990) et varie également selon la méthode d’extraction et la méthode de quantification (Lee et al.,
2003).
Biglari et al., (2008), rapportent que la datte sèche est plus riche en polyphénols totaux que les dattes
molles et demi-molles, ce qui est conforme aux résultats obtenus sur la variété Tinacer qui présente la
teneur en polyphénols totaux la plus élevée comme cela a été rapporté sur la variété sèche Mech Degla
(Daas-Amiour, 2009).

Figure 1 : Teneur en polyphénols totaux des variétés étudiées en mg EAG/100g de MS.
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Figure 2 : Comparaison de la teneur en polyphénols totaux des variétés étudiées avec d’autres cultivars de dattes
tunisiennes (1) et d’Arabie Saoudite (2). (1) : Besbes et al., 2009 ; (2) : Salah et al., 2011.

3.2- Les flavonoïdes
Les teneurs en flavonoïdes des trois cultivars Mes’Udia (molle), Hmira (demi-molle) et Tinacer
(sèche) sont respectivement de 68,7 ; 78,94 et 173,94 mg EC/100g de MS (Figure 3).
Les cultivars de consistance molle et demi-molle Mes’Udia et Hmira ont des teneurs en flavonoïdes
assez proches alors que le cultivar Tinacer de consistance sèche présente la teneur la plus élevée.

Figure 3 : Teneur en flavonoïdes des variétés étudiées en mg EC /100g de MS.
4. Conclusion
D’après ces résultats, les cultivars de dattes pourraient être considérés comme sources potentielles
intéressantes de composés phénoliques. Il serait intéressant de poursuivre cette première approche en
procédant à des extractions en utilisant différents solvants organiques à différents volumes et
séparément afin de déterminer le solvant et le mode d’extraction le plus approprié à l’extraction des
polyphénols totaux, des flavonoïdes et des tanins condensés et de déterminer le pouvoir antioxydant,
antifongique et antibactérien des extraits obtenus.
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Résumé

Un total de seize isolats d’actinomycètes endophytes ont été isolés de cinq plantes spontanées d’une
zone aride de la région d’El- Khneg (Laghouat), il s’agit de Aristida pungens, Astragalus armatus,
Cleome arabica, Panicum turgidum, Solanum nigrum. L’identification préliminaire des isolats
d’actinomycètes a montré que la totalité (16) des isolats appartenant au genre Streptomyces. Quatorze
souches d’actinomycètes ont été testées in vitro pour la production d’AIA sur bouillon YeastextrectTryptone (YT) additionnée de L-Tryptophane, onze souches étaient capables de produire l’AIA et le
maximum de production était observé avec la souche AP4 (163,07 µg/ml). La production de cette
phytohormone par les autres souches Streptomycessp. varie de 21 ,01 µg/ml à 115,9 µg/ml. L’essai de
l’effet PGPB des actinomycètes endophytes in vivo sur la promotion de la croissance et le développement des plantules de tomate exprimé en taux de germination, la longueur de la racine et la tige, à
déterminer que, le taux de germination le plus élevé arrive à 50% par les isolats d’actinomycètes:
Streptomyces spp.SN3 et AP4. En sol stérilisé et 87% par Streptomycessp. AP4 en sol non stérilisé.
Pour la promotion de la partie aérienne et racinaire la meilleure souche est Streptomycessp. CA2 avec
90 mm pour la tige et 63 mm pour la racine en sol stérilisé et en sol non stérilisé l’isolat
Streptomycessp. AR2 a enregistré le meilleur résultat pour la promotion de la tige avec une valeur de
82,25mm, tandis que Streptomyces sp.SN2 est la meilleure souche pour la promotion de la partie
racinaire.
Mots-clés: Actinomycètes endophytes, Acide indole-3- acétique, Plant Growth Promotion Bacteria,
Tomate
Summary

A total of sixteen endophytic actinomycetes trains were isolated from five Saharan spontaneous plants
(Aristida pungens, Astragalus armatus, Cleome arabica, Panicum turgidum, Solanum nigrum) in the
region of El-Khneg (Laghouat). The preliminary identification of the isolates showed that all the
isolatesof actinomycetes belonged to the Streptomycesgenus. The screening for IAA production was
carried out on Yeastextract Tryptone (YT) brothamended with L-Tryptophan For fourteen strain,
eleven strain were able to product the AIA in vitro and the maximum of production was observed with
the strains treptomycessp. AP4 (163,07 µg/ml). The production of this phytohormon by the other
strains Streptomycessp. ranges from 21, 01 µg/ml to 115. µg/ml. The effect study of PGPB in vivo of
actniomycetes strains for the promotion growth of tomato plants which is expressed by the rate of
germination, the length of root and stem, the fresh weight and dry weight of tomato plants showed that
germination rate reach 50 % by the endophytic actinomycetes : Streptomycesspp. SN3 et AP4. In
sterile soil and 87% by Streptomycessp. AP4 in non sterile soil. For the promotion of the root and the
stem, the strain Streptomycessp. CA2 is the best strain with 90 mm for the stem and 63 mm for the
root in sterilizedsoil and in the unsterilized sterile soil the Streptomycessp. AR2 registred the best
result for the promotion of the stem with 82,25mm value. Whereas Streptomyces sp.SN2 is the best for
the promotion of the root.
Keywords: Endophytic Actinomycetes, indol-3- aceticacid, Plant Growth Promotion, Bacteria,
Tomato.
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1. Introduction
Les actinomycètes sont des bactéries filamenteuses, séptées, ramifiées, à coloration de Gram positive
(Nanjwad et al., 2010). La morphologie des différents groupes d’actinomycètes est très variable. Elle
va de formes peu évoluées comme Mycobacterium, à des formes très évoluées comme le genre
Streptomyces qui forme un véritable mycélium non fragmenté et sporulant (Smaoui, 2010). Ces
microorganismes sont capables de coloniser la rhizosphère grâce à leurs caractères antagonistes et
compétitifs vis-à-vis des autres microorganismes du sol. Certains sont connus pour leur production de
sidérophores qui permettent de chélater le fer et le privé des autres microorganismes (Coa et al., 2005 ;
Getha et al., 2005). L’étude des actinomycètes a pris son ampleur surtout après la découverte de
l’aptitude de certains membres de ce groupe à produire des antifongiques ont été isolés uniquement à
partir des espèces du genre Streptomyces (Al-Zarban, et al., 2002). Certaines souches des genres
Streptomyces ont récemment été décrites pour leur effet direct positif sur la croissance des plantes et
l´augmentation du rendement de la culture (Esitken et al. 2004).Les rhizobactéries promotrices de la
croissance des plantes (PGPR) présentent un intérêt agronomique important, car leur utilisation pourrait permettre de diminuer les apports d’engrais ou de pesticides chimiques (Morrissey et al., 2002 ;
Fuentes Ramirez et Caballero-Mellado 2006). Certaines bactéries PGPR sont utilisées en tant
qu’inoculants pour améliorer le développement des racines via la production de certaines phytohormones (Bloemberg et Lugtenberg, 2001), telles que des auxines dont l’acide indole-3- acétique
(AIA), des cytokinineset des gibbérellines (Vessey, 2003). D’autres sont par exemple qualifiées de
biofertilisantes car elles fixent l’azote atmosphérique, ce qui contribue à augmenter la quantité d’azote
dans les sols et à améliorer la croissance des plantes lorsque ce composé est peu abondant dans le sol
(Okon, 1994; Dobbelaere et al., 2001). Par ailleurs, de nombreuses bactéries sont capables d’améliorer
la santé des plantes en limitant la croissance saprophyte des microorganismes phytopathogènes.
Certaines sont utilisées en agriculture comme agents de lutte biologique (Bloemberg et Lugtenberg,
2001; Whipps, 2001).
C’est dans ce contexte que s’intègre notre travail expérimental, dont les principaux objectifs sont, le
screening de souches bactériennes productrices d’acide indole-3- acétique ainsi que d’évaluer l’étude
de l’effet des actinomycètes dans la promotion de la croissance des plantules de tomate cv. Marmande
au stade pépinière (effet PGPB ).
2. Matériels et méthodes
2.1. Les plantes spontanées

Selon leur abondance et leur caractéristiques ethnobotaniques, cinq différentes espèces de plantes
spontannées (Aristida pungens, Astragalus armatus, Cleome arabica, Panicum turgidum et Solanum
nigrum) ont été sélectionnées pour notre étude. Ces plantes ont été prélevées d’une zone aride de la
région d’El-Khneg (Laghouat) (33° 44’ N, 2° 47’E) et cela durant le mois de février 2012. Les plantes
dont on a prélevés les échantillons se caractérisent d’une croissance caractéristique relativement aux
plantes de même espèce poussant dans des sites avoisinants. Cinq échantillons de racines saines de
chaque plante ont été prélevés et conditionnés dans des sacs stériles en polyéthylène, conduits au
laboratoire pour subir les opérations d’isolement des actinomycètes endophytes.
2.2. Variété de tomate
Les semences de tomate (Solanum lycopersicum L.) utilisées dans cette étude sont représentées par le
cultivar Marmande. Le choix de la variété de tomate est basé sur sa très large utilisation en culture
sous serre en Algérie (Snoussi, 2010).
2.3. Isolement des actinomycètes endophytiques
La méthode décrite par Coaet al. (2004) a été utilisée pour la recherche et l’isolement d’éventuelles
souches d'actinomycètes symbiotiques au système racinaire des plantes étudiées. Le principe de la
méthode consiste à laver les racines des plantes par l’eau de robinet en vue d’éliminer les particules de
sol. Une désinfection superficielle des racines par une série de trempage dans des solutions de
désinfection (Ethanol à 70% pendant 5 mn, Hypochlorite de sodium à 0,9% pendant 20 mn) est
effectuée. Trois trempages successifs dans l’eau distillée stérile ont été effectués pour éliminer le reste
des agents désinfectants (Zitouni et al., 2004). Des disques de racines (5 mm de diamètre x 2 mm
d’épaisseur) ont été appliqués à la surface du milieu chitine-vitamines B (annexe I) additionnés de 80
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µg/ml Polymixine B et de 15 µg/ml d'acide nalidixique pour éliminer la croissance des champignons
et des bactéries à Gram-négatif respectivement. Les boites ont été incubées à 30 °C pendant 21 jours,
et les colonies d’actinomycètes ont été ciblées et notées par observation microscopique directe sur
boites de pétri (Zitouni et al., 2004). Les souches sélectionnées ont subi une purification par repiquage
successifs sur milieu ISP2. Les souches purifiés sont incubées en suite à 30 ± 0,5 °C pendant 7 jours.
Les souches purifiées ont été conservées en tube à essai contenant le milieu ISP2 liquide additionnée
d’un cryoprotecteur (glycérol à 10%). Elles ont été incubées à 30 ± 0,5 °C pendant 5 jours avant d’être
conservées à – 5 °C (Boudemagh, 2007)
2.4- Validité de la désinfection superficielle
En vue de prouver expérimentalement que les isolats d’actinomycètes retenus sont des endophytes et
non pas des épiphytes (rhizosphériques), la méthode décrite par (Coa et al., 2004 et 2005) est utilisée.
Des disques gélosés des cultures des souches testées d’actinomycètes endophytes sont émergés dans
l’éthanol à 70% pendant 5 min et une solution d’hypochlorite de sodium à 0,9% pendant 20 min). Le
disque était ensuite déposé sur le même milieu d’isolement (chitine – vitamines B) et le contenant des
boites est incubé en suite à 30 ± 0,5 °C pendant 14 jours. L’absence de croissance indique que la
souche était à l’intérieur de la racine (endophyte) et non pas à l’extérieure.
2.5- Identification préliminaire des actinomycètes endophytes
les isolats d’actinomycètes appartenant au genre Streptomyce ont été identifiés selon les
caractéristiques morphologiques et culturales (couleur du mycélium du substrat, mycélium aérien,
chaine de spores, pigments diffusables, type de la chaine de spores) Sabaou et al., (1998), ainsi que
l’isomérie de l’acide diaminopimelique de la paroi cellulaire (LL-DAP ou DL- DAP) déterminés selon
la méthode Beker et al., (1964).
2.6- Production de l’acide indole-3-acétique (AIA)
Quatorze souches d’actinomycètes endophytes ont été étudiées pour leur faculté de produire cette
hormone de croissance végétale selon la méthode de Bano et Musarrat (2003). Des disques gélosés de
culture d'actinomycètes (6 mm de diamètre) ont été transférés aseptiquement dans des erlenmeyers de
250 ml contenant 25ml de bouillon Yeastextract-Tryptone(YT). Les cultures ont été incubées pendant
3 jours en shaker à 30°C et 200 tours par minute (rpm), puis centrifugées à 4000 rpm pendant 30 mn.
La production d’AIA a été révélée par l’addition de 1 ml du surnageant de la culture d’actinomycète
avec 2 ml du réactif de Salkowski. L'apparition d'une couleur rose après 1heure dans une chambre
noire indique que la production AAI avait eu lieu. Le dosage de cette hormone a été effectué par
spectrophotométrie à 530 nm et la concentration d’indole, exprimée en µg/ml, était déduite d’une
courbe d’étalonnage obtenue par l’AIA pure.
2.7- Effet des actinomycètes endophytes dans la promotion de la croissance des plantules (effet
PGPB)
Dans le but de déterminer l’effet des actinomycètes endophytes (AR2, AR1, AP4, SN3, PT2, SN2,
CA2 et PT1 dans la promotion de la croissance et le développement des plantules de tomate cv.
Marmande (la variété la plus cultivée sous les serres en Algérie), un test in vivo a été effectué selon les
étapes suivantes.
2.7.1- Préparation de la suspension de spores
Les suspensions de spores ont été préparées par un raclage de la surface de la culture des actinomycètes. Une solution stérile de twin 80 à 0,05% a été ajoutée à la surface des cultures en boîte de Pétri.
Les suspensions de spores étaient ensuite ajustées à 106 ufc/ml et cela à l’aide d’une cellule de
Thomas et conservé dans des eppendorfs (Errakhi et al., 2007).
2.7.2- Désinfection et traitement des semences
Une désinfection des semences a été effectuée par trempage dans l’éthanol à 70% pendant 5
min, suivie de 3 rinçages successifs à l’eau distillée stérile pour éliminer le reste de l’agent désinfectant. Les semences désinfectées ont subi par la suite deux traitements : le premier (témoin négatif)
consistait en un trempage des semences dans l’eau distillée stérile avant le semis. Le deuxième
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traitement est présenté par une bactérisation des semences de tomate, qui est effectuée par un trempage
de ces derniers dans des eppendorfs contenant la suspension de spores d’actinomycètes préparée
auparavant pendant 30 min (El-Tarabily, 2009) suivi d’un séchage sous hotte à température ambiante
(Coa et al., 2004).
2.7.3- Semi des graines et conditions de culture
Les semences traitées étaient cultivées en sol sableux prélevé de la région d’El-Bordj El Snoussi à
Laghouat (33°47’N, 2° 52’E). Le sol dans la première expérimentation a subi une stérilisation par trois
autoclavages successifs à (121°C pendant 20 mn) afin d’éliminer toute forme de vie pouvant affecter
la germination et la croissance des plantules. Pour la deuxième expérimentation, nous avons utilisé un
sol non stérilisé et cela afin de voir l’effet de la microflore indigène du sol utilisé sur les actinomycètes
utilisés pour promouvoir la croissance des plantules de tomate. Des pots en polyéthylène ont été
conditionnés par le sol non stérilisé et par le sol stérilisé pour être semés ensuite à raison de six graines
par pot avec cinq répétitions par traitement, cela fait 18 traitements, donc un total de 90 pots. Les pots
sont ensuite déposés selon un dispositif, en bloc aléatoire complet dans une chambre de culture à
température ambiante (environ 25°C) et sous un éclairage naturel (environ 14h de lumière et 10 h
d'obscurité par jour). L’irrigation des cultures est effectuée par une eau distillée stérile, régulièrement
dans le but de maintenir une certaine humidité du sol. Après 4 semaines de culture, le taux de
germination des graines, la longueur des racines et des plantules ont été évalués.
2.8- Analyse statistique
Les résultats du test de la promotion de la croissance des plantules de tomate (effet PGPB) in vivo ont
été représentés par des moyennes de cinq répétitions et des erreurs standard. L’analyse de la variance
était effectuée à l’aide du logiciel Stat Box végétal. Les différences sont considérées significatives
lorsque la probabilité "P" est inférieure ou égale à 0,05.
3- Résultats
3.1- Validité de la désinfection superficielle
En vue de s’assurer de la validité du protocole de désinfection superficielle des racines, la méthode
décrite par (Coa et al., 2004 et 2005) a été utilisée. Après incubation des disques gélosés de cultures
d’actinomycètes traités selon le protocole de désinfection superficielle appliqué aux racines, aucune
croissance microbienne n’a été enregistrée sur agar chitine-vitamine B pour la totalité des isolats
obtenus. L’absence de croissance indique que les souches isolées étaient à l’intérieure des tissus
racinaires (endophytes) et non pas à la surface (épiphytes). Il est à noter que ces résultats sont en
accord avec ceux donnés par Coa et al., (2004) concernant l’efficacité du protocole de désinfection
superficielle.
3.2- Identification préliminaire des actinomycètes endophytes
Un total de seize isolats d’actinomycètes endophytes a été isolé de cinq plantes spontanées (Aristida
pungens, Astragalus armatus, Panicum turgidum, Cleome arabica et Solanum nigrum). Les isolats
purifiés ont fait l’objet d’une détermination préliminaire du genre selon la méthode utilisée par
(Sabaou et al., 1992). Les résultats de cette identification sont donnés par le tableau 1.
Selon les caractéristiques morphologiques déterminées selon la méthode utilisée par Sabaou et al.,
(1998), portant essentiellement sur la détermination de la couleur du Mycélium de substrat, mycélium
aérien et présence des pigments diffusibles, le type de la chaine de spores et ainsi que l'analyse de
l’isomérie et de l'acide diaminopimélique, la totalité des isolats d’actinomycetes endophytes (100%)
ont été attribués au genre Streptomyces (Tableau 1). en fonction de la couleur des Mycéliums aériens
sur gélose ISP3, les streptomyces ont été classés en trois groupes. La majorité d'entre eux (10 isolats)
appartenait au groupe gris. Le jaune et le groupe blanc comprenait 4 et 2 isolats, respectivement.
Cependant, toutes les souches de Streptomyces endphytes présentent le type de chaîne de spores
spirale (S) (Tableau 1). A l’exception de tous les Streptomyces spp. isolés, deux isolats (SN5, SN6) ont
présentés une chaine de spore de type RF. Ces résultats sont confirmés par El-Tarabily et al., (2009)
confirmant la dominance de Streptomyces de type S chez les actinomycètes endophytes. Cette
classification est confirmée par l’isomérie du DAP déterminée selon la méthode de (Becker et al.,
1964). Selon le même auteur, toutes les espèces du genre Streptomyces se caractérisent par un LL624

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

_________________________________________________________________________________________

DAP au niveau de leur paroi cellulaire. Cette caractéristique les distingue des autres actinomycetales
capables de former des chaines de spores.
Tableau 1. Identification préliminaire des actinomycètes endophytes

Plantes hôte

isolats

Mycélium de substrat

aérien

Pigment diffusable

Type de chaine
de spores

Isom
DAP

Genre

Aristida
pungens

AP2
AP3
AP4
AP6
AP7

rouge foncé
olive claire
beige Claire à grisâtre
brun Claire
beige pal

Blanchâtre
Blanchâtre grisâtre
Gris foncé
Gris claire
Gris foncé

Absent
Absent
Absent
Absent
Absent

S
S
S
S
S

LL
LL
LL
LL
LL

Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces

Astragalus
armatus

AR1
AR2

jaune claire
jaune claire

Jaune claire
Jaune claire

Jaune
Jaune

S
S

LL
LL

Streptomyces
Streptomyces

Panicum
turgidum

PT1
PT2

Jaune Claire
Non coloré

Gris brunâtre claire
Gris rosâtre

Absent
Absent

S
S

LL
LL

Streptomyces
Streptomyces

Cleom
arabica

CA2

Beige brunâtre

Gris brunâtre claire

Brin claire

S

LL

Streptomyces

SN2
SN3
SN5
SN6
SN8
SN11

Gris noirâtre
Gris noirâtre
Jaune brunâtre
Jaune brunâtre
Non coloré
Non coloré

Gris moyen à foncé
Gris foncé
Jaune grisâtre
Jaune grisâtre
Gris moyen
Gris moyen

S
S
RF
RF
S
S

LL
LL
LL
LL
LL
LL

Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces
Streptomyces

Solanum
nigrum

Absent
Absent
Blanchâtre
Blanchâtre
Absent
Absent

S,Spiralis; RF,Rectusflexibilis; DAP,diaminopimelicacid.

3.3. Production de l’acide indole-3-acétique (AIA)
Quatorze souche d’actinomycètes ont été sélectionnées pour un screening d’AIA sur bouillon
Yeastextrect-Tryptone (YT) additionnée de L-Tryptophane effectué selon la méthode décrite par Bano
et musarrat (2003),le choix des quatorze souches d’actinomycètes pour le test de la production de
l’AIA a été basé sur le fait que ces dernières ont fait l’objet d’études préalables et elles ont montrées
de bon résultats. Onze isolats se sont avérées des producteurs de l'AAI et la production allaient
de21,01 µg/ml à 163,07 µg/ml (Figure 1). Ceci confirme que les différentes souches étudiées
réagissent différemment malgré que les conditions culturales sont les mêmes. Ces résultats sont en
accord avec ceux rapportés par Ahmed et al. (2005).Le maximum de production est enregistré avec
l’isolat streptomyces AP4 (163.07 µg/ml), tandis queles isolats restants streptomyces spp.AP6, AP2 et
AP3 sont incapable de produire l’AIA.
100%

a

90%
80%

a
ab

70%
60%

a

ab

ab

ab

ab
taux de germination non
stérilisé

ab
a

50%

ab

40%

ab

30%
20%

c

c

SN2

CA2

c

c

c ab

taux de gemination sol
stérilisé

10%
0%
AR2

AP4

AR1

SN3

PT2

PT1 témoin-

Figure 1 : Production de l'acide indole-3-acétique par les actinomycètes endophytes
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3.4- Effet des actinomycètes endophytes dans la promotion de la croissance des plantules
(effet PGPB)
Les souches d’actinomycètes AP4, AR1, AR2, SN3, PT1, SN2, CA2 et PT2 ont été étudiées pour leur
effet dans la promotion du taux de germination et de la croissance des racines et des tiges chez des
plantules de tomate cv. Marmande. Les isolats d’actinomycètes testés ont été choisis par le fait qu’ils
ont été étudiés auparavant et ils ont montré d’importantes potentialités de lutte biologique et d’effet
PGPB. Les résultats des tests de l’effet PGPB in vivo, exprimé par le taux de germination, promotion
de la longueur de la partie racinaire et la partie aérienne, en sol stérilisé et non stérilisé, sont donnés
par les histogrammes des figures 2,3 et 4.
163,1
115,9

µg d'AIA /

180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0

100,0
65,0
37,4
22,4
0,0 0,0

44,1

42,9
21,0

45,1

22,2

0,0

les souches
Figure 2 : Effet du traitement des semences par la suspension des spores des actinomycètes (AR2, AP4, AR1,
SN3, PT2, SN2, CA2 et PT1) sur Taux de germination de semences de tomate cv. Marmande

la longueur de la tige et de la

Pour la majorité des semences traitées par la suspension des spores des isolats d’actinomycètes
endophytes, l’effet PGPPB était plus prononcé dans le sol non stérilisé que dans le sol stérilisé,
d’après les résultats de l’histogrammes de la figure 2, le traitement des semences par les souches
streptomyces SN3, AP4, et PT1présentaient des taux de germination importante par rapport aux autres
traitements 50 % et 40 % respectivement dans le sol stérilisé.
Les traitements appliqués à la semence de la tomate cv. Marmande en sol non stérilisé ont permis de
constatés qu’une augmentation significative du taux de germination (87 %) a été observée pour les
semences traités par la souche Streptomyces spp. AP4.et AR2 p< 0,05.
En sol stérilisé le taux le plus élevé arrive à 50 % par certains isolats d’actinomycètes endophytes:
Streptomycesspp.SN3 et AP4, et 40 % pour la souche StreptomycesPT1. et ces valeurs sont considérés
moins importantes que celles obtenues en sol non stérilisé.

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

partie…

Les souches d'actinomycètes
Figure 3 : Effet du traitement des semences par la suspension des spores des actinomycètes (AR2, AP4, AR1,
SN3, PT2, SN2, CA2 et PT1) sur la Promotion de la croissance de la longueur des tiges et des racines des
plantules de tomate cv. Marmande en sol stérilisé.
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la longueur des tiges et des racines (mm)

L’analyse des résultats donnés par la figure 3 montre que les souches Streptomycesspp. CA2,
AP4, PT2, AR1 sont les meilleures souches pour la promotion de la croissance aérienne. Les souches
Streptomycesspp. AP4, AR1, PT1, CA2, représentent les meilleures souches pour la promotion de la
croissance racinaire et aérienne. De ce fait nous pouvons dire que l’enrobage des semences par les
spores des souches bactériennes citées ci-dessus permet une augmentation considérable de la taille des
racines et des parties aériennes comparativement au témoin. p< 0,05.

100

partie aérienne
partie racinaire

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
AR2

AP4

AR1

SN3

PT2

SN2

CA2

PT1

témoin-

les souches d'actinomycetes
Figure 4 : Effet du traitement des semences par la suspension des spores des actinomycètes (AR2, AP4, AR1,
SN3, PT2, SN2, CA2 et PT1) sur la Promotion de la croissance de la longueur des tiges et des racines des
plantules de tomate cv. Marmande en sol non stérilisé.

D’après les résultats donnés par la figure 4, nous constatons que les souches d’actinomycètes utilisées
pour promouvoir la croissance de la tige et la racine en sol non stérilisé ont presque le même effet sur
l’élongation des deux parties des plantules de tomate cv. Marmande. En comparant les résultats de
l’effet de l’enrobage des semences cv. Marmande par les suspensions de spores des streptomyces avec
ceux du témoin négatif, on conclu que ces dernières n’ont pas un effet important dans l’élongation des
deux parties des plantules de tomate. Dans ce cas nous pouvons suggérer que la microflore indigène
du sol joue un rôle important dans les interactions de la rhizosphère. La souche Streptomyce ssp. AR2
présente avait un effet sur la promotion de la partie aérienne, tandis que la souche Streptomyce ssp.
SN2 a enregistré la valeur la plus élevée dans la promotion de la partie racinaire.
4- Conclusion
Dans la présente étude, seize souches d'actinomycètes ont été isolées à partir de cinq racines de plantes
spontanées d’une zone aride de la région d’El- Khneg (Algerie), le test de la désinfection superficielle
a prouvé que toute les souches isolées sont associées aux plantes et qu’elles sont isolées de l’intérieur
des racines des plantes spontanées (endophytes), les disques gélosés de cultures d’actinomycètes testé
ont échoué à se développer de ce fait sa prouve que les actinomycètes épiphytes ont été éliminés et ne
pouvaient pas se développer après le protocole de désinfection superficielle. Par conséquent, les
souches d'actinomycètes obtenus étaient bien endophytes. Coa et al. (2005), Shi et al. (2009),
Ruanpanun et al. (2010) ont rapporté la colonisation de nombreuses racines des plantes par des
actinomycètes bénéfiques.
La majorité des souches d'actinomycètes endophytes ont été classées dans le genre Streptomyces
(Tableau.1), qui est le genre le plus représentant des actinomycètes dans le sol (Goodfellow et
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Simpson, 1987). Il est à noter que les résultats sont confirmés par plusieurs études rapportant la
dominance du genre Streptomyces dans la rhizosphère et même à l’intérieur des tissus racinaires
(Suzuki et al., 2000). Le genre Streptomyces est considéré comme le genre le plus dominant des
actinomycetes endophytes dans la plupart des racines des plantes telles que la tomate (Coa et al.,
2004), la banane (Coa et al., 2005) et certaines plantes médicinales (Qin et al., 2009).
Le screening des souches d’actinomycètes endophytes pour la production de l'AAI (Figure 1) montre
que la majorité des souches ont été en mesure de produire en quantité différente cette hormone de
croissance végétale. Cependant, plusieurs travaux ont rapporté que les actinomycètes endophytes
isolés à partir de diverses plantes sont capables de produire des régulateurs de croissance des plantes,
en particulier IAA (Aldesuquy et al., 1998 ; Tokala et al., 2002; El-Tarabily et al., 2008). En outre
plusieurs études récentes ont démontré que les actinomycètes endophytes produisent in vitro des
composés favorisant la croissance des plantes tels que l’AIA, les gibbérellines, les cytokinines, l’HCN
et les sidérophores (de Oliveira et al; El Tarabily et al., 2008; Ghodhbane-Gtari et al., 2010 ; Nimnoi
et al., 2010).
Le maximum de production de l’AIA est observé avec la souche Streptomyce ssp. AP4 (163,07 µg/ml)
cultivée sur bouillon Yeastextract (YT) additionné de 1mg de L-Tryptophane et incubé en shaker (30
°C, 200 rpm) pendant cinq jours. Cette production d’AIA (163,07 µg/ml) par la souche Streptomyce
ssp. AP4 est comparable avec celle de Streptomyces viridis CMU-H009 produisant 143.95 lg/ml
d'AIA dans les mêmes conditions culturales (Khamna. 2010). La souche produisant le plus d’ IAA
(Streptomycessp. AP4) a été isolée à partir des racines de Aristida pungens. Tokala et al., (2002) et ElTarabily et al., (2008) ont rapporté que les racines pourraient contenir des concentrations élevées de Ltryptophane dans leurs tissus et de soutenir l'activité de Streptomyces endophytes pour produire l’IAA.
Streptomyces endophytes produisant l’IAA peuvent fortement favoriser la croissance végétale par
l’augmentation de la croissance des racines et par plusieurs autres effets bénéfiques (Aldesuquy et al.,
1998; Tokala et al., 2002).
D’après les résultats du test de l’effet des actinomycètes sur le taux de germination et l’élongation des
parties racinaires et aériennes des plantules de tomate cv. Marmande, l’effet PGPB était plus important
dans le sol non stérilisé que dans le sol stérilisé. Les traitements appliqués à la semence de la tomate
cv. Marmande en sol non stérilisé ont permis de constater qu’une augmentation significative du taux
de germination. Cette augmentation a été observée pour les semences traitées par la souche
Streptomycessp AP4. Nous pouvons déduire aussi que les souches AP4 et AR2 sont les meilleures
souches pour la promotion du taux de germination des semences de tomate en sol non stérilisé. (87 %
et 73%) respectivement (Figure 2). Cette activité de promotion était observée par plusieurs auteurs
(Ahmed et al ., 2005). Pratiquement tous les isolats d’actinomycètes ont un effet sur la promotion du
taux de germination par rapport au témoin négatif dont il présente la valeur la plus faible. Les
Streptomyces gibosonni et Streptomyce sgrieseoleutus, induisent la germination des semences par la
production des polyamines tel que la putrescine et spermidine (Venkatachalam et al., 2010). Ces
polyamines sont des composés polycationiques produis par la majorité des organismes (Yamasaki et
al., 2006).
Les souches Streptomyces spp. AP4, AR1, PT1et CA2, sont considérées comme étant les meilleures
souches pour la promotion de la croissance racinaire et aérienne en sol stérilisé. L’enrobage des
semences de tomate cv. Marmande par les spores des souches bactériennes Streptomyce sspp. AP4,
AR1, PT1 etCA2, a permis une augmentation considérable de la taille des racines et des parties
aériennes comparativement au témoin (Figure.3). Glick et al., (1995), a montré que la promotion de la
croissance de la racine est l’une des principaux marqueurs par lesquels l’effet bénéfique des bactéries
promotrices de croissance des plantes est mesuré. Les Streptomyces endophytes produisant l’acide
indole-3-acétique (AIA) peuvent fortement favoriser la croissance du végétale en augmentant
l'allongement des racines et par plusieurs autres effets bénéfiques (Aldesuquy et al., 1998; Tokala et
al., 2002).
Le traitement des semences de certaines plantes par des bactéries bénéfiques, telles que
Agrobacterium, Alcaligenes, Bacillus, Pseudomonas, Streptomyces, etc., induisent la formation des
racines (Esitken et al., 2003). Ce phénomène peut être attribué à la production des auxines, l’inhibition
de la synthèse de l’éthylène ou la minéralisation des nutriments par des PGPB efficaces ou actives
(Steenhoudt et Vanderleyden, 2000).
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Les résultats de l’effet PGPB en sol non stérilisé montrent que seulement une seule souche
Streptomyce ssp. AR2 qui présente un effet sur la promotion de la partie aérienne, tandis que la souche
Streptomyce ssp. SN2 a enregistré la valeur la plus élevée dans la promotion de la partie racinaire
(Figure. 4). En général nous constatons que les souches d’actinomycètes testées pour promouvoir la
croissance de la tige et la racine en sol non stérilisé ont presque le même effet sur l’élongation des
deux parties des plantules de tomate cv. Marmande comparativement au témoin négatif. Plusieurs
travaux ont montré l’effet positif ou négatif de certaines souches d’actinomycètes sur la promotion de
la croissance des plantules (Loqman, 2009 ; Adjanohoun et al., 2012). Cela semble être dû à la
production des hormones de croissance (Gibbérellines, Cytokinine, Auxines…etc.) par ces souches.
Ces hormones de croissance ont une action directe sur la différentiation et la multiplication cellulaire
(Loqman, 2009).
Références bibliographiques
- Aldesuquy H-S, Mansour F-A. et Abo-Hamed S-A. (1998) : Effect of the culture filtrates of
Streptomyces on growth and productivity of wheat plants. Folia Microbiol, 43:465-470
- Ahmad, F., Ahmad,I et Khan M. S.(2004) : Indole Acetic Acid Production by the Indigenous Isolates
of Azotobacter and Fluorescent Pseudomonas in the Presence and Absence of Tryptophan:
Department of Agricultural Microbiology, Faculty of Agricultural Sciences, Aligarh Muslim
University, Aligarh – 202002 India. p. 29-34.
- Al-Zarban, S.S., Al-musallam, A.A., Abbas,I., Stackebrandt, E et Kroppenstedt, R.M. (2002) :
Saccharomonos porahalophilasp. A novel halophilic actinomycetes isolated from marsh soil in
Kuwait. Int. J. Sys. Ev. Microbiol. vol. 52, p. 555-558.
- Becker, B., Lechevalier, M-P., Gordon, R-E., Lechevalier, H-A. (1964) : Rapid differenciation
betweenNocardia and Streptomyces by paper chromatography of whole-cell hydrolysates.
Applied Microbiolog. 12: 421 -423
- Boudemagh, A. (2007) : Isolement, à partir des sols Sahariens de bactéries actinomycétales
productrices de molécules antifongiques, identification moléculaire de souches actives. Thèse
de doctorat : Université Mentouri Constantine. 144p.
- Bano N. et Musarrat J. (2003) : Characterization of a new Pseudomonas aeruginosa strains
NJ-15 as a potential biocontrol agent. Current Microbiology. vol.46. p.324-328
- Bloemberg G. et Lugtenberg B. (2001) : molecular basis of plant growth promotion and
biocontrol by rhizobacteria. Cur. Opin. Plant Biol. 4: 343-350
- Coa, L., Qiu, Z., You, J., Tan, H., Zhou, S. (2004) : Isolation and characterization of endophytic
Streptomyces from surface-sterilized tomato (Lycopersicun esculentum) roots. Lett Appl
Microbiol, 39: 425-430
- Coa, L., Qiu, Z., You, J., Tan, H., Zhou, S. (2005) : Isolation and characterization of endophytic
streptomycetes antagonistis of Fusatium wilt pathogen from surface-sterilized banana roots.
FEMS Microbiology Letters, 247: 147-152.
- De Oliveira MF, da Silva MG, Van Der Sand ST. (2010) : Anti-phytopathogen potential of
endophytic action bacteria isolated from tomato plants (Lycopersicon esculentum) in southern
Brazil, and characterization of Streptomyce ssp. R18 (6), a potential biocontrol agent. Res
Microbiol 161:565–572
- Dobbelaere S, Vanderleyden J. et Okon Y. (2001) : Plant growth- promoting effects of
diazotrophs in the rhizosphere. Crit Rev Plant Sci 22, 107-149
- Esitken A, Karlidag H, Ercisli S, Turan M, Sahin F. (2003) : The effect of spraying a growth
promoting bacterium on the yield, growth and nutrient element composition of leaves of apricot
(Prunusar meniaca L. cv. Hacihaliloglu). Aust J Agric Res 54(4): 377–380
- El-Tarabily K-A, Nasser A-H, Hardy G-E, Sivaithamparam K. (2008) : Plant growth
promotion and biological control of Pythium aphanidermatum, a pathogen of cucumber, by
endophytic actinomycetes. Appl Microbiol ; 106:13–26.
- Errakhi R, Bouton F, Lebrihi A, Barakate M. Evidence of biological control capacities of
Streptomyces spp. Against Sclerotium rolfsi iresponsible for damping-off disease in sugar beet
(Beta vulgaris L.).World J Microbiol Biotechnol 2007;23:

629

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

_________________________________________________________________________________________

- El-Tarabily, K-A., Nasser, A-H., Hardy, J., Sivaithamparam, K. (2009) : Plant growth promotion and
biological control of Pythium aphanidermatum, a pathogen of cucumber, by endophyticactinomycetes. Journal of Applied Microbiology,106: 13-26.
- Esitken, A., Karlidag, H., Ercisli, S. and Sahin, F. (2002) : Effects of foliar application of Bacillus
substilis Osu 142 on the yield, growth and control of shot-holedisease Coryneumb light) of
apricot. Gartenbauwissenschaft.vol. 67,p. 139–142.
- Fuentes-Ramirez L. et Caballero-Mellado J. (2006) : Bacterial biofertilizers, pp:143-172 in
PGPR: Biocontrol and Biofertilization. Springer-Verlag, Heidelberg, Germany.
- Glick B R; Karaturovic D M. et Newell P. C. (1995) : A Novel Procedure for Rapid Isolation
of Plant Growth Promoting Pseudomonads. Canadian Journal of Micro- biology, Vol. 41, No.
6, , pp. 533-536. http://dx.doi.org/10.1139/m95-070
- Getha, K., Vikineswary, S., Wong, W-H., Seki, T., Ward, A., Goodfellow, M. (2005) : Evaluation of
Streptomycessp. strain g10 for suppression of Fusarium wilt and rhizosphere colonization in
pot-grown banana plantlets. J. Ind. Microbiol. Biotechnol, 32 : 24-32.
- Goodfellow M, Simpson KE (1987) : Ecology of streptomycetes. Frontiers. Appl Microbiol 2:97–
125
- Ghodhbane-Gtari F, Essoussi I, Chattaoui M, Chouaia B, Jaouani A, Daffonchio D, Boudabous
A,Gtari M. (2010) : Isolation and characterization of non-Frankia actinobacteria from root
nodules of Alnus glutinosa, Casuarina glauca and Elaeagnus angustifolia. Symbiosis
50:51–57
- Khamna S, Yokota A et Lumyong, S. (2010) : Actinomycetes isolated from medicinal plant
rhizospheresoils: diversity and screening of antifungal compounds, indole-3-aceticacid and
siderophore production.World J Microbiol Biotechnol. vol. 25, p.649– 655
- Loqman, S. (2009) : La lutte biologique contre la pourriture grise de la vigne: Isolement,
caractérisation de souches de bactéries Actinomycétales antagonistes à partir des sols
rhizosphériques de vignes saines sauvages d'origine marocaine. Thèse de doctorat: université
de reimschampagne- ardenne. 216 p
- Lugtenberg, B., Chin-A-Woeng T., Bloemberg, G. (2002) : Microbe-plant interactions: principles
and mechanisms. Antonie van Leeuwenhoek, 81:373–383.
- Morrissey, J.P., Dow, J.M., Mark, G.L. et O’Gara, F. (2004) : Are microbes at the root of a solution
to world food production. EMBO Reports. vol. 5, p. 922-926.
- Moulin, L., Munive, A., Dreyfus, B. et Boivin-Masson, C. (2001) : Nodulation of legumes by
members of the beta-subclass of Proteobacteria. Nature. vol. 411, p. 948- 950
- Nanjwad, B., Chandrashehara, S., Goudanavar, P-S., Shamarez, A-M., Manvi, F. (2010) :
Production of antibiotics from soil isolate dactinomycetes and evaluation of their
antimicrobial activities. Tropical Journal of Pharmaceutical Research. 9, p. 373-377.
- Nimnoi P, Pongsilp N, Lumyong S. (2010) : Endophyticactin omycetes isolated from
Aquilaria crassna Pierre ex Lec and screening of plant growth promoters production. World J
Microbiol Biotechnol 26:193–203.
- Okon Y. (1994) : Azospirillum /plant associations. CRC Press, Boca Raton
- Qin S, Li J. Chen H, Zhao G, Zhu W, Jiang C, Xu L, Li WJ (2009) : Isolation, diversity, and
antimicrobial activity of rare actinobacteria from medicinal plants of tropical rainforests in
Xishuangbanna, China. Appl Environ Microbiol 75:6176–6186
- Ruanpanun P, Tangchitsomkid N, Hyde KD, Lumyong S (2010) : Actinomycetes and fungi isolated
from plant-parasitic nematode infested soils: screening of the effective biocontrol potential,
indole-3-acetic acid and siderophore production. World J Microbiol Biotechnol 26:1569–1578
- Sabaou N., Hacène H., Bennadji A., Bennadji H. et Bounaga N. (1992) : Distribution quantitative et
qualitative des actinomycètes dans les horizons de sol de surface et profonds d'une palmeraie
algérienne.Can. J. Microbiol., 38, 1066-1073
- Sabaou N., Boudjella H., Bennadji A., Mostefaoui A., Zitouni A, Lamari L., Bennadji H., Lefebvre
G. et Germain P. (1998) : Les sols des oasis du Sahara algérien, source d’actinomycètes rares
producteurs d’antibiotiques. Sécheresse, 9, 147-153.

630

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

_________________________________________________________________________________________

- Smaoui, S. (2010) : Purification et caractérisation de biomolécules à partir de microorganismes
nouvellement isolés et identifiés. Thèse de Doctorat en Génie de Procédés et Environnement :
Université de Toulouse (France). 251p.
- Snoussi, S-A. (2010) : Programme régional de gestion intégrée des ravageurs pour le Proche Orient
(Projet GTFS/REM/070/ITA) : Rapport de mission : Etude de base sur la Tomate en Algérie.
Ed. Rome : FAO.
- Suzuki S, Yamamoto K, Okuda T, Nishio M, Nakanishi N, Komatsubara S (2000) : Selective
isolation and distribution of Actinomadura ruga to bispora strains in soil. Actinomycetologica
14: 27-33
- Shi Y, Lou K, Li C (2009) : Promotion of plant growth by phytohormone-producing endophytic
microbes of sugar beet. Biol Fertil Soils 45:645–653
- Tokala RK, Strap JL, Jung CM, Crawford DL, Salove MH, Deobald LA, Bailey JF, Morra MJ.
(2002) : Novel plant–microbe rhizosphere interaction involving Streptomyceslydicus
WYEC108and the pea plant (Pisum sativum). App Environ Microbiol68:2161 –217
- Vessey K-J. (2003) : Plant growth promoting rhizobacteria as biofertilizers. Plant and Soil,
255: 571–586.1503–9
- Venkatachalam P, Ronald J, Sambath K. (2010) : Effect of soil streptomyces on seed germination.
International Journal of Pharma and Bio SciencesVol.1/Issue-4ISSN 0975-6299
- Whipps, J.M. (2001) : Microbial interactions and biocontrol in the rhizosphere. J. Exp. Bot. vol. 52,
p. 487-511
- Yamasaki H. et Cohen F. (2006) : No signals at the cross roads; polyamine induced nitric
oxide synthesis in plants, Trends in pantlt science, 11: 522 – 524
- Zitouni A., Lamari, H., Boudjella, B., Badji, N., Sabaou, A., Gaouar, F., Mathieu, A., Lebrihi , L. et
Labeda, D-P. (2004) : Saccharothrix algeriensis sp. nov.,isolated from Saharan soil. Int. J. Sys.t
Evol. Microbio.54 :1377.

631

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

_________________________________________________________________________________________

Extraction des composés phénoliques des feuilles d’olivier et étude de leurs activités
biologiques
Mbarka Ben Mohamed1,2,3*, Fedia Radhouani2, Sihem Ben Ali1,2,3, Ferdaous Guasmi2, Tebra Triki2, Naziha Grati Kammoun1
1

2

Institut de l'Olivier, Sfax BP 1087, 3000, Tunisia
Institut de Régions Arides, Route El Djorf Km 22.5, 4119, Médenine, Tunisia
3
Faculté des Sciences de Bizerte 7021 Jarzouna, Tunisia.
*Email: mbarka.bmohamed@yahoo.fr

Résumé
L’objectif principal du présent travail est l’extraction des composés phénoliques des feuilles d’olivier
de différentes variétés d’olivier Olea europea cultivées dans le sud-est tunisien et l’étude de leurs
activités biologiques : l’activité anti-oxydante et l’activité antibactérienne.
Une variation en teneurs des différents groupes des composés phénoliques identifiés par la LC-MS
entre les différents cultivars étudiés. Les résultats ont montré que les feuilles d’olivier sont riches en
composés phénoliques dont les plus importants sont secoiridoides (l’oleuropéine), phénols,
flavonoïdes, triterpènes. Ces composés possèdent des activités antioxydantes et antibactériennes très
importantes. Le pouvoir antioxydant a été évalué par la technique de piégeage de radical libre DPPH•.
Les résultats obtenus pour l’évaluation de l’activité anti-oxydante de différents extraits analysés
montrent des pourcentages très importants de réduction de radical libre (DPPH•). L’effet
antimicrobien est déterminé par la méthode de diffusion des puits vis-à-vis de 4 souches bactériennes:
Escherichia.coli, Pseudomenas, Agrobacteruim temufusiens, micrococcus. Ces composés se sont
révélés très actifs contre l’ensemble des bactéries testées.
Mots-clés: Feuilles d’olivier, LC-MS, composés phénoliques, activité anti-oxydante, activité
antibactérienne.
Summary
The main objective of this work is the extraction of phenolic compounds of olive leaves of different
olive varieties Olea europea grown in the Tunisian southeast and studies their biological activities:
anti-oxidant activity and antibacterial activity.
A variation in contents of the various groups of phenolic compounds identified by LC-MS between the
various cultivars studied. The results showed that olive leaves are rich in phenolic compounds; the
most important are secoiridoides (oleuropein), phenols, flavonoids, triterpenes. These compounds
possess very important antioxidant and antibacterial activities; the antioxidant power was evaluated by
the DPPH• free radical trapping technique. The results obtained for the evaluation of the antioxidant
activity of different analyzed extracts show very high percentages of free radical reduction (DPPH •).
The antimicrobial effect is determined by the diffusion method wells 4 bacterial strains well
Escherichia .coli, Pseudomenas, Agrobacteruim temufusiens, micrococcus. These compounds were
found highly active against all bacteria tested.
Key words: olive leaves, LC-MS, phenolic compounds, antioxidant activity, antibacterial activity.
1. Introduction
La Tunisie est le pays oléicole le plus important du Sud de la Méditerranée. Plus de 30 % de ses terres
agricoles sont consacrées à l’oléiculture. La culture de l’olivier est répartie du nord au sud dans des
conditions bioclimatiques très variées, avec une grande diversité variétale. Aujourd’hui, le patrimoine
oléicole tunisien est estimé à plus de 65 millions d’arbres qui couvrent une superficie de 1680000
hectares. La Tunisie occupe ainsi le quatrième poste au niveau mondial en nombre d’arbres et le
second en superficie. Pour la Tunisie, ce secteur joue un rôle économique, social et environnemental
important. Sur le plan national, il contribue à la réalisation des objectifs nationaux de sécurité
alimentaire, de création d’emploi, d’équilibre de la balance commerciale, de préservation des
ressources naturelles et de limitation de l’exode rural. Sur le plan international, il procure à la Tunisie
le rang du quatrième producteur et du troisième exportateur mondial d’huile d’olive.
L’industrie oléicole engendre, en plus de l’huile d’olive et les olives de table comme produits
principaux, des sous-produits de type liquide (margines) et solide (grignons, feuilles et brindilles). Les
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feuilles d’olivier sont engendrées en grande quantité par l’industrie oléicole. Les feuilles
d’olivier, biomasse produite en grande quantité dans les pays méditerranéens et en particulier en
Tunisie, ne doivent pas être considérées comme un déchet encombrant, mais comme une
richesse qu’on doit utiliser. La valorisation de ces résidus est devenue une nécessité pour
améliorer la rentabilité du secteur oléicole. L’olivier est considéré donc comme étant une plante
aromatique et médicinale, réservoir de composés naturels aux effets bénéfiques. Les feuilles d’olivier
sont connues par leurs vertus bénéfiques pour la santé humaine, due à leurs richesses en
composés phénoliques, qui les rendent très importants pour les domaines de la santé et l’industrie
agroalimentaire. Certains composés identifiés dans les extraits de feuilles, tels que les composés
phénoliques sont doués d’activités biologiques extrêmement importantes comme triterpènes,
flavonoïdes, sécoiridoides dont l’oleuropéoside et en acides phénols. Ces composés possèdent des
activités anti-oxydantes, anticancéreuses, antimicrobiennes, hypotensives, spasmolytiques,
hypoglycémiantes, hypocholestérolémiantes et antiseptiques, outre les propriétés diurétiques pour
lesquelles elle est utilisée sous forme de spécialité phytothérapeutique (Ghedira, 2008). Dans ce
contexte se situe l’objectif de notre travail qui est l’extraction des composés phénoliques des feuilles
d’olivier et étude de leurs activités biologiques : l’activité anti-oxydante et l’activité antibactérienne.
2- Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal et préparation des extraits phénoliques
Dix-sept cultivars ont été utilisés dans cette étude, les échantillons (feuilles) ont été collectés presque
de la majorité des variétés d’olivier cultivées dans les différentes régions de sud-est tunisien
(Tataouine, Médenine, Gabès, Zarzis, Djerba et Ben Guerdene).
Les feuilles d’olivier sont séchées à 40°C et à l’obscurité dans l’étuve, jusqu’à perte de 70% du
poids. Une partie des feuilles séchées a été broyée en des fines particules, sous forme de poudre,
à l’aide d’un broyeur commercial (Moulinex).
L’extraction des composés phénoliques à partir des feuilles d’olivier a été réalisée avec le solvant
organique méthanol HPLC, il s’agit d’une extraction solide-liquide. On pèse 2g pour chaque échantillon dans un tube conique et on le mélange dans 10 ml de méthanol 90%. Le mélange est agité
1 à 5 secondes à l’aide de vortex puis incubé dans un bain marie pendant 20 min à 60°C avec une
agitation chaque 10min. Ensuite centrifugation à 2000 rpm pendant 15min. La phase organique riche
en composés phénoliques subit une évaporation sous vide dans un évaporateur rotatif à 40°C
(ZAHARI et al., 2014). Le surnageant est ensuite conservé à -20°C à l’obscurité pour les analyses
ultérieures et le résidu est rejeté.
2.2- La chromatographie en phase liquide couplée à la spectrométrie de masse
Les méthodes de séparation, de dosage et d’identification des composés phénoliques ont fait des
progrès spectaculaires au cours des trente dernières années (MANCHEIX et al., 2005), grâce en
particulier à l’utilisation quasi systématique de la chromatographie liquide à haute performance
(HPLC) et des détecteurs à barrettes d’iodes permettent l’analyse des spectres d’absorption en ultraviolet et le couplage de la HPLC avec les techniques physico-chimiques modernes (spectrométrie de
masse, résonnance magnétique nucléaire…) (BENDINI et al., 2007 ; QU et al., 2012). Dans ce travail,
nous avons utilisé la technique analytique de LC-MS pour l’analyse qualitative et quantitative des
monomères phénoliques des feuilles d’olivier. Les monomères phénoliques ont été détectés à 280 nm.
L'identification des composés phénoliques représentant les principaux pics détectés a été basée sur la
comparaison de leur temps de rétention à ceux des standards, la vérification de leur spectre de
masse caractéristique et la comparaison avec les résultats rapportés dans des études antérieures (Silva
et al., 2006; Angelino et al., 2011; M.M. Sabry et al., 2014; Mitsopoulos et al., 2016). Le dosage des
composés phénoliques a été réalisé par calibration linéaire externe avec des solutions étalons des
standards correspondants.
2.3- Activités biologiques de l’extrait de feuilles d’olivier
2.3.1- Activité anti-oxydante
Le test DPPH, qui utilise une réaction d'oxydoréduction avec le 2,2-diphényl-1-picrylhydrazinradicale,
a été utilisé pour déterminer la capacité anti-oxydante des extraits. Le radical a une couleur pourpre en
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raison de l'électron non apparié d'azote et après réaction avec l'atome d'oxygène d'un piégeur de
radicaux de la réduction de DPPH-H (2,2diphényl-1-picrylhydrazin) est formé, qui est jaune (Villano
et al., 2007). Le changement de couleur peut être suivi par spectrophotométrie à 517nm et de cette
façon le potentiel antioxydant d'une substance ou un extrait de plante peut être déterminé (Molyneux,
P., 2004). Une solution de DPPH a été préparée par solubilisation de 12 mg de DPPH dans 100 ml de
méthanol. À 25µl de l’extrait est ajouté 975μl de la solution de DPPH diluée 10 fois, après incubation
de 30 min en obscurité à la température ambiante. Les absorbances sont mesurées à 517nm contre le
blanc correspondant. L’activité anti-oxydante de l’extrait de feuilles d’olivier préparé a été évaluée en
utilisant une solution méthanolique des radicaux libres «stable», DPPH•. Une solution de DPPH
fraîchement préparée présente une couleur pourpre foncée avec un maximum d'absorption à
517nm. Cette couleur pourpre disparaît généralement quand un antioxydant est présent dans le milieu.
Ainsi, les molécules anti-oxydantes peuvent piéger le radical libre DPPH• et le convertir en un
produit incolore, soit en lui fournissant des atomes d'hydrogène ou en lui cédant un électron,
vraisemblablement via une attaque de l’électron libre sur la molécule de DPPH•(2,2-diphényl-1hydrazine ou une hydrazine analogue substitué. Le radical DPPH• présente une bande d'absorption
maximale à 515 nm dans le méthanol. Cette bande disparaît lors de la réduction du DPPH (en
l'hydrazine correspondante) par un composé donneur d'atomes H (ArOH), selon la figure 1 (Hynes M.
et al., (2001) ; Mochizuki M. et al., (2001) ; Kakhlon O. et al., (2002) .

Figure 1 : Forme libre et réduite du DPPH (Mohammedi, 2007)
L’activité anti-oxydante est estimée selon l’équation suivante :

PI (%) = [Abs contrôle-Abs échantillon / Abs contrôle] x 100
Avec : I : Le pourcentage d’inhibition (%).
Abs contrôle: Densité optique à 517 nm du blanc (égale à 1,157).
Abs échantillon: Densité optique à 517 nm de la solution en présence de l’extrait.

2.3.2- Activité antibactérienne
Quatre souches bactériennes ont été testées dans ce travail pour évaluer l’activité antibactérienne de
différents extraits des feuilles d’olivier étudiés. Ce sont des souches pathogènes : Escherchia coli
(Gram négatif) ; Pseudomonas aeruginosa (Gram négatif) ; Micrococcus lateus (Gram positif);
Agrobacterium tumefaciens (Gram négatif).
L’évaluation in vitro de l’activité antibactérienne des composés de feuilles d’olivier a été réalisée par
la méthode de diffusion en gélose comme décrit par Djenane et al., (2011) et Hazzit Met al., (2009).
Des boites de Pétri contenant le milieu de culture (milieu gélosé LB ) en surfusion étaient placées dans
une hôte à flux laminaire vertical à une température de 25ºC/30 minutes jusqu'à solidification du
milieu, 200µl du suspension bactérienne liquide précédemment préparée est versée dans chaque boite
puis étalée pendant 5 minutes à l’aide de pipette pasteur transformée en forme de raclette par la
flamme de bec benzène pour formation d’un tapis bactérien. Des puits de 7mm de diamètre sont
creusés dans la gélose. Chaque puits est rempli par 50 µl d’extrait méthanolique des feuilles d’olivier
étudiées. Après 24 h d’incubation à 37°C l’activité antibactérienne est appréciée par la mesure à
l’aide d’une règle des diamètres des zones d’inhibition (mm) formées autour des puits. La sensibilité
des bactéries cibles envers les différents composés est classée selon les diamètres des halos
d’inhibition (Ponce AG., (2003)): ∅<8 mm: bactérie non sensible; 9<∅<14 mm: bactérie sensible;
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15<∅<19 mm: bactérie très sensible et ∅>20 mm: bactérie extrêmement sensible. Toutes les analyses
ont été effectuées en triples et les résultats sont exprimés par les moyennes.
3- Résultats et discussion
La variation de la concentration des composés phénoliques dans les feuilles d’olivier, citée
dans la littérature, dépend de la variété de l’olivier, des conditions climatiques, de l’époque de prélèvement des échantillons des feuilles et de l’âge des plantations. En plus de ces facteurs de variabilité,
il s’ajoute l’effet de la méthode de préparation des feuilles d’olivier (déshydratation et broyage), du
procédé et des techniques d’analyses qualitative et quantitative des composés phénoliques, le temps
et les types de solvants d’extraction et les conditions de stockage (Altiok, 2010). La feuille d’olivier
est caractérisée par sa richesse en composés bioactifs, ces différents composés phénoliques peuvent
être classés en 4 principaux groupes tels que :
-Sécoiridoïdes : Oleuropeosides (oleuropein et verbascoside).
-Flavonoïdes : Flavones (luteolin-7-glucoside, apigenin-7-glucoside, luteoline and diosmetin);
Flavonols (rutine); Flavan-3-ols (catechine).
- Phénols: (tyrosol, hydroxytyrosol, vanilline, acide vanillique, et acide caffeique).
- Triterpènes: principalement l’acide oléanolique.
Les données quantitatives des principaux composés phénoliques identifiés dans les extraits des feuilles
de différents cultivars d’olivier étudiés sont présentées dans les tableaux ci-dessous. D’après ces
tableaux, on note une variation en teneurs des différents groupes des composés phénoliques identifiés
par la LC-MS entre les différents cultivars étudiés.
Tableau 1 : Teneur de l’Oleuropéine chez les différents cultivars d’olivier étudiés
Nom ducultivar

Oleuropéine (mg/kg)

Zalmati Zarzis
Zarrazi injassi
Toffahi
Jemri Bouchouka
Chemlali Douiret
Chemlali Abyath
Nourgou
Chemlali Ontha
Neb Jmal
Chemlali Djerba
Gouslani
Fokhari
Fougi
Dokhar el Gorthab
Zarrazi Zarzis
Jemri Ben Guardène
Chemlali Zarzis

179,81
110,38
203,45
227,01
549,86
457,36
419,47
409,95
1694,40
352,36
1836,65
1518,72
4741,62
3146,06
1613,93
1011,15
1497,18

D’après ce tableau l’oleuropéine qui est un secoiridoide, est le composé phénolique majoritaire dans
les feuilles d’olivier (Altiok et al., (2008); R. Quirantes-Pinée et al., (2012); Mitsopoulos G et al.,
(2016)). Ceci est en concordance avec nos résultats obtenus qui montrent que ce secoiridoide
(oleuropéine) est le composé phénolique le plus abondant, dans les feuilles de toutes les variétés étudiées, dont la teneur varie de 110,38mg/kg chez la variété Zarrazi injassi de la région de Mareth à
4741,62mg/kg chez la variété Fougi de la région de Matmata. A l’exception de variété Zalmati Zarzis
qui présente une teneur d’oleuropéine égale à 179,81 mg/kg qui est faible par rapport aux teneurs des
autres composés phénoliques identifiés. D’après Benavente-Garcia et al., (2000), l’oleuropéine, le
composé phénolique majoritaire, constitue 24% des composés d’un extrait des feuilles d’olivier.
Ces données confirment que les feuilles d'olivier représentent une source importante d'oléuropeine
(Bouaziz M. et al., (2008); Japon-Lujan et al., (2008)).
En examinant le tableau 2, on peut conclure que les teneurs totaux de différentes classes des
flavonoïdes étudiées montrent aussi une variation en fonction des variétés dont la teneur la plus élevée
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est égale à 248349,71 mg/kg chez la variété Zalmati Zarzis et la teneur la plus faible est égale à
223,52mg/kg chez la variété Fokhari de Tataouine.
Tableau 2. Teneur des flavonoïdes chez les différents cultivars d’olivier étudiés
Nom du cultivar

Zalmati Zarzis
Zarrazi injassi
Toffahi
Jemri Bouchouka
Chemlali Douiret
Chemlali Abyath
Nourgou
Chemlali Ontha
Neb Jmal
Chemlali Djerba
Gouslani
Fokhari
Fougi
Dokhar el Gorthab
Zarrazi Zarzis
Jemri BenGuardène
Chemlali Zarzis

Luteolin-7glucoside
(mg/kg)

Apigenin-7glucoside
(mg/kg)

Luteoline
(mg /kg)

Rutine
(mg/kg)

Catechine
(mg/kg)

Verbascoside
(mg/kg)

Teneur
totale
(mg/kg)

123,49
25,72
178,98
202,37
264,35
237,33
312,63
46,80
819,32
16,98
434,49
52,41
73,86
26,67
300,45
8,91

2475,53
99,56
31,58
25,24
53,49
205,47
69,92
43,99
187,75
52,70
232,44
27,02
55,14
22,57
59,63
9,44

273,96
49,07
20,58
20,70
6,25
2,68
23,16
1,79
27,96
5,77
8,13
9,64
12,67
26,51
5,45
7,21

223,49
25,55
150,71
164,70
825,36
806,10
260,52
147,23
176,02
630,80
180,43
118,37
174,75
144,44
207,32
330,34

5,52
35,76
2,29
5,95
36,43
0,00
19,71
5,79
0,00
7,75
0,00
3,85
5,98
8,56
37,60
0,27

170,25
8,36
16,50
15,22
22,29
10,77
53,18
12,37
28,67
5,03
56,44
12,23
146,76
16,02
134,94
11,33

44,71

47,98

8,91

440,48

11,91

32,05

248349,71
244,02
400,64
434 ,18
1208,17
1262,35
739,12
257,97
1239,72
719,03
911,93
223,52
469,16
2885,1
745,39
367,5
586,04

Pour les phénols, le tyrosol et l’hydroxytyrosol sont les deux composés phénoliques les plus importants dans ce groupe et leurs teneurs varient aussi en fonction des variétés. Les valeurs d’ hydroxytyrosol oscillent de 5,40 mg/kg à 290,19 mg/kg respectivement chez les variétés Toffahi et Dokhar el
Gorthab. Pour le tyrosol la valeur maximale est égale à 174,62 mg/kg chez la variété Zalmati Zarzis et
la valeur minimale est d’environ 2,10 mg/kg chez la variété Chemlali Djerba.
L’analyse du tableau 4 révèle que l’acide oléanolique est le composé le plus intéressant de la classe
des triterpènes, ses teneurs varient entre les différentes variétés étudiées dont la variété Chemlali
Zarzis présente la valeur la plus élevée (37145,167 mg/kg) et la variété Toffahi présente la valeur la
plus faible (8,932 mg/kg).
Ainsi, il ressort que ces différentes variétés étudiées possèdent une composition variée en polyphénols constitué de tyrosol, hydroxytyrosol et de l’oleuropéine (ligstroside majeur). Les flavonoïdes
tels que la rutine, la catéchine, la luteolin-7-glucoside, apigenin-7-glucoside, luteoline, phénols (acide
vanillique, acide caffeique et vanilline) et les triterpènes (acide oléanolique) sont d’autres constituants
pour des extraits des feuilles d’olivier.
Tableau 3 : Teneur des phénols chez les différents cultivars d’olivier étudiés
Nom du cultivar
Zalmati Zarzis
Zarrazi injassi
Toffahi
Jemri Bouchouka
Chemlali Douiret
Chemlali Abyath
Nourgou
Chemlali Ontha
Neb Jmal
Chemlali Djerba
Gouslani
Fokhari
Fougi
Dokhar el Gorthab
Zarrazi Zarzis
Jemri BenGuardène
Chemlali Zarzis

Hydroxyl tyrosol
(mg/kg)
42,34
21,69
5,40
8,63
45,09
56,17
18,06
26,19
29,24
29,94
60,62
206,55
179,70
290,19
192,89
65,42
155,36

Acide vanillique
(mg/kg)
256,57
9,63
16,33
13,61
11,22
20,11
25,91
4,74
42,73
10,56
42,62
5,53
97,43
4,85
49,78
3,23
15,25

Tyrosol (mg/kg)
174,62
13,18
8,71
10,92
3,92
25,55
20,24
2,27
33,40
2,10
10,71
12,36
14,33
43,10
9,75
6,08
6,91
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Acide cafeique
(mg/kg)
432,47
27,62
5,36
2,01
3,29
22,40
6,20
5,24
11,19
0,26
134,00
12,98
51,92
20,02
161,00
2,78
23,19

Vanilline (mg/kg)
147,10
27,08
19,85
3,25
8,15
21,50
7,54
3,75
7,75
1,64
12,75
3,96
19,03
8,41
8,78
1,59
1,86
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Tableau 4 : Teneur de l’acide oléanolique chez les différents cultivars d’olivier étudiés
Nom du cultivar
Zalmati Zarzis
Zarrazi injassi
Toffahi
Jemri Bouchouka
Chemlali Douiret
Chemlali Abyath
Nourgou
Chemlali Ontha
Neb Jmal
Chemlali Djerba
Gouslani
Fokhari
Fougi
Dokhar el Gorthab
Zarrazi Zarzis
Jemri BenGuardène
Chemlali Zarzis

Acide oléanolique (mg/kg)
26391,079
27958,94
8,932
8548.012
29870,000
33500,669
30983,584
33437,413
33162.536
15,926
10,412
31068,951
32091,873
31991,539
33962,432
28323,682
37145,167

Ces résultats concordent avec ceux de la littérature qui ont montré que les extraits polyphénoliques de l’olive et des feuilles d’olivier sont caractérisés par la présence de l’oleuropéine et le
tyrosol (Boskou, et al., 2005 ; Bianco, et al., 2006 ), ces polyphénols identifiés constituent avec
l’hydroxytyrosol les polyphénols les plus prépondérants dans l’olive et les feuilles ou l’oleuropéine représente entre 5-10%, le tyrosol 0,3% des polyphénols (Soni, 2006). Ces composés confèrent
aux feuilles d’olivier plusieurs activités biologiques, principalement l’activité anti-oxydante pour la
prévention des maladies provoquées par le stress oxydant.
La qualité et la quantité des polyphénols contenue dans les feuilles d’olivier dépendent de plusieurs
facteurs qui sont en général d’ordre géographique, variétal, saisonnier et le mode d’extraction. Les
valeurs de l’activité anti-oxydante des extraits des feuilles de différents cultivars d’olivier étudiés
sont présentées dans la figure ci-dessous. Les résultats sont exprimés en pourcentage de diminution de
l'absorbance à 517nm (Yoshida et al., 1989).

% de réduction
120
100
80
60
40
20
0

Figure 2 : Les valeurs de l’activité anti-oxydante des extraits des feuilles étudiées

Les résultats obtenus pour l’évaluation de l’activité anti-oxydante de différents extraits analysés
montrent des pourcentages très importants de réduction de radical libre DPPH• ceci s’explique par le
piégeage de radical stable DPPH• par les molécules anti-oxydantes d’extrait des feuilles d’olivier
étudiés et sa conversion en un produit incolore cela se montre par le changement de couleur de
solution de DPPH d’une couleur pourpre foncée à incolore après l’ajout d’extrait au milieu réactionnel et par conséquent une diminution de l'absorbance à 517nm (Yamaguchi et al., 1998).
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Dans notre travail, l’absorbance à 517nm de contrôle égale à 1,157 et après l’ajout d’extrait dans le
tube correspondant pour chaque échantillon l’absorbance diminue pour atteindre des valeurs variant
entre 0,091 et 0,247. Les pourcentages de réduction de radical DPPH• varient de 77,61% à 92,13%
respectivement pour les variétés Neb Jmel et Fougi. La variété Fougi est la variété la plus riche en
composés phénoliques totaux (5393,49 mg/kg) par rapport aux autres variétés étudiées. Selon Simić A
et al., (2007) et Malešev et al., (2007) après l’ajout d’une série d’antioxydants (oléuropéine, hydroxytytrosol, quercétine, catéchine, rutine et acide chlorogénique), l'absorbance visible décroît rapidement pendant 1 à 2 min à la suite du transfert des atomes H les plus labiles de l’antioxydant.
Cette étape est généralement suivie d'une diminution beaucoup plus lente de l'absorbance visible,
mettant en évidence la capacité des produits de dégradation de l’antioxydant à transférer les
atomes H résiduels. Kostyuk (2007) et Guo M. (2007) ont expliqué dans leurs recherches le
piégeage des radicaux libres par les antioxydants peut opérer selon deux types de mécanismes:
(i) le transfert de l’atome d’hydrogène du groupement hydroxyle; (ii) le transfert d’un électron à
partir de la fraction d’ion phénate présente dans le milieu.
Plusieurs voies réactionnelles sont alors possibles selon le devenir du radical aryloxyle (Ar-OH:
composé phénolique, typiquement un noyau catéchol) (Murota et al., 2004).
L'activité anti-oxydante de chaque extrait dépendait de la nature et la puissance de leurs composés
phénoliques. Dans l'extrait de la feuille d’olivier, l'oleuropéine s'est avéré le composé phénolique
majeur. La rutine, la vanilline et l'acide caféique sont des composés mineures (Lee et al., 2009).
En fait, l'oleuropéine, en lui-même un antioxydant puissant, a conféré à l'extrait éthanolique un
effet antioxydant intéressant et remarquable. À la différence de l'extrait éthanolique des feuilles
d'olivier, l'extrait aqueux dans lequel l'oleuropéine ne fut pas détectée, présente une activité antioxydante moindre (Lee et al., 2009). Les flavonoïdes sont des composés avec une activité antioxydante prononcée (Hodek, et al., 2002). Les flavonoïdes expriment les propriétés antioxydantes par: le piégeage direct des espèces réactives de l’oxygène (ERO) ; la suppression de la
formation des ERO par l’inhibition de quelques enzymes ou par chélation des ions métalliques,
impliqués dans leur production ; la protection des systèmes de défense antioxydants de l’organisme (Boudiaf, 2006).
Les conclusions de Lee (2009) sur la particularité de l'effet antioxydant des composés contenus dans
les extraits de feuilles d'olivier, concordent avec ceux de Benavente-Garcia et al., (2000), qui
montrent la richesse des feuilles d'olivier en composés phénoliques à effet synergique élevé, comme
les oleurosides (oleuropéine et verbascoside), les flavones (lutéoline, diosmétine, apigénin-7-glucose,
lutéolin-7-glucose et diosmétin-7-glucose), les flavonols (rutine), flavan-3-ols (catéchine), et les
substituts des phénols (tyrosol, hydroxytyrosol, vanilline, acide vanillique et acide cafféique).
MUJIĆ et al., (2011) ont reporté que tous les extraits étudiés possèdent de haute capacité à piéger
radical DPPH. Bouaziz et al., (2010), Fernandez-Orozco et al., (2011) and Peterdis et al., (2012) ont
montré qu’il existe une corrélation positive entre la concentration élevée en composés phénoliques et
l’activité anti-oxydante. Des résultats similaires sont trouvés par Mitsopoulos et al., (2016). Il a été
rapporté que la capacité antioxydante de l'extrait de feuilles d'olivier était supérieure à Vitamine C et E
ou hydroxytyrosol pur, qui est un antioxydant fort (Benavente-Garcia et al., 2000).
La fraction phénolique est bien connue par son activité antimicrobienne et l'augmentation de
l'hydroxylation augmente l'effet antimicrobien (Laincera et al., 2014). Pour évaluer l’activité antibactérienne des extraits des feuilles d’olivier de différentes variétés cultivées dans le sud-est tunisien
nous avons testé quatre souches bactériennes. Les résultats montrent que l'activité antibactérienne
n'est pas la même sur les différentes bactéries utilisées donnant des diamètres des zones d'inhibition
variables en fonction de variété.
Tableau 5. Résultats de l’activité antibactérienne des extraits des feuilles vis-à-vis des souches testées.
Code

Nom cultivar

1
2
3
4

Zalmati Zarzis
Zarrazi injassi
Toffahi
Jemri Bouchouka

E. coli

Pseudomonas

Micrococcus

A.tumefaciens

DI (mm)

DI (mm)

DI (mm)

DI (mm)

14
19
7
11

7
11
7
15

12
13
7
11

10
12
25
18
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Chemlali Douiret
Chemlali Abyath
Nourgou
Chemlali Ontha
Neb Jmal
Chemlali Djerba
Gouslani
Fokhari
Fougi
Dokhar elGorthab
Zarrazi Zarzis

17
24
15
18
18
19
7
14
19
7
11

10
14
10
11
7
7
7
11
16
7
11

17
15
14
12
16
14
9
13
11
13
12

25
15
13
12
7
12
13
15
19
15
10

16
17

Jemri BenGuardène
Chemlali Zarzis

17
14

7
15

14
12

12
25

Les effets antibactériens observés dans ce travail sont comparables dans la plupart des cas à ceux
rapportés dans la littérature scientifique. D’après ce tableau on note que pour l’E. coli l’extrait de la
variété Chemlali Abyath s'est révélé le plus actif en induisant la zone d'inhibition maximale (24mm)
sur cette souche tandis que la zone d'inhibition minimale était observée avec l’extrait de la variété
Jemri Bouchouka (11 mm). Ces résultats se diffèrent à ceux rapportés par Djenane et al., (2012) qui
ont trouvé des diamètres d’inhibition de 9,60 mm; 10,97 mm et 9,5 mm enregistrés respectivement
pour les deux extraits bruts de feuilles d’olivier de deux variétés Kabyles (chemlal et azerradj) et
d’un extrait polyphénolique vis-àvis d’E. coli. On peut aussi mentionner qu’il n'y a pas eu un effet
des extraits des deux variétés Toffahi et Gouslani contre cette souche bactérienne. Selon la classification mentionnée par Ponce et al., (2003) basée sur la sensibilité des bactéries cibles envers les
différents composés en fonction de diamètres des halos d’inhibition cette souche peut se classer
comme bactérie non sensible vis-à-vis des extraits des variétés Toffahi et Gouslani (D<8 mm) ;
bactérie sensible vis-à-vis de l’extrait de la variété Jemri Bouchouka (9<D<14 mm) et bactérie
extrêmement sensible vis-à-vis de l’extrait de la variété Chemlali Abyath (D>20 mm).
Pour la souche Micrococcus le diamètre le plus élevé de la zone d’inhibition est égale à 17 mm
observé avec l’extrait de la variété Chemlali Douiret et le diamètre le plus faible est obtenu avec
l’extrait de la variété Gouslani (9,5 mm) alors que la variété Toffahi n’a aucun effet antibactérien sur
cette souche. Cette souche peut se classer comme bactérie très sensible vis-à-vis de l’extrait de la
variété Chemlali Douiret (15<D<19 mm), bactérie sensible vis-à-vis de l’extrait de la variété Gouslani
(9<D<14 mm) et bactérie non sensible vis-à-vis de l’extrait de la variété Toffahi (D<8 mm).
Pour la souche Pseudo, les halos d’inhibition variables d’une variété à une autre, la zone d’inhibition
maximale égale à 16 mm pour l’extrait de la variété Fougi et la zone minimale égale à 9 mm chez la
variété Zarrazi Zarzis, alors que les variétés Zalmati Zarzis, Toffahi, Neb Jmal, Chemlali Djerba et
Gouslani n’ont pas aucun effet antibactérien sur cette souche. Donc cette souche est très sensible vis-àvis de l’extrait de la variété Fougi (15<D<19 mm), elle est sensible vis-à-vis de l’extrait de la variété
Zarrazi Zarzis (9<D<14 mm) alors qu’elle est non sensible vis-à-vis les extraits des variétés Zalmati
Zarzis, Toffahi, Neb Jmal, Chemlali Djerba et Gouslani.
Pour la souche A. tumufus on note que la zone d’inhibition maximale est de l’ordre de 25mm obtenue
avec les extraits de deux variétés Toffahi et Chemlali Douiret et la zone minimale égale à 10 mm
obtenue avec l’extrait de la variété Zalmati Zarzis, alors que la variété Neb Jmal n’a aucun effet
antibactérien contre cette souche. Cette souche peut s’identifier comme une bactérie extrêmement
sensible (D>20 mm) vis-à-vis les extraits de deux variétés Toffahi et Chemlali Douiret, une bactérie
sensible (9<D<14 mm) vis-à-vis l’extrait de la variété Zalmati Zarzis et une bactérie non sensible
(D<8 mm) vis-à-vis l’extrait de la variété Neb Jmal.
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Figure 3 : Activité antibactérienne de quelques extraits des feuilles d’olivier étudiées vis-a-vis des différentes
souches : E.coli (A) ; Micrococcus (B) ; Pseudo (C) ; A. tumefaciens (D)

Ces dernières années plusieurs travaux ont été réalisés portant sur l’évaluation de l’activité biologique d’extraits issus de plusieurs plantes méditerranéennes (olivier, bourrache, romarin, tomate,
sauge, origan, lentisque, etc.,…) appliqués sur des produits alimentaires divers (Djenane et al., 2002;
2003). Les résultats obtenus ont montré que dans la plupart des cas, ces extraits ont démontré une
certaine activité antimicrobienne. Selon Cowan (1999) les polyphénols sont les principaux composés
antimicrobiens des plantes possédants des modes d’action divers et des activités inhibitrices et
létales vis-à-vis d’un nombre important de microorganismes.
Au terme des études microbiologiques, Aouidi et al., (2012) ont rapporté que l’extrait des feuilles
d’olivier de la variété tunisienne Chemlali montre un effet antimicrobien contre les 4 germes pathogènes testés dans leur étude (Listeria monocytogène, Bacillus cereus, Salmonella enterica sérovar
zanzibar et Pseudomonas aeruginosa) et qui ont été inoculés artificiellement dans les viandes bovines
hachées. Outre, ils ont noté aussi que l’extrait des feuilles d’olivier a diminué la thermorésistance des
germes pathogènes, par effet antimicrobien synergique et ils ont suggéré l’utilisation de l’extrait des
feuilles d’olivier pour la préservation des viandes bovines hachées contre les pathogènes. Lim et al.,
(2016) ont trouvé une activité antibactérienne significative de l’extrait des feuilles d’olivier étudiées.
Dans une étude récente, Lee et Lee (2010) ont indiqué que les feuilles d’olivier possèdent une
grande capacité biologique naturelle. En effet, ces deux auteurs ont testé individuellement et sous
forme combinée l’effet antioxydant et antimicrobien de deux composés phénoliques propres aux
feuilles d’olivier (Oleuropéine et acide caféique). Les résultats ont montré que ces deux composés
phénoliques avaient exercé une activité antiradicalaire potentielle. En termes d’activité antimicrobienne, les deux composés étaient aussi efficaces. Cependant, l’effet antimicrobien observé est
beaucoup plus important lorsque les deux composés étaient appliqués sous forme combinée. En
accord avec ces observations, Benavente-Garcia et al., (2000) ont suggéré que les extraits de feuilles
d’olivier peuvent exercer une action synergique grâce à la présence de l’oleuropéine et autres
composés phénoliques. Un grand nombre d’auteurs ont rapporté que l’oleuropéine est parmi les
composés phénoliques des feuilles d’olivier le plus puissant pour ses propriétés antimicrobiennes
(Aziz et al., 1998) ; Bisignano et al., (1999); Markin et al., (2003); Medina et al., (2007)). Il serait
donc probable que les résultats obtenus dans ce travail découlent de la présence de l’oleuropéine
dans les différents extraits de feuilles d’oliviers utilisés. Medina et ses collaborateurs (2006) ont déjà
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signalé le spectre bactéricide très élargie contre plusieurs microorganismes de plusieurs composés
phénoliques: l’oleuropéine, l’hydroxytyrosol et le tyrosol. L’efficacité antimicrobienne déjà démontrée
par ces composés laisse supposer qu’ils peuvent constituer une très bonne alternative dans la lutte
contre certaines maladies infectieuses (Tripoli et al., 2005)). Nous venons de voir au travers de
différentes études scientifiques que les feuilles d’Olea europeae recèlent de nombreuses vertus
thérapeutiques qui ne demandent qu’être exploitées. Ces feuilles vertes aux reflets argentés sont
encore une des richesses que nous offre cet arbre de vie. Il a déjà offert une alimentation saine, un
développement économique à plusieurs civilisations. Et maintenant, il offre de nouvelles perspectives
pour lutter contre plusieurs maladies rongeant nos sociétés à cause de sa richesse en composés
phénoliques.
4- Conclusion
De nos jours, un intérêt croissant a été accordé aux antioxydants naturels, l’utilisation des plantes
médicinales en phytothérapie a reçu un grand intérêt dans la recherche biomédicale et devient aussi
importante que la chimiothérapie. Ce regain d’intérêt vient d’une part du fait que les plantes médicinales représentent une source inépuisable de substances et de composés naturels bioactifs et d’autre
part du besoin de la recherche d’une meilleure médication par une thérapie plus douce sans effets
secondaires. Les extraits naturels issus des plantes contiennent une variété de composés phénoliques et
des huiles essentielles auxquelles on attribue un pouvoir inhibiteur des microorganismes et des
capacités antioxydants. En plus l’utilisation des substances provenant des plantes séduit le public et
répond à la forte demande pour les produits naturels. Les pays méditerranéens, et en particulier la
Tunisie, possèdent un patrimoine oléicole très important. Dans ces pays, la culture et l’industrie
oléicole engendrent des quantités énormes de feuilles d’olivier, généralement sous-exploitées. Des
études scientifiques montrent des valeurs ajoutées importantes des feuilles d’olivier, dont principalement leurs propriétés bénéfiques pour la santé humaine. Ceci nous a encouragé à étudier et proposer
des voies de valorisation de cette biomasse renouvelable pour un développement durable du secteur oléicole et la contribution à la connaissance scientifique internationale dans ce domaine. Ces
résultats préliminaires montrent que tous les extraits bruts testés témoignent d’activités
antimicrobiennes et antioxydantes in vitro peuvent être complétés par d'autres études plus détaillées et
approfondies. Ainsi, la valorisation des feuilles d'olivier devrait être encouragée.
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Dried Figs Quality of Ten Accessions of Ficus carica L. Cultivated in Kerkennah
Islands, Tunisia: A Morphological- Chemical Evaluation
Fateh Aljane
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Institut des Régions Arides, 4119 Médenine - Tunisie.
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Summary
Morphological-chemical characters of ten fig (Ficus carica L.) accessions of dried fruits of Kerkennah
islands (in the middle of Tunisia in the Mediterranean Sea) were presented in this study. The aim of
this research was to evaluate important properties for producing dried figs. This region is characterized
by a high genetic diversity and many fig accessions (Baghli, Bither, Dchiche Assal Asfar, Dchiche
Assal Ahmar, Jebali, Kahli, Mahdoui, Marchini, Mlouki and Temri) are cultivated. An important part
of the figs production is usually processed to obtain dried figs. The fig fruits undergo various drying
stages: First the fruits are left to dry on the tree, then they are placed in the sun (from 6-15 days) until
they reach 30- 40 % dry matter. Some morphological and chemical characters of traditionally dried
figs and industrially packaged: Fruit weight, number of fruits/ Kg, colour of skin fruit, firmness of
skin fruit, seeds number per fruit and polyphenols contents were studied. The results showed a very
high quality of dried fruits of six selection accessions (Bither, Dchiche Assal Asfar, Jebali, Mahdoui,
Marchini and Mlouki), in particular for the fruit weight and number of fruits/ Kg. The chemical
analysis carried out that some accessions were rich in polyphenols. As result, fig fruit revealed that
dried figs of Kerkennah islands have suitable morphological and chemical properties for processing
mainly to obtain dried products. Selection accessions may be also implicated in future plantations to
produce good quality of dried figs, in the reason to improve fig production in Tunisia.
Key words: Tunisia, Kerkennah islands, Ficus carica, accessions, dried figs, morphological and
chemical characters.
1. Introduction
Total word production of fresh figs (Ficus carica L.) is upper than 1 million tons/ year. Turkey’s
production of 280 000 t is 26 % of total word production, Egypt (170 000 tons) and Iran (90 000 tons)
(FAO, 2007; Polat and Caliskan, 2008). Tunisian’s production is about 30 000 tons, it represent 3 % of
total word production (Ministry of Agriculture, 2005). Production and consumption of fresh and dried
fig fruits increase. The fact that fig fruit has different industrial usage fields such as dried, jam, syrup
and alcoholic beverage (Obenauf et al., 1978; Piga et al., 2004; Aljane et al., 2007; Aljane and
Ferchichi, 2007), lead to its gaining popularity in the world markets (FAO, 2007).
In Tunisia, Kerkennah islands are famous for cultivation of figs and in particular for the dried fig
production. Dried figs are very important of the local economy. An important part of the production is
usually processed to obtain dried fruit; figs are drying traditionally. The fig fruits undergo various
drying stages: First the fruits are left to dry on the tree, then they are dried in the sun (Aljane and
Ferchichi, 2007).
Fruit weight, number of fruits per Kg, seed number per fruit, mode of fruit drying, total dried matter,
water content and polyphenols contents of fruit are considered among the important dried fruit
characters to produce a good quality of dried figs (Kulina et al., 2002; Aljane and Ferchichi, 2007;
CEE and ONU, 2007; Del Caro and Piga, 2007; Genna et al., 2008)
This study investigated the dried fig quality in Kerkennah islands, Tunisia using some morphologicalchemical characters, in order to distinguish important properties for producing dried figs.
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2- Materials and methods
2.1- Study site
Kerkennah islands is located in Center-east, just 20 kilometers from the coast of Sfax province of
Tunisia and is spreading over an area of 16 000 ha. Kerkennah has an arid climate, mean annual
rainfall varies from 200 to 400 mm. Rainfall is usually received during autumn and winter (September
to Mars). Mean minimum and maximum temperatures are 12 and 28 ° C, in January and August,
respectively. Temperatures are high in summer and mild in winter. The principal cultivated species are
date palm, fig and grapevine. Fig trees are not in solid orchards but are inter-planted with grapevine
and others fruits trees. The majority of orchards are cultivated under rain-fed conditions.
2.2. Fig germplasm and evaluation
For present work 10 accessions of Ficus carica (Baghli ‘BAG’, Bither ‘BTH’, Dchiche Assal Asfar
‘DAS’, Dchiche Assal Ahmar ‘DAH’, Jebali ‘JBL’, Kahli ‘KAH’, Mahdoui ‘MAH’, Marchini
‘MCH’, Mlouki ‘MLK’ and Temri ‘TMR’) were taken. Dried figs were obtained from the harvest in
2006 in the traditional orchards. The figs were harvested and drying in the sun (from 6-15 days) with a
yield from fresh dried of 30- 40 %, until they reach 25- 30 % dry matter (Grassi et al., 1998; Ouaouich
and Chimi, 2005; Aljane and Ferchichi, 2007; Genna et al., 2008). Accessions were studied to evaluate
the quality of traditionally dried figs with regard to morphological and chemical characters: fruit weight
(FW) (g) and the fruit number per Kg (NK) (1 very large < 45, 2 large 45-60, 3 medium 61-80, 4 small
81-100 and 5 very small > 100) were measured using a digital balance. Fruit skin color (FC) (3 light
brown, 5 brown and 7 black), fruit skin firmness (FF) (3 soft, 5 medium and 7 hard) and seed number
per fruit (SN) (1 Medium, 2 High, 3 Very high) were measured with an arbitrary scale (IPGRI and
CIHEAM, 2003). The polyphenols (PP) were extracted and analysed in spectrophotometer according
to the method described by authors with some modifications (Häkkinen et al., 1998, Solomon et al.,
2006; Del Caro and Piga, 2007). The total polyphenols content was determined with Folin- Ciocalteu
reagent using Gallic acid as a standard. Total fig phenolics extract was expressed on a fresh weight
basis as milligrams of equivalence Gallic acid (EGA) per 100 g of fresh weight.
Data was analysed by descriptive analysis and principal component analysis (PCA) using Statbox 5.40
software.
3- Results
3.1- Fruit characters analysis
For the morphological- chemical characterization, fig germplasm showed that, a high variability was
recorded among the 10 fig accessions, collected from regions of Kerkennah islands. The most widely
varied characters were fruit weight and fruit polyphenols contents belong to the widespread class of
Gallic acid. The first one ranged from 8.45 g (TMR) to 17.11 (BAG), the second, varied within 1.047
(JBL) and 12.756 (KAH) mg/ 100 g equivalent acid Gallic. Results showed that dark accessions were
richer in polyphenols than the light ones. Considerable range of variation was also recorded in number
of fruit per Kg, it varied from large (45-60 fruits) at the accessions MCH to very small (> 100 fruits) at
DAS, DAH, KAH, MAH and TMR. Whereas, very low variation was noted in fruit skin colour, fruit
skin firmness and seed number per fruit (Table 1).
Table 1 : Mean, standard deviation and range of morphological and chemical
characters recorded in 10 fig accessions.
Characters
Characters Mean + Standard
Standard
Range
Label
Error
deviation
Fruit weight (g)
FW
12.47 + 0.93
2.97
8.45 - 17.11
Polyphenols (mg/ 100 g
PP
6.31 + 1.37
4.34
1.04 - 12.75
equivalent acid Gallic)
Fruit number per Kg
NK
4.10 + 0.34
1.10
2.00 - 5.00
Fruit skin colour
FC
6.00 + 0.44
1.41
3.00 - 7.00
Fruit skin firmness
FF
3.80 + 0.32
1.03
3.00 - 5.00
Seed number per fruit
SN
2.20 + 0.29
0.91
1.00 - 3.00
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3.2- Correlation among characters
Correlation coefficients within characters at p < 0.05 are given in table 2; showed that negative highly
significantly was observed within number of fruit per Kg and fruit weight. Fruit skin firmness
correlated positively and highly significantly with seed number per fruit. Fruit skin colour was
correlated positively with polyphenols contents, seed number per fruit and fruit skin firmness.
Negatively correlation was recorded between fruit weight and polyphenols contents. Positively
correlation was observed among number of fruit per Kg and fruit skin firmness (Table 2).
Table 2 : Correlation coefficients for morphological and chemical characters.
FW
1
NK
1
-0.93
FC
0.05
0.07
1
FF
-0.17
1
0.31
0.30
SN
0.25
-0.02
1
0.34
0.75
PP
0.25
0.20
0.11
1
-0.37
0.26
FW
NK
FC
FF
SN
PP
Significance at the 0.05 level is marked in boldface (bilateral Test).
3.3- Principal Components Analysis (PCA)
The Eigen values, percentage variance and cumulative variance in various principal components are
given Table 3. The first 5 principal components explained 99.66 % of the total variance.
Table 3 : Eigen values, percentage variance and cumulative variance
in various principal components.
Principal components
Eigen values
Percentage variance
Cumulative variance %
PC1
2.32
38.61
38.61
PC2
1.91
31.75
70.36
PC3
0.93
15.50
85.86
PC4
0.65
10.81
96.67
PC5
0.18
2.99
99.66
The relationships of these principal components with the characters studies are given in Table 4.
Characters prominent in first principal component (38.61 %) were fruit weight, number of fruit per Kg
and fruit skin firmness. Seed number per fruit is significant in second principal component (31.75 %).
The parameters significant in the third principal component (15.5 %) were fruit skin color and
polyphenols contents. In the fourth (PC4) (10.81 %), fruit skin color and polyphenols contents were
prominent. Finally, PC5 (2.99 %) represents mainly fruit skin firmness and seed number per fruit.
Table 4. Eigenvectors for the first five principal components.
Characters PC1
PC2
PC3
PC4
PC5
FW
0.09
-0.06
-0.03
-0.48
0.48
NK
-0.35
-0.23
0.25
-0.32
0.53
FC
0.26
0.35
0.05
0.56
0.70
FF
-0.36
-0.12
0.45
0.40
0.69
SN
0.26
-0.26
-0.17
0.60
-0.65
PP
0.38
-0.03
-0.02
0.66
-0.63
A plot of accessions drawn against PC1 and PC 2 grouped the entire 10 fig accessions into four
cohesive groups containing 2 to 3 accessions and one accession separated off the others. It indicated a
high amount of variation among the recorded morphological and chemical characters (Fig. 1). The first
group (BAG and MCH) appeared as the best accessions with regard to the fruit weight and fruit
firmness. The second group (DAS, DAH and KAH) has accessions with medium fruits weight and
very small fruit number per Kg. the third group (MAH and TMR) present a wide similarity in the plot
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(high polyphenols contents). The fourth group contained 2 accessions (JBL and BTH) with a low
quantity of polyphenols and a small fruit number per Kg. The accession MLK is characterized by dark
figs with hard seeds, medium polyphenols contents and fruit number per Kg ranged from 61 to 80
fruits.

Figure 1 : Plot of principal component 1 and 2 for 10 fig accessions.
4- Discussion and conclusions
The results of this study are similar as were reported by Genna et al., (2008) on evaluation the quality
of traditionally dried figs with regard to morphological and chemical characters in Cosenza region,
Italy. Aljane and Ferchichi (2007) reported same results on exploring the genetic diversity using
characters concerning dried fruits in southern Tunisia. The studies conducted by CEE and ONU
(2007) reported that high dried fig production were evaluated by fruit weight, number of fruit per Kg,
seed number per fruit, etc. These results are commparable with those of Turkish investigations (Piga et
al., 2004). The findings of present study are also in confirmity with the results of many studies (Kulina
et al., 2002; Piga et al., 2004; Aljane and Ferchichi, 2007; CEE and ONU, 2007; Del Caro and Piga,
2007; Genna et al., 2008).
The evaluation of dried figs leads to show that fig germplasm collected from regions in Kerkennah
islands dispayed considerable morphological and chemical variations in fruit weight, number per Kg,
fruit skin color and polyphenols contents. Among the studied accessions in this research, BAG, KAH,
MCH and MLK are the best recorded to those characters. These accessions may be also implicated in
future plantations to produce good quality of dried figs in Kerkennah islands and in others regions in
Tunisia in the aim to develop breeding programs and improve this sector.
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Etude de la composition phénolique et des propriétés antioxydantes d’extraits des
feuilles de cinq variétés d’orge (Hordeum vulgare L.) soumis à un stress hydrique
(PEG 6000)
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Résumé
En Tunisie, l’orge présente une source importante des nutriments. Cette importance revêt un intérêt
capital sur le plan socio-économique considérable. Dans les perspectives d’un meilleur pilotage du
système de tolérance au stress et dans le cadre de la valorisation de son sous-produit, nous avons
entrepris de déterminer la composition phénolique (polyphénols, flavonoïdes et tanins) et le pouvoir
antioxydant des extraits des feuilles fixées dans un solvant (méthanol +eau) de cinq variétés d’orge
(Ardhaoui, Kounouz, Lemsi, Manel et Rihane) soumises à un stress hydrique induit par le PEG 6000 à
une gamme de potentiel hydrique (0 MPa, 6.39 MPa, 10.74 MPa). Nos résultats ont montré que la
variété Ardhaoui semble être la plus tolérante aux conditions de stress puisqu’elle présente les valeurs
les plus élevées des polyphénols (8.97mg EAG/g MF) des flavonoïdes (4 mg EAG/g MF) des tanins
(0.69 g EAG/gMF) et du pouvoir réducteur (70.28%). La variété Lemsi a montré une sensibilité
remarquable avec des valeurs critiques en composés phénoliques : polyphénols (6 mg EAG/gMF),
flavonoïdes (3.2 mgEAG/gMF) tanins (0.49 mgEAG/g MF) et dpph (68.41%). Les analyses
statistiques faites par le logiciel SPSS 18 ont révélé qu’il existe une corrélation positive entre la dose
de stress appliqué et la teneur en composés, donc ces molécules sont synthétisées par les plantes
comme réponse au stress oxydatif causé par le stress salin.
Mots-clés : DPPH, Orge, flavonoides, Polyphnols, SPSS, tanins.
1. Introduction
L’orge (Hordeum vulgare L.) est une céréale à paille, plante herbacée annuelle de la famille des
poacées. Elle est la plus ancienne céréale cultivée. Bien adaptée au climat méditerranéen du fait de sa
rusticité, elle constituait ainsi la principale céréale cultivée dans l’Antiquité grecque, et consommée
sous forme de galette ou de bouillie (maza). Maintenant, la culture de l’orge est développée dans le
monde entier, son importance dérive de sa capacité à se développer dans des régions qui sont souvent
caractérisées par la sécheresse, la basse température et la salinité. Dans les zones arides de la Tunisie,
l’eau est un facteur limitant de la production céréalière, en effet, la déficience des précipitations et
l’irrégularité de leur distribution limitent les rendements et accroissent la variabilité des productions
(Nagaz et al., 2002).
Les composés antioxydants font actuellement l’objet de nombreuses études car, en plus d’un intérêt
dans le traitement de certaines pathologies, ils sont aussi utilisés pour la conservation des denrées
comestibles pour l’industrie agroalimentaire (par exemple empêcher l’oxydation des lipides) (Pan et
al., 2008). La plupart des antioxydants isolés à partir des plantes sont des polyphénols. Dans cette
famille, on retrouve une classe de métabolites secondaires reconnus responsables de ces nombreuses
activités biologiques comme les flavonoïdes qui sont dotés d’activités antioxydantes, antiinflammatoires, antiallergiques et anti-carcinogènes (Ghedira, 2005).
Dans ce contexte, notre travail s’intègre dans la caractérisation et l’évaluation de la capacité d’adaptation et de la tolérance de cinq variétés d’orge de la Tunisie vis-à-vis des conditions de sècheresse.
L’une des variétés est locale du sud tunisien, celle « Ardhaoui » et les quatre autres variétés, du nord
tunisien, sont « Manel », «Kounouz », «Lemsi » et« Rihane». L'objectif de ce travail se résume sur
la sélection des variétés d’orge les plus tolérantes au stress hydrique PEG (6000), par la suivie de
quelques paramètres biochimiques.
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2-Matériels et méthodes
2.1. Préparation de la plante
Cinq variétés d’orge (Hordeum vulgare L.), ont été utilisées dans notre étude; Ardhaoui, Lemsi,
Rihane, Kounouz et Manel.
Les feuilles vertes issues de la germination ont été servies pour les analyses biochimiques (figure 1).

Figure 1 : Germination des graines d’orge

- Germination soumis à un stress hydrique
Le déficit hydrique a été induit par l’application de différents traitements de polyéthylène glycol (PEG
6000) comme indicateur de stress hydrique osmotique. Une gamme de potentiels hydriques (0 MPa,
6,39 MPa, 10,74 MPa) a été produite en utilisant des solutions de PEG6000.
Les graines ont été traitées avec l’eau de Javel 75% pendant 5 minutes ensuite rincées plusieurs fois
avec l'eau distillée. Vingt graines de chaque variété d’orge ont été placées dans des boites de Pétri
sur une double couche de papier filtre imbibée avec quelque ml d'eau distillée stérile (0 MPa), soit
avec l’une des solutions de PEG-6000.
Après une semaine d’incubation à l’obscurité et à 24°C, les grains germés dans les boites sont
transférés dans une chambre de culture à une température de 20°C, une humidité relative entre 70 et 80
%, une luminosité jusqu’à l’obtention des feuilles vertes.
Des solutions de PEG 6000 à des concentrations croissantes, induisant des potentiels hydriques
décroissantes, ont été utilisées pour induire les différents niveaux de stress osmotique testés (Tableau
1).
Tableau 1: valeur du potentiel hydrique en fonction de la concentration en PEG 6000 (Michel et
Kaufmann, 1973)
Solutions
S1
S2
S3

Concentrations du PEG 6000 (g /l)
0
6,39
10,74

Potentiel hydrique (MPa)
0
-0,7
-1,6

2.2- Détermination des composés phénoliques
2.2.1- Extraction
Au cours de la préparation des extraits méthanoliques, la méthode d'extraction employée est celle
décrite par Kondakova (2009), 7g de matériel végétale broyés de chaque échantillon ont été transférés
dans des tubes à essai. Par la suite, 28 ml de méthanol (90%,v/v) ont été ajoutés dans ces tubes, puis
vortexés pour mélanger l'ensemble. Les tubes à essai ont été couverts et placés dans un bain d'eau à 60
°C pendant 20 minutes. Ils ont été vortexés deux fois pendant l'incubation. Les deux phases liquides et
solides de chaque tube à essai ont été séparées par centrifugation à 2000 rpm pendant 15 minutes. Le
surnageant (phase liquide) a été transféré et le résidu (phase solide) a été mélangé à 14 ml du même
solvant pour lancer la deuxième extraction. Le deuxième surnageant a été combiné avec le précédent.
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Le tube contenant les deux surnageants a été alors placé dans un évaporateur rotatif à 40 °C pendant
15 min pour enlever le solvant. L'extrait aqueux a été conservé à - 20 °C jusqu'à utilisation.
2.2.2- Dosage des polyphénols totaux
La teneur en polyphénols totaux de l'extrait des graines de quinoa a été déterminée par la méthode
décrite par Velioglu et al., (1998), en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteau dilué 10 fois avec de l'eau
distillée. 100µl de l'extrait aqueux de quinoa sont dissous dans 900 ml de méthanol (90%), 0,1 ml de
cette solution d'extrait est mélangé à 0,75 ml de réactif de Folin Ciocalteau dilué 10 fois. La solution
de la réaction est laissée à température ambiante pendant 5 minutes. 0,75 ml de la solution de
bicarbonate de soude 6 % est y ajouté. Le mélange est incubé à température ambiante pendant 90
minutes. L'absorbance de la solution est déterminée à 750 nm en utilisant un spectrophotomètre.
La courbe d'étalonnage est effectuée par l'acide gallique à différentes concentrations de 10, 50, 100,
400, 800 mg/ l. La teneur en phénols totaux est rapportée en mg équivalent acide gallique/ g de MS.
Toutes les mesures sont répétées 3 fois.
2.2.3- Dosage des flavonoïdes totaux
La quantification des flavonoïdes totaux sera faite suivant une méthode colorimétrique. Une prise de 1
ml d'extrait méthanolique dilué (20 fois) sera additionnée de 1 ml d'une solution fraîche de chlorure
d'aluminium (AlCl3, 2 %). Après 10 min d'incubation à température ambiante, (Djeridane et al., 2006).
Après agitation, l'absorbance de cette préparation sera mesurée à 430 nm en se référant à un témoin
d'éprouvé d'extrait. Une courbe d'étalonnage réalisée par le quercétine à différentes concentrations 50,
100, 200, 400 et 800 µg/ ml pratiquées dans les mêmes conditions opératoires que les échantillons
serviront à la quantification des flavonoïdes. Les teneurs en flavonoïdes seront exprimées en mg
d'équivalent de quercétine/ g de MS.Toutes les manipulations sont répétées 3 fois.
2.2.4. Dosage de tanins
A 250µL d’extrait méthanolique, on ajoute 3ml de vanilline à 4% et 150µl d’acide chloridrique
concentrée (HCL). Après 20 minutes d’incubation à 30°C, l’absorbance de cette préparation est
mesurée à 500nm.
La catéchine a été employée comme standard pour la courbe d’étalonnage (25à250mg /l).
Les teneurs en tanins sont exprimées en milligramme d’équivalent de catéchine par gramme de
matière fraiche (mg d’équivalent catéchine /g de MF).
2.2.5. Activité antiradicalaire (DPPH)
Les activités antiradicalaires des extraits d’Hordeum vulgare L. sont mesurées selon la méthode
décrite par Kirby et Schmidt (1997). Cet essai est basé sur la réduction du 2,2-phényl-l-picrylhydrazyl
(DPPH) qui est un radical libre stable possédant une coloration violette foncée, après sa réduction
grâce à un hydrogène provenant d'un antioxydant contenu dans l'extrait, ce radicale devient jaune pâle
(Figure 2).

DPPH• + AH
DPPH-H + A•
Figure 2 : Réaction entre un antioxydant et un radical libre (DPPH).
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Une prise d’essai de 500µl de chaque extrait est mise en présence de 500µl de solution de DPPH dilué
fraîchement préparée à l’obscurité. Le mélange est laissé 30 minutes à l’obscurité. La mesure de la densité
optique est effectuée par un spectrophotomètre UV-VIS, à 517 nm. Le pourcentage d’inhibition de DPPH est
calculé par la formule suivante :
Inhibition de DPPH (%) = [(Ac -Ae)/Ac] × 100Avec :
•
•

Ac : Absorbance du contrôle (500 µl de méthanol 90% et 500 µl de DPPH)
Ae : Absorbance de l’échantillon

2.3- Analyse statistique
Le traitement statistique a été réalisé par le logiciel SPSS, Version 18.0 et les paramètres enregistrés ont été
soumis à l'analyse de la variance
.

3. Résultats et discussion
Cette étude a permis de révéler une variabilité entre les cultivars en se basant sur les l'analyse des
caractéristiques biochimiques.
3.1. Teneur en polyphénols totaux
Les résultats obtenus lors de la réalisation de dosage de polyphénols sont figuré dans l’histogramme
ci-dessous.

Concentration en polyphénols
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Figure 3 : Evolution de la concentration des polyphénols totaux des extraits d’orge à différents potentiels
hydriques

Cet histogramme nous présente les teneurs des polyphénols contenues dans les extraits méthanoliques
des différentes concentrations traitées. Les résultats obtenus montrent que l’extrait au cours de stress
modère (0,7 MPa) possède la teneur la plus élevée en polyphénols totaux avec une valeur moyenne
égale à 8,80±0 ,26 mg EAG/g MF suivie par l’extrait des variétés soumises à un stress hydrique
sévère (7 ,99±0,50 mg EAG/g MF) tandis que les extraits témoins contiennent la teneur le plus faible
(7,07±0 ,74 mg EAG/g MF).
Des résultats très élevés ont été rapportés par (Khalaf, 2014) qui a mentionné une valeur moyenne de
l’ordre de 14.73±2,25 mg/g MF au niveau de la partie aérienne de l’orge.
Les composés phénoliques sont caractéristiques de chaque espèce et de chaque variété. Cette
différence quantitative en ces composés provient des variétés étudiées et du stade de développement.
3.2-Dosage des flavonoïdes
Les résultats de dosage de flavonoïdes sont représentés dans la figure 4. Les résultats obtenus (figure
4) montrent que l’extrait méthanolique des variétés d’orge au niveau de deux stress hydriques est plus
riche en flavonoïdes (3,80±0,99mgEQ/g MF) tandis que chez l’extrait de témoins est légèrement faible
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(3 ,03±0,87 mgEQ/g MF). On remarque que la valeur la plus intéressante en flavonoïdes est révélée
chez la variété Lemsi au cours de deux stress respectivement de l’ordre de 4,8 et 5,3 mg E Q/g MF.
Ces résultats viennent corroborer à une étude sur le potentielle antioxydante de plante spontané
réaliser par l’extrait de R.vesicarius qui vaut 2,95 mgEQ/g MS.

Dosage de flavonoides
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Figure 4 : Evolution de la concentration des flavonoïdes totaux des extraits d’orge à différents
potentiels hydriques

3.3-Dosage des tanins
La teneur en tanins condensés de différents extraits méthanolique d’orge sont illustrés sous forme
d’histogramme dans la figure 5. Les résultats, présentés dans la figure 5, montrent que la teneur en
tanins condensés varie considérablement entre les différentes variétés. La teneur le plus élevée est
révélée au cours du stress sévère avec une valeur moyenne de 0,93±0,18 mg EC /g MF. Tandis que
les extraits des variétés témoins renferment la teneur le plus faible. Ceci varient entre (0,67 et 0,36 mg
EC/g MF) respectivement pour les variétés Manel et Kounouz. Cependant, les variétés soumises à un
déficit hydrique modéré renferment une concentration moyenne en tanins de (0,6±0,04 mg E C/g MF)
La grande distinction entre les variétés étudiées apparait au niveau de la richesse en tanins de
certaines et la pauvreté des autres au cours de l’application des différents stress.

Concentration en mg EC/gMF

Dosage des tanins
2,5
2
1,5

S1(0MPa)

1

S2(-0,7MPa)
S3(-1,6MPa)

0,5
0
ARD

LEM

RIH

KOU

MAN

Variétés

Figure 5 : Evolution de la concentration des tanins des extraits d’orge à différents potentiels hydriques
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3.4-Activité anti-radicalaire des extraits
L’activité anti-radicalaire est estimée selon la méthode décrite par Kirby et Schmidt (1997). Elle
consiste à réduire le 2,2-phényl-1-picrylhydrazyl (DPPH), un radical stable, à une molécule non
radicalaire stable. Cette réduction est le résultat de la fixation d’un atome d’hydrogène de l’extrait sur
la molécule de DPPH. La figure 6 présente l’activité anti radicalaire des différents extraits.
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Figure 6. Pourcentages d’inhibition du radical libre DPPH
D’après les résultats représentés par la figure 6 on constate que les extraits méthanoliques des témoins
ont un pourcentage d’inhibition de DPPH important (74,53%) et surtout pour les variétés Rihane et
Kounouz. Par contre, pour les extraits méthanoliques des variétés stressées, le pourcentage d’inhibition est de l’ordre de 61,53%. Le résultat obtenu est expliqué par la richesse de ces derniers en
composées phénolique. Des valeurs comparables sont retrouvées par (Khalaf et al., 2014) qui ont
mentionné une valeur moyenne de 62,15±3,96%.
4- Discussion
Dans la présente étude, le dosage des polyphénols totaux et des propriétés antioxydantes des cinq
variétés étudiées a été effectué par la méthode spectrophotométrique au réactif de Folin-Ciocalteu par
l’extrait méthanolique 90 % en référence à la courbe d’étalonnage d’acide gallique, sachant que les
composés phénoliques sont constitués de 3 grandes familles : Acides phénolique, flavonoïdes et tanins
(Beta, 2003; Dicko et al., 2006; Dykes et al., 2006).
La teneur des gènes feuilles en phénols totaux des différentes variétés est significative de l’ordre de
7,77 mg EAG/g MF. La teneur la plus élevée de ce stade est enregistrée pour la variété Ardhaoui.
En retournant à quelques recherches précédentes tel que de (Ragaee et al., 2005) qui présente des
teneurs en polyphénols totaux, estimées par la méthode du réactif de Folin-Ciocalteu, ces teneurs
varient de 1,27mg EAG/g MS à 0, 99mg EAG/g MS respectivement pour les extraits de seigle et
d’orge.
Ces résultats sont peu loins à ceux rapportés par (Ragaee et al., 2006) concernant le seigle et l’orge.
Donc, on peut dire qu’il y a une différence significative entre la teneur en polyphénols des extraits des
feuilles fraiches et des feuilles sèches.
Nos résultats sont comparables avec ceux obtenus par El Bedawey A.A. et al., (2010) et Ivanisova E.
et son équipe (2012) qui montrent que les teneurs de germe du blé en flavonoïdes sont de l’ordre de
1,14±0,23mg EQ/g MS.
Nos résultats conforment ceux de (Awika et al., 2004) qui concluent que les sorghos sont riches en
tanins et constituent une source d’antioxydants.
L’orge bascule entre la 1ere et la 2ème position dans le groupe de céréales étudiées, nos résultats sont
conformes avec ceux de Ragaee et al., (2006) qui ont montré que l’activité antiradicalaire des extraits
méthanoliques des céréales est dans l’ordre suivant : Sarasin > orge > blé > avoine > seigle.
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5- Conclusion
Le rendement moyen des céréales est faible en Tunisie malgré les potentialités de variétés à haut
rendement. Ceci est dû aux mauvais choix variétaux mais surtout à un emploi inadéquat des
techniques culturales. Cette faible utilisation des acquis de la recherche dans les pratiques de
l’agriculture résulte de la grande sectorisation des travaux de recherche.
Par conséquent, la première innovation à introduire est l’amélioration des systèmes de culture en
étudiant les contraintes de la culture céréalière mises en jeu et puis en envisageant son amélioration.
L’objectif de ce travail est de contribuer à caractériser, sur le plan chimique et biologique, différentes
variétés d’orge (Hordeum vulgare L.). C’est pour cette raison que nous nous sommes intéressés en
premier lieu à étudier la teneur en composés phénoliques (polyphénols totaux, flavonoïdes, tanins
condensées) et évaluer l’activité antioxydante de différents extraits méthanoliques de quelques
variétés soumises à un stress hydrique.
Le dosage colorimétrique de Folin-ciocalteu nous a permis d’avoir une idée sur les variations
qualitatives des composés phénoliques précisément les phénols totaux au cours du premier stade de
développement.
La quantité de composés phénoliques tels que les flavonoïdes dépend essentiellement du stade de
croissance de la plante, les conditions climatiques et environnementales, la localisation géographique
et les différentes maladies qui peuvent affecté la plante.
Généralement, les facteurs climatiques, le stade de développement et essentiellement la lumière qui
influencent les compositions biochimiques et les activités anti oxydantes des extraits frais. Alors, on
peut penser à d’autres études comme la détermination des polyphénols quantitativement et qualitativement par HPLC, de protéine, de lipide, de l’activité antibactérienne et les valoriser dans les domaines
médicinaux et agroalimentaires.
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Résumé
L’objectif de notre travail était de mener une étude relative à l’effet de l’acide salicylique (AS) sur la
sensibilité à la salinité chez la variété commerciale d’haricot Flamingo. Cette variété a été cultivée dès
le stade 2 feuilles cotylédonaires en conditions semi-contrôlées de laboratoire pendant 4 jours sur
milieu témoin, suivi de 8 jours sur une solution nutritive complète additionnée ou non de NaCl 50mM
± acide salicylique 10-6 M. En présence de NaCl, la masse de matière sèche des parties aériennes
diminue de l’ordre de 22 % pour les feuilles et de 7 % pour les tiges. L’ajout de l’acide salicylique
0,001mM atténue l’effet dépressif du sel sur les organes aériens. Le NaCl présent dans le milieu de
culture induit des perturbations nutritionnelles. En effet, NaCl 50 mM réduit fortement les teneurs en
K+ et Ca2+ dans les racines, tiges et feuilles. Alors que l’addition de l’acide salicylique 10-6 M
améliore l’absorption de ces deux cations. Par ailleurs en milieu stressant, la plante absorbe des
quantités élevées en Na+ et Cl-, ce qui entraîne une élévation des teneurs en ces deux ions au niveau
des trois organes. Les teneurs deviennent plus faibles lorsqu’on rajoute l’AS 10-6 M, la baisse est plus
marquée au niveau des feuilles ; alors que le Cl- est préférentiellement accumulé dans les racines
(28%). Ainsi la présence d’acide salicylique 0,001mM dans un milieu contenant NaCl 50 mM
améliore la tolérance au sel chez l’haricot var. Flamingo en assurant une meilleure alimentation de la
plante en K+ et Ca2+ et en limitant l’accumulation de Na+ dans les organes photosynthétiques.
Mots-clés : Salinité, Phaseolus vulgaris, acide salicylique, la tolérance.
Summary
Salicylic acid (SA) is an important signal molecule modulating plant responses to stress. Recently, it
has been reported that it induces multiple stress tolerance in plants including salt The aim of our study
is to evaluate the effect of SA on the tolerance of bean cv. Flamingo. Plants of bean was cultivated
during 8 days in a nutritive solution containing or not NaCl ± AS 10-6 M. Our results showed that
salinity decrease the dry weigh of leaves by 22% and 7% for the stems. The application of SA
attenuates the depressive effect of NaCl on these organs. Moreover, salinity perturbate mineral
nutrition; it decrease the concentration of K+ and Ca2+ in roots, stems and leaves. However, SA mM
ameliorate the absorption of these ions ; in saline conditions plant absorbs a lot of Na+ and Clentraining the elevation of the content of these ions in the different organs . In contrast SA
significantly decreases the negative effect of this toxic ions.We can conclude that SA ameliorates the
tolerance of bean to salinity by improvement of: the absorption of K+ and Ca2+ and the limitation of
accumulation of Na+ on photosynthetic organs.
Key words: Salt stress, Bean, Salicylic acid, Tolerance
1. Introduction
Il est bien admis que la contrainte saline affecte presque tous les aspects de la biologie de la plante :
anatomie, morphologie, comportement hydrique, nutrition minérale et métabolisme (Zid et Grignon,
1991). En effet, la présence de NaCl à forte concentration inhibe principalement le métabolisme
cellulaire en imposant un stress osmotique et une toxicité par le sodium et/ou par le chlorure dans le
cytoplasme. La déficience en certains ions comme le potassium et le calcium, la faible fixation du CO2
et l’inhibition de la synthèse d’un grand nombre de protéines constituent probablement des effets
secondaires de cette contrainte. Différentes approches sont envisagées par les chercheurs pour
résoudre ce problème, dont certaines sont basées sur la recherche de nouvelles variétés tolérantes à
cette contrainte et sur l’amélioration de la tolérance des variétés déjà existantes. Cependant, tout
travail d’amélioration est tributaire de la compréhension des mécanismes impliqués dans la tolérance
et de leur contrôle génétique. Par ailleurs, les plantes utilisent, malgré leur extrême diversité apparente,
les mêmes fonctions codées par les gènes semblables d’une espèce à une autre. Nous nous sommes
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proposés, dans ce travail, d’étudier le comportement vis-à-vis de NaCl du haricot (Phaseolus vulgaris
L.) var. Flamingo, une plante sensible à la salinité, afin de rechercher les principaux facteurs
susceptibles de limiter sa croissance et d’étudier l’effet de l’application racinaire de l’acide salicylique
sur la croissance et la nutrition minérale.
2. Matériel et méthodes
Le matériel végétal utilisé dans cette étude est le haricot (Phaseolus vulgaris L.), variété Flamingo. En
Tunisie, d’après la Direction Générale de la Production Agricole, au cours des deux dernières
décennies, les superficies allouées à la culture de l’haricot ont baissé d’environ 91% passant
respectivement de 1560 à 140 ha avec une baisse subséquente des productions de 9600 à 760 qx. Cette
situation, préoccupante à plus d’un titre du fait de ses incidences agroéconomiques, résulte en grande
partie des problèmes liés à sa production, notamment sa sensibilité au sel. Il est de ce fait utile de
chercher les voies efficaces de sélection et d’amélioration de la tolérance des cultivars de haricot à la
salinité.
Les plantules âgées de 7 j sont repiquées sur des cristallisoirs de 2l, contenant une solution nutritive de
base aérée en permanence. Cette solution contient des macros et des oligoéléments. La culture est
conduite dans une salle climatisée, sous éclairement artificiel de 100 µmol.m-2.s-1 (photopériode 16 h),
à une température diurne de 25° C et nocturne de 20°C. L’humidité relative varie de 60 à 80%. Quatre
jours après le repiquage, les jeunes plantules sont réparties en 4 lots. Le premier lot témoin, poursuit sa
croissance sur la solution nutritive de base. Le deuxième lot est transféré sur cette solution nutritive
additionnée de NaCl 50 mM (ajouté en 2 fois), le troisième sur la même solution additionnée de NaCl
et d’acide salicylique (AS) 10-6 M et le quatrième sur la même solution additionnée de NaCl et d’acide
salicylique 10-4 M. La culture est suivie sur une période de 8 jours, au terme desquels les plantes sont
récoltées puis séparées en racines, tiges et feuilles.
3. Résultats et discussion
Après 8 jours d’application de NaCl 50 mM, la masse de matière sèche de la plante entière est
sensiblement la même que sur milieu témoin. Dans le détail, le sel exerce un effet dépressif marqué
sur la masse de matière sèche des parties aériennes de l’ordre de 22 % pour les feuilles et de 7% pour
les tiges. Par contre, la croissance des racines est stimulée de 65 % par rapport au témoin. L’addition
d’acide salicylique 10-6 M améliore la croissance sur sel, et la place même à un niveau supérieur à
celui du témoin (+ 15 %). Par contre, la concentration 10-4 M exerce un effet dépressif marqué en
milieu salé (-25% par rapport au témoin sans sel). L’analyse statistique indique que l’effet est
significatif. Dans le détail (Tab. 1), le sel stimule de façon significative la croissance des racines. Nos
résultats sont en accord avec ceux de Bayuelo-Jiménez et al., (2002), qui trouvent que les espèces
sauvages de Phaseolus maintiennent une croissance relativement élevée des racines même en présence
de NaCl 180 mM. Il est possible que, sous stress salin, une plus grande partie des assimilats
photosynthétiques est allouée au système racinaire pour améliorer l’absorption d’eau (et de nutriments) et maintenir une hydratation élevée de la plante. Cette stimulation de la croissance racinaire est
maintenue en présence d’AS 10-6 M, mais elle est pratiquement inexistante à la concentration 10-4 M.
Singh (1993) a constaté que l’acide salicylique stimule la formation des racines chez des plantes
ornementales. Li et Li (1995) rapportent aussi que l’acide salicylique stimule la formation des racines
adventives chez la fève.
Tableau 1 : Indice de sensibilité de plantules de haricot cultivées pendant 8 jours en absence (Témoin) et en

présence de NaCl 50 mM ± acide salicylique 10-6 et 10-4 M. Chaque valeur représente la moyenne de 27
mesures. Les valeurs négatives (-) correspondent à une diminution de la matière sèche par rapport au témoin et
les valeurs positives (+) traduisent une stimulation de la croissance
Organes
NaCl
NaCl + 10-6 M AS
NaCl + 10-4M AS
Racines

65,0

68,4

1,9

Tiges

-7,8

-3,9

-24,3

Feuilles

-22,1

1,5

-35,6
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Contrairement à la réponse observée au niveau des racines, les tiges et surtout les feuilles présentent
une réduction de croissance sur sel. Cette réduction est atténuée en présence d’AS 10-6 M, mais elle est
fortement amplifiée à la concentration 10-4 M. L’acide salicylique, à la concentration de 10-6 M, a donc
pour effet de limiter la baisse de croissance des organes aériens en milieu salé. Des résultats comparables ont été obtenus chez le blé, par application d’AS 5.10-5 M, (Shakirova et al., 2003;) et le soja
(Gutierrez-Coronado et al., 1998). Chez l’haricot var. Flamingo, une concentration plus forte d’AS
(10-4 M) exerce un effet inverse. Néanmoins, la même concentration d’AS (10-4 M) améliore la
production de matière sèche chez le maïs cultivé sur NaCl 40 mM (Khodary, 2004).
- 55%

+ 32%

- 65%

- 53%

+ 20%

- 71%

TF2

TF1

Témoin

NaCl + AS 10-6 M

NaCl

NaCl + AS 10-4 M

Figure 1 : Surface foliaire (en cm2)) de plantules de haricot var. Flamingo cultivées pendant 8 jours en absence
(Témoin) et en présence de NaCl 50 mM ± acide salicylique 10-6 et 10-4 M. Les valeurs représentent la moyenne
de 27 mesures individuelles.

Le sel diminue de façon significative la surface foliaire, mais l’acide salicylique à la concentration 106
M corrige totalement cette perturbation au niveau de TF1 et partiellement au niveau de TF2 (Fig. 1).
Khodary (2004), lors de l’application d’AS 10-2 M à des plantules de maïs cultivées en présence de
NaCl 50 à 150 mM, observe aussi une amélioration de la tolérance à la salinité au niveau de la surface
foliaire.
La croissance des plantes est fortement dépendante de leur approvisionnement en K+ (Pitman, 1975).
Sous stress salin, la nutrition minérale de Phaseolus vulgaris est perturbée. En particulier, le sel
entraîne des difficultés d’approvisionnement en K+ (Bayuelo-Jiménez et al., 2003). Chez le haricot
var. Flamingo, cultivé pendant 8 jours sur milieu contenant NaCl 50 mM, les teneurs en K+ sont
fortement diminuées au niveau des racines, des tiges et beaucoup au niveau des feuilles (Fig. 2). De
même, Bayuelo-Jiménez et al.,(2003) observent sur plusieurs variétés de Phaseolus (vulgaris,
ongustissimus, filiformis, microcarpus et actifolius), une réduction de l’absorption de K+ et une baisse
de la concentration en K+ au niveau des racines et des parties aériennes.
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Figure 2 : Teneurs en K et Ca (méq.g MS) des différents organes de plantules de haricot var. Flamingo
cultivées pendant 8 jours en absence (Témoin) et en présence de NaCl 50 mM ± acide salicylique 10-6 et 10-4 M.
Les valeurs représentent la moyenne de 10 mesures individuelles. Intervalles de sécurité calculés à p=0,05.
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Chez le haricot var. Flamingo, nos résultats montrent que l’acide salicylique 10-6 M augmente la
richesse de la plante en K+ en présence de sel, ce qui suggère qu’il améliore l’alimentation potassique.
Ces résultats sont conformes à ceux de Al-Hakimi et Hamada (2001) sur l’orge et de Gunes et al.,
(2007) sur le maïs. Le sel abaisse également les teneurs en calcium, plus au niveau des racines (-57%),
que dans les parties aériennes : -36 et -26% respectivement au niveau de la tige et des feuilles (Fig. 2).
Nos résultats sont en accord avec ceux de Bayuélo-Jiménez et al., (2003) qui montrent que le sel
diminue les teneurs en Ca2+ des racines de Phaseolus vulgaris, et ceux de Cabot et al., (2005) sur les
parties aériennes. Chez le haricot var. Flamingo, la réduction des teneurs en Ca2+ est atténuée par
l‘ajout d’acide salicylique 10-6 M au milieu salé. En effet, l’AS augmente les teneurs en Ca2+ des
feuilles de 29%. Les effets positifs de l’AS 10-6 M sur l’approvisionnement de la plante en potassium
et en calcium est probablement l’une des causes de l’amélioration de leur croissance en milieu salé.
L’un des effets les plus néfastes de la salinité sur la croissance est dû à l’accumulation excessive de
Na+ et Cl- au niveau des organes aériens. Chez Phaseolus vulgaris, Na+ est exclu des organes aériens,
mais la turgescence est maintenue par l’accumulation de Cl- (Bayueo-Jiménez et al., 2003). Cette
capacité d’exclusion de Na+ des feuilles en particulier, alors qu’il est accumulé dans les racines, peut
représenter un mécanisme de protection contre la toxicité de ce cation (Zid et Grignon, 1991). Nous
retrouvons ces caractéristiques des plantes sensibles au sodium chez le haricot var. Flamingo. En effet,
chez cette variété cultivée sur NaCl 50 mM, les racines sont riches en Na+, alors que les feuilles en
sont pratiquement dépourvues (Fig 3).
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10-6 M AS

Feuilles
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Na+,még-1 MS

2,5
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0,0
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Figure 3 : Teneurs en Na+ et Cl- (méq.g-1MS) des différents organes de plantules de haricot var. Flamingo
cultivées pendant 8 jours en absence (Témoin) et en présence de NaCl 50 mM ± acide salicylique 10-6 et 10-4 M.
Les valeurs représentent la moyenne de 10 mesures individuelles. Intervalles de sécurité calculés à p=0,05.

L’acide salicylique à la concentration 10-6 M a pour effet de diminuer les teneurs en Na+ dans les
différents organes, en limitant probablement son absorption par les racines et son transport vers les
organes aériens. Ces résultats sont en accord avec ceux de El-Tayeb (2005) qui montrent que le
prétraitement des grains d’orge par l’AS 10-3 M permet de réduire l’accumulation de Na+ chez les
plantules cultivées sur sel. Ce prétraitement semble limiter l’absorption des ions potentiellement
toxiques et atténuer leur effet sur la croissance. Selon Cachorro et al., (1993), les feuilles de Phaseolus
vulgaris accumulent préférentiellement Cl-. C’est ce que nous observons chez le haricot var.
Flamingo. Chez cette variété, l’addition d’AS à la concentration 10-6 M limite l’accumulation de Cldans les tiges et les feuilles, et non pas dans les racines. Ainsi, l’acide salicylique à la concentration
10-6 M, a pour effet de limiter l’accumulation des ions potentiellement toxiques dans les organes
aériens de Flamingo (Fig. 3). C’est une deuxième cause possible de l’amélioration de cette variété à la
contrainte saline.
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4. Conclusion
Chez le haricot var. Flamingo, l’amélioration de la tolérance au sel par l’acide salicylique (10-6 M)
semble liée à deux effets : la stimulation de l’activité de croissance du système racinaire et l’atténuation de l’effet dépressif de NaCl sur celle des organes aériens, et en particulier celle des feuilles
(surface et biomasse). De plus, ces résultats mettent l’accent sur l’importance de la concentration d’AS
dans l’amélioration de la tolérance au sel, probablement dépendante du génotype.
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Effect of high temperature and long photoperiod on tuberization process in potato
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Summary
The aim of this study was to compare behaviors of five potato cultivars cropped in the main season in
two dates of plantation (8 March and 8 April 2016). Quantitative and qualitative parameters were
necessary to modulate behaviour of early, mid early, mid late and late potato cultivars subjected to
different temperature and photoperiod. An experiment was carried out to evaluate relevant parameters
concerning (characters of seed tubers, vegetative growth parameters, sugar and starch accumulation
and distribution in source and sink organs as well as production parameters). Higher temperature and
longer photoperiod affected significantly (P≤0.01) most of vegetative growth parameters in all studied
cultivars. Results showed that highest values of emergence percentage, number of total leaves, number
of photosynthetic leaves and height of plants, were that of first date of plantation. This decrease was
showed also for total sugars content in leaves, stems (phloem) and tubers in all cultivars, and was
more remarkable in phloem. For starch content in leaves, stems and tubers, there was a significant, but
not large, differences for this trait between crop of first and second date. Concerning, production
parameters, results showed a significant difference (P≤0.01) between first and second date. For this, a
decrease was observed for total weight of plant and total number of tubers per plant. Results presented
also, there was no large tubers for second date of plantation, a significant decrease for number of
medium tubers and an increase in number of small tubers.
Key words: Solanum tuberosom L, high temperature, weight,
1. Introduction
Potato (Solanum tuberosum L.) is a short day plant regarding tuberization, although the critical night
length for tuberization and the strength of the photoperiodic response varies with different genotypes
(Snyder and Ewing, 1989). The crop performance is optimal in cool season. Several factors affect
tuberization, greatest effects are those of temperature and photoperiod (Van den Berg et al., 1996).
Optimal conditions of tuberization are 18°C for temperature and less than 12 hours of photoperiod ,
high temperature and longer photoperiod, more than 29°C and 14 to 18 hours of light can stop
tuberization and induce vegetative growth, with some variability depending on cultivars (Rouselle,
1996). Higher temperatures are inhibitory for tuberization in both short day and long day
photoperiods, althought, the inhibitory effect is much greater in long photoperiod. Higher temperature
affect the partitioning of assimilates by decreasing the amount going to tubers and increasing the
amounts to other parts of the plant, similar effects are observed in long photoperiods (Ewing and
Struik, 1992). Photosynthetic performance is also affected by excessive temperature (Reynolds et al.,
1990). From experiments conducted in growth chambers it is known that higher temperature and
longuer photoperiod delayed the onset of explainer tuber growth and the onset of liner tuber bulking.
Higher temperature gave lower absolute tuber growth rates which gave lower rate partitioning of dry
matter to the tubers. This absolute tuber growth rate was not affected by longer photoperiod which
affect more the total plant weight and the relative partitioning rate (Van Dam et al., 1996). According
to Ewing and Struik (1992), all cultivars showed the same quantitative reaction to photoperiod, the all
respond to extension of the photoperiod by shifting partitioning of assimilates towards the shoot. Ben
Khedr and Ewing (1985) showed absolute growth rate was reduced only by long day and higher
temperature. The effect of photoperiod between onset of tuber growth and onset of tuber bulking is
relevant of the number of tubers harvestable size, therefore, the source-sink relationship during later
growing period (Van Dam et al., 1996). Krauss and Marschner (1984) showed that the decrease of
absolute tuber growth rate did not result from limited assimilate influx but from direct inhibition of the
conversion of sugars into starch, higher temperature prolonged the period between onset of tuber
growth and bulking which is caused by the lack of sink strength caused by the malfunctioning of

667

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

_________________________________________________________________________________________

starch synthesizing enzymes results on formation of tuber initials, without growing to the substantial
size.
This study was undertaken to determine the behavior of early, mid early and mid late and late
maturing potato cultivars subjected to high temperatures and long photoperiod. Experiments were
carried out to evaluate relevant parameters concerning vegetative growth parameters, sugar and starch
accumulation and distribution in source and sink organs, as well as production parameters.
2. Materials and methods
A total of five potato cultivars were obtained by a certified seed production of Technical Center of
Potato and Artichoc, Tunisia (TCPA). The tuber seeds were allowed to sprout and later a number of 60
tubers per cultivar were planted to define agromorphological variation, total sugars and starch content
in response to higher temperature and longer photoperiod. Study site was located at the experimental
field of the Higher Agronomic Institute of Chott Meriem (ISA-CH-M), the region of Sousse, east coast
of Tunisia. The climate characterizes this region is a typical mediterranean climate, with an average
temperature of 18.5 °C. Annual rainfall is about 300 mm. The irrigation water used is characterized by
a salinity of 1.02 g/l and a pH of 8.08. The experiment was laid out in a Completely Randomized
Block design (RCBD), with three replications. Dates of planting were March 8 and April 8. For each
date of planting, tubers were planted with 0.4m inter row and 1m intra row spacing. Each plot was
12m² wide consisting of three rows, which accommodated 20 plants per row and thus 60 plants per
plot, the spacing between plots and adjacent replication were 1m. Five plants from each block for each
cultivar and for each date of planting, were taken, gave a total of 15 plants per cultivar for each date
of measure (three dates of measure for each date of planting). Other characteristics of the field trial are
shown in table 1.
2.1. Treatments
Operations of soil preparation, weeding, irrigation and disease control were performed on time equally for all
treatments.
Table 1 :Mean values of temperature and photoperiod in experiment period
Meteorological Factor
Average minimum air temperature (C°)

Month
March
8.0

April
9.0

May
10.0

Juin
18.0

July
19.0

Mean
11.0

Average maximum air temperature (C°)

34.0

34.0

38.0

38.0

39.0

36.6

Average day hours (Hours : minutes)

10

10

13

14

16

12 : 6

2.2. Measurements
2.2.1. Quantitative and qualitative parameters of seed tubers
Assessment of these parameters was performed on 15 samples of mother tubers for each cultivar (5
samples for each block). Measurements consist on caliber of mother tubers, weight of mother tubers,
number of sprouts and mean length of sprouts.
2.2.2. Vegetative growth parameters
Number of stems per plant
Providing by counting the number of stems per plant.
Height of plants
Height of plants was determined referring to the height of the longest stem (distance from the soil
surface up to the insertion of the petiole of ‘uppermost’ leaf)
Stem Diameter
A Caliper square gives a direct measurement of diameter
Number of leaves per plant
It is determined by a count of leaves per plant on the main stem.
Number of true leaves per plant
Subject to counting the number of adult leaves per sample.
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Leaf area
Leaf area was determined 60 DAP on adult leaves on a random sample with three replicates in blocks.
Measurements were made using a Li-Cor LI 3100 leaf area meter.
Monitoring of rest of quantitative and qualitative parameters of plants was carried out on three dates:
45, 60 and 78 DAP. Strong and healthy plants are chosen in each block and for each cultivar for the
various measures, samples are then transported to the Horticultural laboratory (ISA-CM).
Vegetation cover
Measurement of this parameter was carried out with a grid dimension of 0.8 * 1 m and composed of
80 sections of 10 cm². To estimate vegetation cover, we consider only sections are at least half covered
by vegetation and applying the following formula:
% Recovery of soil = number of sections completely or half covered by vegetation * 100 / total
number of sections.
Chlorophyll Content Index
Hand-held chlorophyll meters were used to estimate the Chlorophyll Content index, the CCM-1000
which calculate chlorophyll content index (CCI) based on absorbance measurements at 660 and 940
nm.
Table 2. Field trial characteristics : second date of Plantation P2
Field trial
Cutivars

Sprouting
Sprouts
characters
measerments
Date of planting
Fertilization

Emergence
percentage
Samples harvest
Leaf
area
measerment
Hilling
Weeding
Tuber harvest

Mondial (L)
Fabula (M-L)
Liseta (E)
Billini (M-L)
Spunta (M-E, control)
20 days before planting at a temperature range of 8 to 10° C
2 times before planting

08 April 2016

Ammonitrate (Kg)
Phosphoric Acid (l)
Soli potassium (Kg) SOLI K®
DAP
24,30 and 45 DAP

7

14

DAP
21

28

35

42

49

56

63

70

0.75
0.11
0.33

0.7
0.1
0.3

0.75
0.11
0.33

0.75
0.11
0.33

0.5
0.11
0.33

0.5
0.11
0.33

0.25
0.11
0.58

0.25
0.11
0.58

0.25
0.11
0.58

0.25
0.11
0.58

45,65 and 78
60
21
as needed
90

E, M-E, M-L and L: early, mid-early, mid-late and late
DAP : Day After Planting

2.2.3. Carbohydrates accumulation and distribution in leaves, stems and tubers
Determination of soluble sugars
Three replicates of leaves, stems and tubers samples were suspended in test tubes with 3 ml of 80%
ethanol, extract was then filtered and filtrate was dissolved in 20 ml of distilled water. Total soluble
sugars were determined by the phenol sulfuric acid method (Dubois et al., 1956) using glucose as
standard.
Starch determination
Starch content was determined according to Allfrey and Northcote (1977) as cited by Bewley et al.
(1993) with some modifications. Three replicates of leaves, stems and tubers samples were
homogenized after drying at 70°C in a volume of 2 ml 80% (v/v) ethanol. The homogenates were
centrifuged (30000xg, 10 min at 2°C) and then perchloric acid (HClO4, 30%, v/v) was added to
solubilize starch from the pellet. The slurry was left at room temperature for 6 h, starch was detected
with I2-KI reagent prepared by diluting 0.1 ml stock solution (0.06 g I2 and 0.60 g KI in 10 ml
deionizer water) with 0.05 M HC1 just prior to the assay. Samples of 0.5 ml starch solution were
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mixed with 0.5 ml I2-KI reagent, 1 ml 30 % (v/v) perchloric acid and then were vortexed and left
standing at room temperature. The absorbance (620 nm) of the samples was compared to that of the
standard curve of 0 to 5 mg/ml which was obtained using soluble starch dissolved in 30% HClO4 and
detected with the same I2-KI reagent.
2.2.4. Production parameters
Number of stolens
It consists in a simple counting of the number of stolen for each plant.
Final yield per plant
This parameter was determined 90 DAP by weighting the total yield of potato tubers per plant. It was
calculated as kg/ plant.
Number of tubers per plant
Total number of tubers was counting per plant on the shosen samples (this parameter was measured 90
DAP).
Calibration of harvested tubers per plant
Tubers developed by each plant were calibrated as follow:
C1 : Large Diameter > 55 mm, C2 : Medium 35 mm <Diameter <55 mm and C3 : Small Diameter <
35 mm
Statistical analysis
Statistical analysis of the various measures was performed by means of the SAS version 6 software,
according to the analysis of variance using a General Linear Model (GLM). Effect of cultivars and
date of measure on various characters were analyzed using three-way analysis of variance (ANOVA).
A Duncan test was used to identify homogenous group. Statistical analysis was conducted using the
probability of 0.001. Data for each of characters were recorded at different dates of planting and
different dates of measure and subjected to statistical analysis and found to be statistically significant
at the level of 1%. Correlation coefficients were also calculated using SAS.
3- Results
3.1- Quantitative and qualitative parameters of seed tubers
Results (table 4) showed the highest caliber of mother tubers presented by Bellini (49.98 mm) which
was statistically different compared to Fabula (47.17 mm) and Mondial (47.11 mm). The lowest value
was that of Spunta (44.01 mm). Statistical analysis for weight of mother tubers presented significant
difference between cultivars (p≤0.01). The highest weight of seed tubers was that of Mondial (69.81
g). There was also a difference among cultivars regarding number of sprouts. Mondial showed the
highest number of sprouts (7.84), followed by Bellini (7.19) and Spunta (7.18). The lowest number of
sprouts was that of Fabula (5.00). Table 4 showed also the highest length of sprouts that was produced
by Liseta (11.39 mm), which was significantly different compared to rest of cultivars. Figure1. A-D
showed there was no significant differences between seed used in both date of plantation (8 March and
8 April).

Cultivars
Mondial
Fabula
Liseta
Bellini
Spunta
CV

Table 4 : Average effects of cultivars on various characters of mother tubers
Calibers of mother Weight of mother
Number of sprouts Length of sprouts
tubers (mm)
tubers (g)
(mm)
a
b
a
69.81
±10.11
47.11 ±1.47
7.84 ±0.45
7.44d±2.81
cb
55.55 ±6.53
47.17b±1.15
5.00c±1.08
8.49c±0.99
c
50.00 ±0.00
44.28c±1.33
5.96b±0.73
11.39a±1.98
b
57.69 ±7.14
49.98a±1.35
7.19a±0.75
8.40c±1.09
b
c
a
62.00 ±8.89
44.01 ±1.62
7.18 ±1.07
10.41b±1.79
7.43

31.86

32.58

24.26

Means followed by the same letters are not significantly different (P<0.01) according to Duncan’s test.
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Figure 1 : A-D. Mean effect of date of plantation on characteristic of mother tubers. A Caliber of mother tubers,
B Weight of mother tubers, C Number of sprouts, D Length of sprouts.

3.2- Vegetative growth parameters
3.2.1-Effect of cultivar on vegetative growth parameters
Figure 2 A-I showed effect of cultivar on various growth parameters. Most of potato cultivars used in
this study showed variation for this trait (Fig 2. A). Liseta showed the highest emergence percentage
with 92.11 %, followed by Spunta 92.02 %, Fabula (88.37 %) and Bellini (85.38 %). Lowest
emergence percentage was that of Mondial with 85 %. This variation among cultivars could be
attributed to their earliness character. For number of main stems (Fig 2. B), analysis of variance
provide a significant effect of cultivar on this parameter (P≤0.01). Mondial produced the highest
number of stems with (3.94), followed by Bellini and Spunta (3.28). Lowest number of stems was that
of Fabula (2). Analysis of variance of average plant height (Fig 2. C), revealed a highly significant
difference at level of 1%. Fabula cultivar has the highest average height of plant (39.55 cm), followed
by Spunta, Bellini and Mondial with respectively 39.28, 35.11 and 34.18 cm. For diameter of stems
(Fig 2.D), Spunta, Fabula and Mondial showed the most important values of this character with
respectively 11.66, 11.31 ad 11.08 mm, which were significantly different compared to Bellini (10.06
mm) and Liseta (9.54 mm). Figure (2. E) showed Mondial produced more number of leaves (50.83).
Lowest number of leaves was that of Bellini (29.55). Figure (2.F) showed also Mondial cultivar has
the highest number of true leaves (34.50), which was statistically different compared to Fabula and
Spunta. Lowest value was enregistred among Liseta with 20.62 photosynthetic leaves. Liseta produced
the largest leaf area (Fig. 2. G) with 753.00 mm², followed by Fabula (6330.80 mm²). Statistical
analysis of vegetation cover revealed a highly significant difference between cultivars (Fig 2. H),
Mondial showed the most important value of this trait (16.32 %). Analysis of variance of Chlorophyll
Content Index CCI, showed a significant effect of cultivar on this character (Fig 2. I). Mondial showed
the highest value of this index with 225.32.

671

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

_________________________________________________________________________________________

Figure 2 :A-I. Mean effect of cultivar on vegetative growth parameters. A Emergenece percentage, B Number
of stems, C Heigh of plants, D Diameter of stems, E Number of total leaves, F Number of photosynthetic leaves,
G Leaf area, H Ground cover, I CCI.

3.2.2- Effect of cultivar and date of plantation on vegetative growth parameters
There was a significant cultivar*planting date interaction for all studied growth parameters (P≤0.01).
Figure 3A showed behaviors of tested cultivars in both dates of plantation concerning the emergence
percentage. Most of cultivars (except Bellini) showed a remarkable decrease from first date to the
second date of plantation. This figure showed also Mondial was the most affected cultivar, regarding
emergence percentage, by higher temperature and longer photoperiod conditions. For the number of
stems (Fig 3. B), studied cultivars showed an increasing behaviour, except Spunta that produced less
number of stems during the second date of plantation. Mondial was also the most affected by date of
plantation for this trait. There was also a significant cultivar* date of plantation interaction for the
height of plants, figure 3C showed that all cultivars sustained a considerable decrease for this
parameters. This figure showed also that Mondial, as a late cultivar, was the most affected by higher
temperature and longer photoperiod. There was a significant cultivar-by-planting date interaction for
diameter of stems (P≤0.01). Figure 3D presented all cultivars sustained a decrease and the highest
decrease was unregistered among Mondial cultivar. Changes in average number of leaves per plant
(Fig.3.E) were traduced by a decrease among all cultivar. Effect of high temperature and long
photoperiod was also observed for number of true leaves (Fig. 3. F), most of cultivars presented a
decrease from the first date to the second date of plantation, except Liseta that showed a little increase
from 19.66 to 21.50 true leaves per plant. There was also a significant interaction cultivar*date of
plantation for the leaf area parameter (Fig. 3G). All cultivars showed a decreasing behavior under
higher temperature and longer photoperiod conditions. Interactions cultivar-by-planting date was also
observed for all cultivars regarding the ground cover and Chlorophyll Content Index traits.
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Figure 3 : A-I. Mean effect of cultivar and date of plantation on vegetative growth parameters. A Emergenece
percentage, B Number of stems, C Heigh of plants, D Diameter of stems, E Number of total leaves, F Number of
photosynthetic leaves, G Leaf area, H Ground cover, I CCI.

Emergence percentage

3.2.3- Effect odate of measerement and date of plantation on vegetative growth parameters
Emergence percentage was measered three times for both date of plantation (Fig. 4A-B), 24 (DM-1),
30 (DM-2) and 45 (DM-3) DAP, there was an increase in the emergence percentage for all cultivars
from 24 to 30 DAP and a stability in this percentage from 30 to 45 DAP. This behaviour was the same
for all studied cultivars with variation according to cultivar. This behaviour was also the same for both
planting date, with a decrease in values from first date to second date.
A
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Figure 4 : A-B. Mean effect date of measure on emergence percentage. A Evolution of emergence
percentage/cultivar, B Evolution of emergence percentage per date of plantation.

3.2.4- Effect of planting date on vegetative growth parameters
The planting date did affect most of vegetative growth parameters. There was a significant decrease of
average emergence percentage (Fig. 5. A) from 91.13 to 85.94%, for the height of plants (Fig. 5. C),
values decreased from 39.96 to 32.08 cm, for diameter of stems (Fig. 5D), average values decrease
from 11.81 to 9.98 mm, for number of total leaves (Fig. 5E), values decrease from 39.39 to 33.63 and
for number of true leaves (Fig. 5F) decrease was unregistered from 27.50 to 23.87. While, for the
number of stems (Fig. 5B), affection was observed as an increase of this parameters from first date to
the second date. The planting date did not affect significantly leaf area (Fig. 5. G), groundcover (Fig.
5. H) and Chlorophyll Content Index (Fig. 5. I), although, there was a decrease for those traits.
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Figure 5 :A-I. Mean effect of date of plantation on vegetative growth parameters. A Emergenece percentage, B
Number of stems, C Heigh of plants, D Diameter of stems, E Number of total leaves, F Number of
photosynthetic leaves, G Leaf area, H Ground cover, I CCI.

3.3- Carbohydrates accumulation and partitionning
3.3.1- Effect of cultivar on total sugars content in leaves, stems and tubers
Statistical analysis revealed that Liseta produced the highest amount of total sugars in leaves (Fig. 6
A), with (1.60 mg/g FM), which was significantly different compared to Mondial (1.48 mg/g FM).
Lowest content of total sugars in leaves was that of Fabula (1.28 mg/g FM). For total sugars content in
stems (Fig. 6B), highest value was also enregistred among Liseta cultivar with (0.63 mg/g FM). For
amount of total sugars in tubers (Fig. 6C), statistical analysis showed variation among cultivars
(P≤0.001), highest total sugars content was that of Mondial (2.09 mg/g FM), followed by Fabula,
Liseta and Bellini with respectively 1.88, 1.84 and 1.81 mg/g FM. Figure 6A-C showed also that
tubers (sink organs) accumulated highest amount of total sugars, followed by leaves (source organ),
while lowest value was that of stem (phloem).

Figure 6 : A-C. Mean effect of cultivar on total sugars content. A Total sugars in leaves (mg/g FM), B Total
sugars in stems (mg/g FM), C Total sugars in tubers (mg/gFM).

3.3.2- Effect of cultivar and date of plantation on total sugars content in leaves, stems and tubers
There was a significant cultivar*planting date interaction for total sugars content in sink organs,
phloem and source organs (P≤0.01). Figure 7A showed behaviours of cultivars in both dates of
plantation regarding amount of total sugars in leaves. Most of cultivars (except Fabula) showed a
considerable decrease from first date to second date of plantation.This figure showed also Mondial
was the most affected by higher temperature and longuer photoperiod conditions. There was also an
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interaction cultivar-by-plantig date for total sugars in stems (Fig. 7B). Cultivars behaved differently
between decreasing and increasing for this character, Mondial and Liseta showed a increase in total
sugars in phloem, while rest of cultivars showed a decrease. Figure 7C, showed all studied cultivars
sustained a decrease in total sugars content in tubers. Spunta was the most affected cultivar by higher
temperature and longuer photoperiod conditions.

Figure 7 : A-C. Mean effect of cultivar on total sugars content. A Total sugars in leaves (mg/g FM), B Total
sugars in stems (mg/g FM), C Total sugars in tubers (mg/gFM).

3.3.3- Effect of date of plantation on total sugars content in leaves, stems and tubers
Planting date did affect significantly amount of total sugars in source organs (Fig. 8A), values
decreased from 1.60 to 1.24 mg/g FM and total sugars content in sink organs (Fig. 8C), values
decreased from 2.01 to 1.71 mg/g FM. While, date of plantation did not affect significantly the total
sugars in phloem (Fig. 8B), although it was not a large decrease.

Figure 8 A-C. Mean effect of date of plantation on total sugars content. A Total sugars in leaves (mg/g FM), B
Total sugars in stems (mg/g FM), C Total sugars in tubers (mg/gFM).

3.3.4- Effect of cultivar on starch content in leaves, stems and tubers
Statistical analysis revealed Mondial produced the highest amount of starch in leaves (Fig. 9A), with
(7.37 mg/g FM), which was significantly different compared to Fabula (7.30 mg/g FM). For starch
content in stems (Fig. 9B), highest value was also enregistred among Fabula cultivar with (6.78 mg /g
FM), followed by Bellini (6.60 mg/g FM) and Liseta (6.56 mg/g FM). For the amount of starch in
tubers (Fig. 9C), statistical analysis showed variation among cultivars (P≤0.01), highest starch content
was that of Spunta (8.41 mg/g FM) which was statistically different compared to Fabula (8.08 mg/g
FM) and Mondial (8.03 mg/g FM). Figure (9. AC) showed also that tubers (sink organs) accumulated
highest amount starch, followed by leaves (source organ), while lowest value was that of stem
(phloem).

Figure 9 : A-C. Mean effect of cultivar on starch content. A Starch content in leaves (mg/g FM), B Starch
content in stems (mg/g FM), C Starch content in tubers (mg/gFM).
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3.3.5- Effect of cultivar and date of plantation on starch content in leaves, stems and tubers
There was a significant cultivar*planting date interaction for starch content in sink organs, phloem and
source organs (P≤0.001). Figure 10A showed behaviours of cultivars in both dates of plantation
regarding amount of starch in leaves. Cultivars showed a decrease from first date to the second date of
plantation. There was also an interaction cultivar-by-planting date for starch in stems (Fig. 10B).
Cultivars had the same behaviour against high temperature and long photoperiod, which was traduced
by a decrease. Spunta was the most affected cultivar by higher temperature and longuer photoperiod
conditions. Although, there was a significant decrease in starch content in leaves and stems, it was not
large. Figure 10C, showed all studied cultivars sustained a significant considerable decrease in amount
of starch in tubers. It seems that high temperature and long photoperiod affected more accumulation of
starch in sink organs.

Figure 10 :A-C. Mean effect of cultivar and date of plantation on starch content. A Starch content in leaves
(mg/g FM), B Starch content in stems (mg/g FM), C Starch content in tubers (mg/gFM).

3.3.6- Effect of date of plantation on starch content in leaves, stems and tubers
Although effect of planting date on starch content in leaves was significant (P≤0.01), it was not
considerable (Fig. 11A), values decreased from 7.26 to 70.19 mg/g FM. Planting date affected also the
starch content in phloem (Fig. 11. B), enregistred values was 6.82 to 6.09 mg/g FM. This decrease was
more pronounced in sink organs (Fig. 11C) values was 8.24 mg/g FM for first date and 7.84 mg/g FM
for second date.

Figure 11 : A-C. Mean effect of date of plantation on starch content. A Starch content in leaves (mg/g FM), B
Starch content in stems (mg/g FM), C Starch content in tubers (mg/g FM).

3.4- Production growth parameters
3.4.1- Effect of cultivar on production parameters
Analysis of variance of number of stolons showed a significant effect of cultivar on this trait (Fig.
12A). Mondial has the most important number of stolons (11.94), which was significantly different
compared to other cultivars. Measure of final yeild per plant (Fig. 12B) showed Liseta (498.40 g),
which was statistically different compared to Spunta (419.00 g), Mondial (370.49 g), Fabula (355.56
g) and Bellini (338.46 g). For the number of fruits per plant (Fig. 12C), analysis of variance make out
a significant difference between cultivars (P≤0.001), Liseta has the highest number of tubers with
(7.28), followed by Bellini and mondial (6.67). Figure 12D the highest number of large tubers (3.2),
followed by Mondial (3.03) and Bellini (2.44), which were significantly different compared to other
cultivars. Liseta has the heighest number of medium tubers (Fig. 12E) (4.88), followed by Mondial
(4.15), Bellini and Spunta with repectively (4.00) and (3.48). Figure 12F showed the highest number
af small tubers was that of Fabula (1.88), while, Mondial which lead in the number of large tubers,
produced the lowest number of small tubers (Fig.12G).

676

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

_________________________________________________________________________________________

Figure 12 :A-F. Mean effect of cultivar on production parameters. A Number of stolons/plant, B Final total
weight of tubers/plant (g)/plant, C Fainal number of tubers/plant, D Number of large tubers/plant, E Number of
mediumtubers/plant, F Number of small tubers/plant.

3.4.2- Effect of cultivar and date of plantation on production parameters
There was a significant cultivar*planting date interaction for production parameters (P≤0.01). Figure
13A showed behaviours of cultivars in both dates of plantationfor the number of stolons. Cultivars
showed a decrease from first date to the second date of plantation, except Mondial that presented a
remarkable increasing. There was also an interaction cultivar-by-planting date for weight of tubers per
plant (Fig. 13B). Cultivars had the same behaviour against high temperature and long photoperiod,
which was traduced by a considerable decrease. Figure(13C, showed all studied cultivars sustained a
significant considerable decrease in number of tubers per plant. Figure 13D showed that cultivars did
not produced large tubers during the second date of plantation. There was a decrease for all studied
cultivars in number of medium tubers (Fig.13E). While,most of studied cultivars, except Fabula,
presented a considerable increase in the number of small tubers (Fig. 13G).That can be explained by
the fact that high temperature and long photoperiod affect more considerabely the production
parameteres.

Figure 13 : A-F. Mean effect of cultivar and date of plantation on production parameters. A Number of
stolons/plant, B Final total weight of tubers/plant (g)/plant, C Fainal number of tubers/plant, D Number of large
tubers/plant, E Number of mediumtubers/plant, F Number of small tubers/plant.
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3.4.3- Effect of date of plantation on production parameters
Planting date did affect most of production characters (P≤0.01),except the number of stolons (Fig.
14A). Planting date affect the final weight of tubers per plant (Fig. 14B), enregistred values was 491 g
to 301 g. This decrease was also showed for the number of fruits per plant (Fig. 14C) values was 8.25
for first date and 4.52 for second date. Plants did not produced lage tubers during the second date of
plantation (Fig. 14D), by cons they produced more small tubers in the second date of plantation (Fig
14G).

Figure 14 :A-F. Mean effect date of plantation on production parameters. A Number of stolons/plant, B Final
total weight of tubers/plant (g)/plant, C Fainal number of tubers/plant, D Number of large tubers/plant, E
Number of mediumtubers/plant, F Number of small tubers/plant.

3.5- Correlation (table 5)
3.5.1- Relationship between date of measure, emergence percentage, Chlorophyll Content
Indexand total sugars in leaves
There was a positive correlation (Table 5) between date of measerement, emergence percentage and
total sugars in leaves. And a negative correlation (P≤0.05) between date of measure and Chlorophyll
Content Index. This correlation can be traduced by the fact that during the growing cycle of potato
plant, there was an increase in emergence percentage and in total sugars in leaves, and a decrease in
Chlorophyl in leaves.
3.5.2- Relationship between date of plantation hieght of plants, starch in stems, final weight per
plant, final number of tubers per plant, number of large tubers and medium tubers
There was a negative correlation (Table 5) between date of plantation, starch content in stems, final
weight of tubers per plant, final numberof tubers per plant, number of large and medium tubers. This
results showed that the second date of plantation, characterized by higher temperature and longuer
photoperiod, did affect those parameters with considerable decreasing, which affected the performance
of plants.
3.5.3- Relationship between emergence percentage, Chlorophyll Content Index and totalsugars
in leaves
Table 5 showed also a negative correlation (P≤0.05) between emergence percentage and Chlorophyll
Content Index. A positive correlation (P≤0.05) was also showed for emergence percentage and total
sugars in leaves. During growth of plants, chlorophyl was decreased in leaves, while total sugars in
leaves was increased.
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3.5.4- Relationship between height of plants and final weight per plant
There was a positive correlation (P≤0.05) for the height of plants and the final weight of tubers per
plant, so heighest plants produced more tubers.
3.5.5- Relationship between total leaves and photosynthetic leaves
Table 5 showed also a strong positive correlation (P≤0.05) between total number of leaves and number
of photosynthetic leaves.
3.5.6-Relationship between total sugar in leaves, total sugar in tubers and starch in stems
There was a positive correlation (P≤0.05) between total sugars in leaves, total sugars in tubers and
starch in stems ; this results provid that more sugars produced by leaves, more it transported to sink
organs.
3.5.7- Relationship between total sugar in tubers and starch in tuber
There was a positive correlatio (P≤0.05) between total sugars in tubers and starch content in tubers,
that can be explained by the fact that more sugars were transported to sink organ, more it was
conveted to starch.
3.5.8- Relationship between final weight of tubers per plant, final number of tuber per plant and
number of medium tubers
There was a positive correlation (P≤0.05) betweenfinal weight of tubers per plant, final number of
tuber per plant and number of medium tubers. this correlation revealed final weight of tubers was
determined by the final number of tubers and the number of medium tubers. So cultivars which lead
by highest final weight of tubers were those producing more number of medium tubers.
3.5.9- Relationship between final number of tubers per plant, number of mediumandlarge tub
There was a positive correlation (P≤0.05) betweenfinal number of tubers per plant, number of medium
and large tubers. So cultivars which lead by highest final number of tubers were those producing more
number of medium and largetubers.
3.5.10- Relationship between number of large and small tubers
There was a negative correlation (P≤0.05) betweennumber of large and small tubers. Plants that
produced more number of large tubers had the lowest number of small tubers.
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(p≤0.05), Cult : cultivar, DM : Date of measure, P : Date of plantation, WMT : Weight of seed tubers, CMT : Caliber of seed
tubers, Nsp : Number of sprouts in seed tubers, Lsp : Length of sprouts in seed tubers, EP :Emergence percentage, Nstm :
Number of stems, HP : Height of plants, Dstm : Diameter of stems, TL : Number of totalleaves, Phl : Number of true leaves,
LA :Leaf area, GC : Ground cover, CCI : Chlorophyll Content Index, Nsttl : Number of stolons, TSL :Total sugars in leaves,
TSStm : Total sugars in stems, TStub : Total sugars in tubers, StL : Starch in Leaves, Ststm : Starch in stems, Tstub : Starch
in tubers, FW : Final weight of tubers per plant, FNtub :Final number of tubers per plant, C1 : number of large tubers, C2 :
Number of medium tubers, C3 : Number of small tubers.

5- Discussion
In this study we characterized variation in growth, carbohydrates accumulation and distribution in
source, phloem and sink organs as well as production parameters among early, mid-early, mid-late and
late cultivars, cropped in the main season in two dates of plantation (8 March and 8 April). The second
date of plantation was characterized by higher temperature and longer photoperiod conditions. For all
tested parameters, we observed significant differences between cultivars and significant
cultivar*planting date interaction. Date of plantation affected significantly most of studied characters,
except leaf area, ground cover and Chlorophyll Content Index.
It was reported that tuberization process depend on characteristics of mother tubers planted which
include number of sprouts and caliber of mother tubers. (Masarirambi et al., 2012). Seed tubers used
in this test are characterized by high variability between cultivar but non significant differences
between tubers using in the first and second date of plantation. Many other factors affect tuberization,
greatest effects are those of temperature and photoperiod (Van den Berg et al., 1996). High
temperature and long photoperiod can stop tuberization and induce vegetative growth (Rouselle,
1996). In the current study, we found that high temperature and long photoperiod decreased
significantly, the emergence percentage, height of plants, diameter of stems, total number of leaves
and number of photosynthetic leaves. By cons, date of planting increase the main number of stems and
did not affect Leaf area, ground cover and Chlorophyll Content Index. For total sugars in leaves, stems
and tubers, there was a significant decrease for amounts of sugars in those different organs, although,
it was not large. And under higher temperature and longer photoperiod, there was shifting in total
sugar content in leaves and tubers. According to Ewing and Struik (1992), all cultivars showed the
same quantitative reactions to photoperiod, they all respond to extension of the photoperiod by shifting
partitioning of assimilates towards the shoot. For the starch content in leaves, stems and tubers, there
was also a significant, not large and decreasing. High amount was unregistered in tubers and there was
a shifting in amounts of starch in leaves and stems. Higher temperature affect the partitioning of
assimilates by decreasing the amount going to tubers and increasing the amounts to other parts of the
plant, similar effects are observed in long photoperiods (Ewing and Struik, 1992). Higher temperature
gave lower absolute tuber growth rates. This absolute tuber growth rate affects more the total plant
weight and the relative partitionning rate (Van Dam et al., 1996). The effect of photoperiod between
onset of tuber growth and onset of tuber bulking is relevant of the number of tubers harvestable size,
therefore, the source-sink relationship during later growing period (Van Dam et al., 1996). Krauss and
Marschner (1984) showed that the decrease of absolute tuber growth rate did not result from limited
assimilate influx but from direct inhibition of the conversion of sugars into starch. Those results are in
agreement with results found by the current study; we found that higher temperature and longuer
photoperiod decreased significantly most of productions parameters, except the number of stems.
There was a considerable decrease in final weight of tubers per plant and total number of tubers per
plant. Plants did not produced large tubers and they produced highest number of small tubers.
6- Conclusion
Results showed analysis of vegetative growth parameters regarding emergence percentage, number of
stems, height of plants, diameter of plants, number of leaves, number of true leaves, leaf area,
vegetation cover, and Chlorophyll Content Index indicate significant differences between cultivars.
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This variation among cultivars was observed also for carbohydrates accumulation and distribution, in
leaves, stems and tubers and for productions parameters including number of sprouts, weight of tubers
per plants, number of tubers per plant and number of large, medium and small plants.
There is an interaction cultivar-by-planting date for major measured parameters. Cultivars behaved
differently under higher temperature and longer photoperiod, depending on their earliness behavior,
but they showed all the same nature of response by an increasing or a decreasing response.
Planting date decreased significantly most of studied parameters, except leaf area, ground cover,
Chlorophyll Content Index and number of stolen per plant. This decrease was not large for total sugars
and starch accumulation and distribution among different organs and it was more pronounced with
production parameters. There was also a significant increase for number of main stems.
There was a positive correlation (P≤0.05) between date of measerement, emergence percentage and
total sugars in leaves, a positive correlation (P≤0.05) between height of plants and final weight of
tubers per plants, between total number of leaves and number of photosynthetic leaves. results
revealed also a positive correlation (P≤0.05) between emergence percentage and total sugars in
leaves. Positive correlation (P≤0.05) was found also ,between total sugars in leaves, total sugars in
tubers and starch in stems, between total sugars in tubers and starch content in tubers, betweenfinal
weight of tubers per plant, final number of tuber per plant and number of medium tubers and between
final number of tubers per plant, number of medium and large tubers.
Negative correlation (P≤0.05) was observed between date of measure and Chlorophyll Content Index,
also between date of plantation, starch content in stems, final weight of tubers per plant, as well as
between final number of tubers per plant, number of large and medium tubers and number of large
and small tubers.
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Résumé
La présente étude vise à une exploitation de la qualité nutritive et thérapeutique de grenadier (Punica
granatum L., var. Gabsi) et de palmier dattier (Phoenix dactylifera L., var. Bouhattam) en les
transformant en jus. Ce travail a permis essentiellement de déceler les potentialités réelles en termes
des molécules bioactives et de déterminer les caractéristiques organoleptiques de différentes
formulations préparées de jus.
Les teneurs en sucres de ces jus ont avoisiné 16 °Brix. Entre autres, le jus de grenade est riche en
sucres réducteurs en formes de glucose et de fructose ce qui permet de le classer parmi les aliments à
haute valeur nutritive tant que le jus de dattes est plus riche en saccharose. Ceci est confirmé aussi par
la méthode HPLC. La teneur la plus élevée en sucres est enregistrée chez le jus intermédiaire à
formulation équilibrée de grenade et de dattes (glucose : 15,28g/100g, fructose et 18,83g/100g). Cette
richesse en sucres de dattes a permis d’enfermer l’acidité élevée pour le jus de grenade.
L’étude comparative des composés phénoliques menée sur les trois extraits montre qu’ils sont riches
en polyphénols, flavonoïdes, tannins condensés et anthocyanines. Ceci confère aux jus de grenade et
de dattes de plus de leurs bonnes qualités nutritionnelles, un intérêt thérapeutique important. En
particulier, le jus GD (grenade/datte 1:1) présente la teneur la plus élevée en polyphénols (10,77 mg
AG/ml de jus) alors que le jus pur de grenade est le plus riche en flavonoïdes (5,71mg RE/ml de jus).
Ces analyses ont confirmé que la formulation d’une boisson à base de jus de grenade et de dattes
renforce la capacité thèrapeutique de deux espèces et semble être une idée intéressante pour la
valorisation des variétés médiocres et non commerciales.
Mots-clés : Grenadier, Punica granatum L, palmier dattier, Phoenix dactylifera L, jus, sucres,
polyphénols, flavonoïdes.
Summary
The present study aims to assess the nutritional and the therapeutic qualities of pomegranate (Punica
granatum L., var. Gabsi) and dates (Phoenix dactylifera L., var. Bouhattam) after conversion into
natural juices. This work made it possible to detect the real potentialities in terms of bioactive
molecules and high organoleptic characteristics of various prepared juice formulations.
The sugar contents of these juices are averaged to 16° Brix. What’s more, the pomegranate juice is a
good source of reducing sugars as glucose and fructose. This character is widely desired relative to
quality and digestibility of reducing sugars. As well date juice is a good source of sucrose. This is also
confirmed by the HPLC analysis. The highest sugar content was obtained at the pomegranate/date
juice (1:1) (glucose: 15,28g/100g, fructose: 18,83g/100g). Sucrose introduced from dates may be
hydrolyzed into glucose and fructose as observed in other fruits.
The comparative study of the phenolic contents conduced on three juice formulations shows
that they are loaded with polyphenols, flavonoids and condensed tannins. This character confers to the
pomegranate and date juices more benefits as a nutritional and functional food. In particular, the GD
juice (1: 1) had the highest polyphenols content (10,77mg EGA/ml of juice). Nevertheless, the
pomegranate juice had the highest flavonoids content (5,71mg RE/ml of juice). This study confirms
that the formulation of a cocktail pomegranate/date juice seems to be an interesting idea for processing
of non-commercial varieties.
Key words: Pomegranate, Punica granatum L, dates, Phoenix dactylifera L, juice, sugars,
polyphenols, flavonoides.
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1. Introduction
Le grenadier (Punica granatum L.) et le palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) sont considérés parmi
les plus anciennes espèces productrices des fruits comestibles. Dans l’agriculture tunisienne, le
grenadier occupe une place primordiale dans les oasis depuis longtemps, il a été considéré comme un
arbre de seconde catégorie puisque le palmier dattier occupe la première place dans la culture
oasienne. Les deux espèces sont reconnues par leur tolérance à la sècheresse et aux conditions
climatiques sévères (Ghasi et sahraoui, 2005 ; Sanchez capuchino, 1986). Le grenadier est bien adapté
au climat méditerranéen et aux zones arides tant que le palmier dattier ne peut produire et végéter dans
ces zones que lorsque les besoins en eau sont suffisants bien qu’il soit connu comme étant l’arbre de
désert (Chaira, 2010). Le jus de grenadier JG est riche en antioxydants (Perez-Vicente et al, 2002;
Elfalleh et al., 2009) et présente une source principale de potassium, d’acide folique et de fer. La
composition chimique des grenades diffère selon le cultivar, la région, le climat, la maturité, le
système de culture et les conditions de stockage (Fadavi et al., 2005). Le jus de dattes JD est considéré
comme une source d’énergie où la teneur en sucres peut atteindre 88% de la matière fraiche chez
certaines variétés (AL-Shahib et Marshall, 2003). Ce fruit est également riche en minéraux et en fibres
alimentaires (8,15% du poids sec) (AL-Shahib et Marshall, 2002 ; Chaira et al., 2009). Ces deux fruits
suscitent de plus en plus d’intérêt en tant que produits médicinaux et alimentaires en raison de leurs
multifonctionnalités (antioxydante, anticancéreuse, antifongique, antimicrobien, anti-athérogenique…)
(Rosenblat M et al., 2015).
Les grenades sont parmi les fruits les plus riches en antioxydants, parmi les plus connus on peut citer:
Vitamine C, E, les caroténoïdes et les polyphénols (tannins, flavonoïdes, anthocyanes). L’analyse de la
composition chimique de différentes parties de grenadier montre l’existence de plusieurs types de
polyphénols ayant les propriétés antioxydantes (Seeram et al., 2006b, Fischer et al., 2013). Des études
récentes montrent que le fruit du palmier dattier est une source excellente des composés phénoliques et
qui contient à la fois la sulfate et les flavonoïdes (Ghiaba et al., 2012 ; Benmeddour et al., 2013).
L’analyse quantitative des composés phénoliques de la datte révèle que les acides phénoliques, les
flavonoïdes simples et les proantocyanidines forment le groupe phytochimique le plus important. Les
polyphénols du jus de grenade et de datte ont un effet protecteur du cœur en limitant les risques
d’attaques cardiaques grâce à leurs propriétés antioxydantes et anti-athérogeniques (Rosenblat et al.,
2015). Plusieurs études ont montré que la consommation de jus de grenadier pendant deux semaines
favorise la diminution de la pression systolique de sang, inhibe l’activité de l’enzyme de conversion de
l’angiotensine-sérum (Gil et al., 2000), réduit le stress oxydatif (Elfalleh et al., 2009) et peut améliorer
la fonction endothéliale (Sedigheh et al., 2013). Le jus de date est utilisé en cas d’hémorragie, due à
une consommation de drogues, comme anticoagulant.
Notre étude est une contribution à la valorisation du grenadier et du palmier dattier en améliorant la
qualité nutritionnelle des cultivars non commerciaux. Le but de combiner les deux jus de grenades et
de dattes est d’améliorer leurs qualités nutritionnelles et leurs caractéristiques physico-chimiques en
minimisant le gout acide de grenade en particulier des variétés acides.
2- Matériels et méthodes
2.1- Préparation des échantillons
2.1.1- Matériel végétal
On a utilisé comme matériel végétal deux espèces le grenadier Punica granatum L: variété ‘Gabsi’et le
palmier dattier Phoenix dactylifera L: variété ‘Bouhattam’
Les trois types de formulations différentes du jus de deux variétés étudiés sont préparés comme suit :
- Jus N°1 (G):
100% Jus de grenade
- Jus N°3 (GD):
1/2 Jus de grenade + 1/2 Jus de dattes
- Jus N°5 (D):
100% Jus de dattes
2.1.2- Préparation du jus de grenade
Les arilles sont extraits manuellement à partir des grenades fraiches. Ils sont broyés à l’aide d’un
mixeur électrique afin de séparer le jus et les graines. Le broyat obtenu est maintenu à une température
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de 4°C et à l’obscurité pour minimiser les risques d’altérations oxydatives. Les analyses des paramètres physico-chimiques sont faites le jour même de préparation des jus (Elfalleh, 2012).
2.1.3- Préparation du jus des dattes
Le jus des dattes est obtenu par la méthode de cuisson. Cette méthode consiste à mélanger une quantité
de dattes avec de l’eau ultra-pure selon les proportions (1/3) (dattes : eau). Ces dattes sont lavées,
égouttées et coupées en petits morceaux. Le mélange ainsi obtenu est incubé au bain-marie pendant 90
min à une température de 80°C. Ensuite, on procède à une étape de filtration effectuée par un tissu de
textile propre (compresse stérile) dont le but est la séparation du jus formant la phase aqueuse de la
phase solide.
Les filtrats ainsi obtenus sont versés dans des tubes coniques et centrifugés à 8000 rpm pendant 20
min à 20°C. A la fin de cette étape, on obtient un extrait clair formant le jus brut qui sera transvasé
dans des bocaux en verre et conservé à 4°C jusqu’au moment des analyses (Chaira et al., 2007).
2.2- Détermination des caractéristiques physico-chimiques
2.2.1- Mesure de pH
Il s’agit de mesurer la concentration des ions H+ (pH = log [H+]) dans le jus. Le pH du jus est
déterminé par un pH-mètre de type (PHS-3C pH-Mètre).
2.2.2- Teneur en matière sèche
La teneur en matière sèche des jus est déterminée par une étuve à une température de 70°C jusqu’à
l’obtention d’une masse constante (Zarei et al., 2010).
2.2.3- Indice de couleur : Intensité et Nuance
C’est une méthode spectrophotométrique selon laquelle les caractéristiques chromatiques sont
exprimées conventionnellement comme ci-dessous (Fernández et al., 2011) :
-L’intensité est donnée par la somme des absorbances sous 1cm de trajet optique pour les radiations de
longueur d’onde égales à 420, 520 et 620 nm.
-La nuance est exprimée par le rapport de l’absorbance à 420 nm à l’absorbance à 520 nm:
I = A420+ A520+ A620
N = A420/A520
%J= (A420/I)*100
%R= (A520/I)*100
%B= (A620/I)*100

Avec I=intensité de couleur
Avec N=nuance de couleur
Avec %J= pourcentage du jaune
Avec %R= pourcentage du rouge
Avec %B= pourcentage du bleu

2.2.4- Acidité titrable
Cette mesure est réalisée par neutralisation de l'acidité libre totale avec une solution d'hydroxyde de
potassium (KOH 1N). Il s’agit, en fait, de doser l’acide citrique qui constitue le principal acide du
grenadier.
Un échantillon de volume connu (Va = 5 ml) d’une solution aqueuse de jus est titré par une solution
d’hydroxyde de potassium (KOH) 1N, en présence de quelques gouttes de phénol phtaléine. A la zone
de virage de l’indicateur coloré, le volume de base ajouté Vb est noté. L'acidité totale de l'échantillon
est alors déterminée. Elle est exprimée en milliéquivalents d'acide pour 100 g de produit. Etant donné
qu’une solution de 0.1 N d’acide citrique contient 64 g/l de cet acide, donc une solution de normalité
Na renferme 64* Na g/l (Elfalleh, 2012).
La quantité d’acide citrique contenu dans un litre de solution 10 % de broyat est donc exprimée par:
Quantité d’acide citrique = Vb*Nb*64/Va
Avec: Na: Normalité de l’acide, Nb: Normalité de la base, Vb: volume de la base ajouté et Va: volume
de l’acide titré.
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2.2.5- Teneur en sucres solubles (°Brix)
L’indice de réflectométrie des jus est déterminé à l'aide d'un réfractomètre manuel. Le principe de la
mesure se base sur la détermination de l'angle limite de réfraction entre deux milieux, l’un d'indice
connu (prisme de Flint), et l’autre d'indice inconnu du liquide étudié. Les résultats sont obtenus en
degrés Brix (1°Brix correspondant au pouvoir rotatoire d’une solution de 10 g/l de saccharose à 20 °C)
(Elfalleh, 2012).
2.2.6- Dosage des sucres réducteurs
Cette méthode est basée sur la formation d’un chromatophore entre le réactif DNS (dinitrosalicylique)
et les terminaisons réductrices des molécules des sucres. En effet, à température élevée, en milieu
basique et en présence des sucres réducteurs, le réactif DNS de coloration jaune est réduit en acide 3
Amino-5-nitrosalicylique (brun) et les groupements aldéhydes des sucres sont oxydés en groupements
carboxyles (Barrin, 2006).
Dans un tube à essai on met 2 ml d’extrait puis on ajoute 1 ml de réactif de DNS, le mélange est
chauffé au bain marie bouillant pendant 5 mn. Après refroidissement, on ajoute 9 ml d’eau distillée.
La densité optique est mesurée à 540 nm. Un étalon est constitué grâce à une gamme (0 à 1 mg/ml) de
concentration d’une solution mère de glucose ou de fructose (Figure 1).

Figure 1 : Courbe d’étalonnage de sucres réducteurs à base de Fructose (a) et de Glucose (b).

2.2.7- Dosage des sucres totaux
Le dosage de sucres totaux solubles est réalisé par la méthode de Dubois (Dubois et al., 1956). Dans
une série de tube à essai, 25 µl de jus sont additionnés à 0,5 ml de phénol (5%), et à 1,5ml de solution
d’acide sulfurique concentrée (𝐻2 S𝑂4 ). Le mélange est chauffé au bain marie à 100 °C pendant 5 mn.
Après refroidissement dans la glace fondante, la densité optique est mesurée à 490 nm contre un blanc
dans lequel 25 µl d’alcool 80% remplace l’extrait brut. Un étalon est construit grâce à une gamme (0 à
35 mg/ml) de concentration d’une solution mère de glucose 1mg/ml (Figure 2).

Figure 2 : Courbe d’étalonnage de sucres totaux à base de Glucose, méthode Dubois (Dubois et al., 1956)
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2.3- Dosage des composés phénoliques
2.3.1- Dosage des polyphénols totaux
Une détermination globale, par spectrophotomètre, est effectuée par la méthode de Folin-Ciocalteu.
A une fraction de jus aqueux on ajoute 0.5 ml du réactif Folin-Ciocalteau et 4 ml de carbonate de
sodium (Na2CO3 1M), après une incubation au bain-marie pendant 5 min à 45°C et un refroidissement
des tubes. L’absorbance est mesurée à λ=765 nm à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible à double
faisceaux de type (T60 UV- Visible spectrophotomètre) (Elfalleh et al., 2012).
Afin de quantifier les polyphénols totaux, une gamme étalon à base de l’acide gallique est préparée
parallèlement dans les mêmes conditions. Pour déterminer la zone de linéarité, une solution mère (1
g/l) du standard (acide gallique pur) est préparée et diluée à différentes concentrations (100 à 500
mg/l) (Figure 3).

Figure 3 : Courbe d'étalonnage à base d’acide gallique pour le dosage des polyphénols totaux.

2.3.2- Dosage des flavonoïdes
La méthode est citée par Djeridane et al., (2006) et utilisée pour quantifier les flavonoïdes dans les
extraits: 1 ml de chaque jus et du standard (dissous dans l’eau distillée) avec les dilutions convenables
sont ajoutés à 1 ml d’une solution de nitrite de sodium (NaNO2, 0,5M) et 150 µl d’une solution de
trichlorure d’aluminium (AlCl3 0,3 M). Le mélange est vigoureusement agité puis laissé reposer
pendant 15 minutes. Le principe de la méthode est basé sur l’oxydation des flavonoïdes par ces
réactifs, ce qui entraîne la formation d’un complexe brunâtre qui absorbe à 430 nm.
L’absorbance est mesurée à λ=430 nm à l'aide d'un spectrophotomètre UV visible à double faisceaux
de type (T60 UV- Visible spectrophotomètre). Les flavonoïdes ont été quantifiés en utilisant une
courbe d'étalonnage linéaire réalisée par un standard à base de rutine pur préparé à différentes
concentrations (2,5 à 40 mg/l) dans les mêmes conditions que l’échantillon (Figure 4).

Figure 4 : Courbe d’étalonnage à base de rutine pour le dosage des flavonoïdes
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2.3.3- Dosage des tannins condensés
Les teneurs en tanins condensés ont été mesurées en utilisant le test modifié de la vanilline décrit par
Price et al., (1978) ; 3 ml de solution de vanilline (4%) et 1,5ml de H2SO4 concentré ont été ajoutés à
50 µl de différentes formulations de jus. Le mélange a été laissé au repos pendant 15 min suivi par une
lecture de l’absorbance à 500 nm où le méthanol a été utilisé comme tube blanc.
La quantité en tanins condensés a été exprimée en mg équivalent catéchine par 1 g MS en utilisant une
courbe d’étalonnage linéaire qui est réalisée par le standard catéchine préparé à différents concentrations (de 0 à 500 µg/ml) dans les mêmes conditions que les échantillons (Figure 5).

Figure 5 : Courbe d’étalonnage des tanins condensés à base de catéchine.

3- Résultats et discussion
3.1- Analyse physico-chimique des différentes préparations de jus
3.1.1- Détermination des propriétés physico-chimiques
Les résultats relatifs aux caractéristiques sensorielles et propriétés physico-chimiques de trois
préparations de jus sont résumés dans le tableau 1. Une différence significative a distingué entre les
trois jus pour tous les paramètres étudiés.
Tableau 1 : Caractéristiques physico-chimiques de jus de différentes formulations de jus:
Extrait
pH
Acidité g/L
°Brix
MS (%)
G
GD

4,30 ± 0,01E

2,13 ± 0,00B

C

A

4,59 ± 0,00

2,04 ± 0,31

A

C

16,33±0,29AB
16,40±0,00

A

13,39
28,35

C

D
5,20 ± 0,00
1,28 ± 0,00
15,87±0,12
30,71
Les valeurs sont les moyennes de trois répétitions (Moyenne ± déviation standard)
Les populations qui sont reliées par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes les unes
des autres pour le seuil de probabilité fixé à 0,05.
(G): grenade, (GD): grenade/datte (1:1), (D): datte.
Les valeurs de pH des trois jus sont acides et elles sont comprises entre 4,30 (le jus de grenades) et
5,20 (le jus de dattes). Les valeurs de l’acidité titrable varient entre 1,28 g/l pour le jus de datte et
2,13g/l pour le jus de grenade. Ces valeurs sont inversement proportionnelles à la variation de pH. Des
résultats comparables pour des variétés tunisiennes de grenadier et de dattes sont rapportés
respectivement par Elfalleh et al., (2009) et Chaira et al., (2009). Le jus de dattes joue un rôle
important lors de l’ajustement du pH acide de jus de grenade d’où il améliore la qualité sensorielle de
la préparation obtenue. Les teneurs en sucres solubles sont exprimées en degré °Brix avec des
variations très faibles dans les cinq jus obtenus. Les résultats montrent que la valeur la plus élevée est
de l’ordre de 16,40 et caractérise le jus GD ; alors que celle la plus faible est de l’ordre de 15,87 et
enregistrée dans le jus de datte. Les résultats trouvés pour les paramètres physico-chimiques (pH,
acidité titrable degré de Brix,) sont comparables aux résultats de travaux de Hmid, 2014 sur des
variétés marocaines de grenadier.
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Le pourcentage de la matière sèche augmente avec le volume ajouté de jus de datte au jus de grenade
et subit une évolution de 13,39% à 30,71% cela est due essentiellement aux fortes teneurs en fibre
alimentaire dans les dattes qui varie entre 8,1% à 12,7% du poids sec (AL-Shahib et Marshall, 2002).
Les caroténoïdes, sous forme de carotènes ou de xanthophylles, sont responsables de la couleur jaune,
orangée et rouge. Les flavonoïdes constituent une autre classe importante de pigments qui sont à
l’origine de la couleur rouge de nombreuses fleurs et fruits. Les composés flavoniques sont jaunes ou
crèmes, alors que les anthocyanines donnent des couleurs rouge, rose, bleue, violet et pourpre (Valeur,
2011).
L’intensité de la couleur, la nuance et les pourcentages des couleurs (jaune, rouge et bleue) sont
présentés dans le tableau 2. La variation de l’intensité de couleur est significative entre les différentes
préparations de jus.
Tableau 2 : Détermination de l’indice de la couleur de différentes formulations de jus
Extrait
Intensité
Nuance
% Jaune
% Rouge
% Bleu
A
G
2,23 ± 0,08
1,14 ± 0,00
37,36 ± 0,29
32,84 ± 0,21
29,80 ± 0,50
B
GD
2,11 ± 0,00
1,13 ± 0,00
37,09 ± 0,03
32,69 ± 0,06
30,22 ± 0,02
D
D
1,07 ± 0,05
1,16 ± 0,08
36,93 ± 1,25
31,88 ± 1,10
31,19 ± 0,19
Les valeurs sont les moyennes de trois répétitions (Moyenne ± déviation standard)
Les populations qui sont reliées par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes les unes
des autres pour le seuil de probabilité fixé à 0,05.
(G): grenade, (GD) grenade/datte, (D): datte.
Les valeurs de l’intensité de la couleur sont comprises entre 1,07 de datte (le plus claire) et 2,23 de
grenade (plus foncé). Les couleurs rouge et jaune sont les plus dominants ce qui révèle que le couleur
des jus varie entre le rouge et le jaune. Inversement à l’intensité qui augmente dès qu’on ajoute le jus
de grenades aux jus de dattes, les valeurs de nuance augmente proportionnellement avec l’ajout de jus
de datte. Des études ultérieures présentaient des résultats semblables pour l’intensité de couleur de jus
de grenade (El Kar et al, 2013). Les couleurs jaunes clair et orangée sont dues à la fois à la présence de
noyaux flavoniques et des caroténoïdes qui sont abondants dans les deux fruits; grenade et datte
(Seeram et al., 2006a, Chaira et al., 2009).
La couleur des anthocyanines dépend de la structure chimique et peut varier lors de la complication de
métaux ou selon l'acidité du milieu. Par exemple, la cyanidine est rouge en milieu acide, ce qu’on
observe avec le jus de grenade qui est très riche en anthocyanine particulièrement les dérivés de
cyanidine, delphinidine et pelargonidine (Seeram et al., 2006a). Cette couleur rouge tend vers le bleue
par augmentation du pH, et devient violette en milieu neutre. Cela est confirmé par les présents
résultats qui marquent une légère augmentation de % bleu de jus de grenade (pH faible) au jus de datte
(pH légèrement supérieur).
3.2-Teneurs et composition en sucres
3.2.1-Sucres réducteurs et sucres totaux
Les teneurs en sucres réducteurs (déterminées par le réactif DNS) et en sucres totaux (obtenues par la
méthode de Dubois) sont présentées dans le tableau 3.
Les sucres réducteurs équivalents glucose et fructose ont enregistré une différence significative entre
les trois jus. Le jus de grenade/datte (1/1) a enregistré la quantité la plus élevée en glucose (15,28g/
100g de pulpe) et en fructose (18,83g/100g de pulpe). Les teneurs en ces sucres augmentent si on varie
le ratio grenade/datte en faveur de jus de grenade car, ce dernier est plus riche en glucose (14,21±0,29
g/100g de pulpe) et en fructose (17,42±0,13 g/100g de pulpe) que le jus de datte.
Par contre, ces jus marquent une variation significative lors de la quantification des sucres totaux. Le
jus de datte présente la teneur la plus élevée en ces sucres (38,60g/100g de pulpe) et la quantité
augmente si on varie le ratio grenade/datte en faveur de ce jus (datte). En effet, les dattes sont connues
plus riches en saccharose ce qui compense leurs faibles teneurs en sucres réducteurs. En faite, le jus de
grenade présente généralement des teneurs très faibles (Tableau 3) et négligeables en saccharose et
autres disaccharides (Elfalleh et al., 2009
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Tableau 3 : Teneurs en sucres réducteurs et sucres totaux en (g/100g de pulpe) de cinq jus:
Extrait
Eq. Glucose
Eq. Fructose
Sucres totaux
B
B
G
14,21±0,29
17,42±0,13
15, 52±1.37E
GD
15,28±0,21A
18,83±0,42A
26,30±2,18C
D
8,38±0,08E
10,33±0,15E
38,60±0,12A
Les valeurs sont les moyennes de trois répétitions (Moyenne ± déviation standard). Les populations
qui sont reliées par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes les unes des autres pour
le seuil de probabilité fixé à 0,05.
Les teneurs en sucres réducteurs sont déterminées par la méthode DNS et le dosage des sucres totaux
est effectué par la méthode de Dubois.
3.2.2- Teneurs en composés phénoliques
Les teneurs en composés phénoliques de différentes préparations de jus sont présentées dans le tableau
4. Le jus de grenade et de datte semble être des sources importantes de polyphénols totaux,
flavonoïdes totaux et tannins condensés. Les polyphénols totaux montrent une différence non
significative entre les trois jus à l’exception de l’extrait (GD) qui possède la teneur la plus élevée
(10,77 mg éq AG/ml de jus).
Tableau 4 : Teneur en composés phénoliques en (mg/ml) de différentes préparations de jus:
Extrait
Polyphénols totaux
Flavonoïdes totaux
Tannins condensés
B
A
G
9,50±0,38
5,71±0,03
5,79±0,18B
A
C
GD
10,77±4,01
3,07±0,04
7,15±0,09A
D
9,17±0,72B
2,64±0,01E
7,10±0,05A
Les valeurs sont les moyennes de trois répétitions (Moyenne ± déviation standard).
Les populations qui sont reliées par les mêmes lettres ne sont pas significativement différentes les unes
des autres pour le seuil de probabilité fixé à 0,05.
Les teneurs en flavonoïdes totaux montrent une différence significative entre les jus dont les valeurs
sont comprises entre 5,71 mg/ml (jus de grenade) et 2,64 mg/ml (jus de dattes). D’après cette étude,
ainsi que les travaux ultérieurs, on note que le jus de grenade est plus riche en flavonoïdes comparé
avec le jus de dattes (Elfalleh et al., 2009 ; 2011b). Ceci confirme bien l’accord entre l’intensité de la
couleur et les teneurs en flavonoïdes (Tableau 2).
Les teneurs en tannins ne révèlent pas une différence significative entre les différents jus, à l’exception
de grenade qui présente la teneur la plus faible en tannins condensés (5,79 mg éq catéchine/ml de jus).
Il est connu que l’écorce de grenade présente les teneurs les plus élevées en tannins comparé aux
autres plantes (Seeram et al., 2006b) d’où son utilisation dans le tannage. Ces composés peuvent être
additionnés aux différents jus pour augmenter l’activité antioxydante. Mais, il faut tenir en compte,
que les tannins (ou tanins) induisent dans la bouche une sensation d’amertume très forte.
Le présent résultat montre que les grenades et les dattes demeurent riches en substances naturels y
compris les polyphénols, les flavonoïdes et les tannins condensés. Ces composés chimiques sont
utilisés pour la prévention à un stade précoce contre certaines pathologies liées aux maladies
coronariennes, vieillissement cellulaire et certains cancers (Benzie, 2000) ; ce qui confirme l’utilité du
grenadier et du palmier dattier dans la médicine traditionnelle dans différents pays du monde.
4- Conclusion
Ce travail représente une contribution de valorisation de palmier dattier et de grenadier qui sont les
principales ressources agricoles des populations oasiennes du sud tunisien. Ceci est réalisé suite à une
transformation du fruit de ces variétés en jus naturel et la formulation d’une boisson à base de grenade
et de datte. L’addition de jus de grenade provoque une diminution de taux de saccharose ce qui est
bénéfique pour les diabétiques qui favorisent les sucres simples qui sont assimilés directement par
l'organisme. La richesse de ces jus en antioxydants naturels consolide la classification de ces espèces
en tant que plantes médicinales.

690

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

_________________________________________________________________________________________

Références bibliographiques
- Al-Shahib, W. & Marshall R.J. (2003) : The fruit of the date palm: Its possible use as the best food
for the future. Int. J. Food. Sci. Nutr. 54, 247-259.
- Barrin P. (2006) : Contrôle et éléments de maîtrise de la contamination par la levure du procédé de
vinification en rouge, Ecole doctorat: Transfert, dynamique des fluides, énergétique et procédés.
- Benmeddour Z., Mehinagic E., Le Meurlay D., Louaileche H. (2013) : Phenolic composition and
antioxidant capacities of ten Algerian date (Phoenix dactylifera L.) cultivars: a comparative
study. J. Funct. Foods. 2013; 5:346–354.
- Benzie I.F.F. (2000) : Evolution of antioxidant defense mechanisms. Eur J Nutr. 39, 53–61.
- Chaira N., Ferchichi A., Mrabet A., Aghairoun M. (2007) : Chemical composition of the flesh and
the pit of date palm fruit and radical scavenging activity of their extracts. Pak J Biol Sci. 10:
2202- 2207.
- Chaira N., Mrabet A., Ferchichi A. (2009) : Evaluation of antioxidant activity, phenolics, sugar and
mineral contents in date palm fruits. J Food Biochem. 33:390-403.
- Chaira N. (2010) : Intérêt nutritionnel et alternatives technologiques et biotechnologiques de
quelques variétés communes de dattes tunisiennes. Thèse.
- Djeridane A., Yousfi M., Nadjemi B., Boutassouna D., Stocker P., Vidal N. (2006) : Antioxidant
activity of some algerian medicinal plants extracts containing phenolic compound. Food Chem.
97: 654-660.
- Dubois M., Gills K.A, Hamilton J.K, Rebers P.A., Smith F. (1956) : Coloremetric method for
determination of sugars and related substances. Anal. Chem., 28: 350-356.
- Elfalleh W., Nasri N., Marzougui N., Thabti I., M'rabet A., Yahya Y., Lachiheb B., Guasmi F.,
Ferchichi A. (2009) : Physicochemical properties and DPPH-ABTS scavenging activity of some
local pomegranate (Punica granatum L.) ecotypes. Int J Food Sci Nutr 60(2):197-210.
- Elfalleh W., Tlili N., Nasri N., Yahia Y., Hannachi H., Chaira N., Ying M., Ferchichi A. (2011) :
Antioxidant capacities of phenolic compounds and tocopherols from Tunisian pomegranate
(Punica granatum L) fruits. J Food Sci, Vol 76(5), pp: 707-713.
- Elfalleh W., Hannachi H., Tlili N., Yahia Y., Nasri N., Ferchichi A. (2012) : Total phenolic contents
and antioxidant activities of pomegranate peel, seed, leaf and flower. J Med Plants Research
Vol. 6(xx), pp. 4724-4730.
- El Kar C.H., Mtimet N., Ferchichi A., Bouajila J. (2013) : Relationships between Fruit Acceptability
and Health-Case of Seven Pomegranate (Punica granatum L.) Juices. Food and Nutr Sci, 2013,
4, 119-130.
- Fadavi A., Barzegar M., Aziz M.H., Bayat M. (2005) : Physicochemical composition of ten
pomegranate cultivars (Punica granatum L.) grown in Iran. Food Sci. Technol. Int, Vol 11, pp:
113-9.
- Fernández O, Martínez O, Hernández Z, Guadalupe Z., Ayestarán B. (2011) : Effect of the presence
of lysated lees on polysaccharides, color and main phenolic compounds of red wine during
barrel ageing. Food Research Int 44 (2011) 84–91.
- Fischer, U.A., Carle, R., Kammerer D.R. (2013) : Thermal stability of anthocyanins and colourless
phenolics in pomegranate (Punica granatum L.) juices andmodel solutions. Food Chemistry
138, 1800–1809.
-Ghazi F., Sahraoui S. (2005) : Evolution des composés phénoliques et des caroténoïdes totaux au
cours de la maturation de deux variétés de datte communes Tantboucht et Hamraia, Mémoire
d'ingéniorat en agronomie, El Harrach.45p.
- Ghiaba Z., Boukouada M., Djeridane A., Saidi M., Yousfi M. (2012) : Screening of antioxidant
activity and phenolic compounds of various date palm (Phoenix dactylifera L.) fruits from
Algeria. Mediterr. J. Nutr. Metab. 5: 119.
- Gil M.I., Tomas-Barberan F.A., Hess-Pierse B., Holcroft D.M., Kader A.A. (2000) : Antioxidant
activity of pomegranate juice and its relationship with phenolic composition and processing.
Agricultural and Food Chemistry 48, 4581–4589.
- Hmid I. (2014) : Contribution à la valorisation alimentaire de la grenade marocaine (Punica
Granatum L.) : caractérisation physicochimique, biochimique et stabilité de leurs jus frais.
Thèse.
691

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

_________________________________________________________________________________________

- Perez-Vicente A., Gil-Izquierdo A., Garcia-Viguera C. (2002) : In vitro gastrointestinal digestion
study of pomegranate juice phenolic compounds, anthocyanins and vitamin C. J. Agric. Food
Chem. 50 (8), 2308-2312.
- Price M.L., Scoyoc S. Van. & Butler L.G. (1978) : A Critical Evaluation of the Vanillin Reaction as
an Assay for Tan- nin in Sorghum Grain. J Agr Food Chemistry, Vol. 26, No. 5, 1978, pp.
1214-1218. Doi: 10.1021/jf60219a031.
- Rosenblat M.,Volkova N., Borochov-Neori H., Judeinstein S., Aviram M. (2015) : Anti-atherogenic
properties of date vs. pomegranate polyphenols: the benefits of the combination Food Funct.,
(5) 6: 1496-1509.
- Sanchez-Capuchino V. (1986) : Rotulacion une 1034-1. TEBAR.ISBN 9788473600743.
- Sedigheh Asgary, Amirhossein Sahebkar, Mohammad Reza Afshani, Mahtab Keshvari, Shaghayegh
Haghjooyjavanmard and Mahmoud Rafieian-Kopaei (2013) : Clinical Evaluation of Blood
Pressure Lowering, Endothelial Function Improving, Hypolipidemic and Anti-Inflammatory
Effects of Pomegranate Juice in Hypertensive Subjects Phytotherapy research. Phytother Res
28(2),193-9.
- Seeram N.P., Henning S.M., Zhang Y., Suchard M., Li Z., Heber D. (2006 a) : Pomegranate juice
ellagitannin metabolites are present in human plasma and some persist in urine for up to 48
hours. J. Nutr. 136: 2481-2485.
- Seeram N.P., Schulman, R.N., Heber, D. (2006 b) : Pomegranates: Ancient Roots to Modern
Medicine. Tayl and Franc CRC P, Boc Rat, FL, USA.
- Valeur B. (2011) : La couleur dans tous ses éclats. Belin: Litterature Et Revues.
- Zarei M., Azizi M., Sadr Z.B. (2010) : Evaluation of physicochemical characteristics of pomegranate
(Punica granatum L.) fruit during ripening. Fruits, J, 66, 121–129.

692

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

_________________________________________________________________________________________

Propriétés biologique et rhéologique des pommades élaborées a base des saponines
extraites des feuilles de noyer de l’Algérie
Benahmed Djilali Adiba*, Chemoul Tamazouzt, Kal Samia
Faculty of Biological and Agricultural Sciences, University Mouloud Mammeri of Tizi-Ouzou 15000, Algeria
*Email: adiba.benahmed@yahoo.fr

Résumé
Ce travail entre dans le cadre de la valorisation des ressources agricoles de notre pays. Il s’agit des
feuilles de noyer. L’extraction des saponines à partir des feuilles de noyer a été réalisée. Les saponines
représentent une classe très intéressante de produits actifs, et sont identifiés comme composés multifonctionnels, avec plusieurs activités pharmacologiques. Le rendement en saponines obtenu est de
22,8%. L’application de ces saponines dans des pommades antibactériennes a conduit à l’obtention de
deux formulations jugées de bonnes qualités sensorielle, physico-chimiques, rhéologiques et microbiologiques.
Les deux pommades choisies peuvent être considérées comme des fluides plastiques, de type « fluide
non Newtonien pseudo plastique ». De plus, elles sont efficaces contre les bactéries Gram positif (S.
aureus) et négatif (E. coli). Cependant, elles ne présentent pas d’activité antifongique contre A.niger.
La poudre de feuilles de noyer constitue une potentielle source de substances bioactives. Ces dernières
peuvent participer dans le développement de nouveaux produits de différentes industries.
Mots-clés : feuilles de noyer, extraction des saponines, pommade antibactérienne.
1- Introduction
Les médecines « douces », particulièrement la phytothérapie, connaissent un succès considérable dans
nombreuses régions d’Afrique, d’Asie et d’Europe. Des enquêtes récentes révèlent que 3 à 5% des
patients des pays occidentaux, 80% des populations rurales des pays en développement et 85% des
populations au sud du Sahara utilisent les plantes médicinales comme principal traitement (OMS,
2013). D’ailleurs, sur les 300 000 espèces végétales recensées, seules 15% d’entre elles ont été
étudiées sur le plan phytochimique, dont 6% de leurs activités biologiques ont été identifiées
(Verpoorte, 2002).
En Algérie, le nombre d’espèces végétales diminue et le savoir des médecines traditionnelles tend lui
aussi à disparaître progressivement. Il en résulte, une urgence à connaître et à protéger ces espèces.
Principalement, les composés secondaires de ces plantes sont réputés pour leurs propriétés pharmacologiques. Ces composés sont très nombreux et variés, et certains sont largement répandus, comme
les saponines, les alcaloïdes, les terpènes et les tanins…. tandis que d’autres ont une répartition plus
restreinte comme les composés soufrés (Najjaa et al., 2011).
Depuis plusieurs années, un regard particulier est porté sur la recherche de nouvelles sources de
molécules végétales, afin de mettre au point de nouveaux principes actifs ou de découvrir des analogues de structures des molécules existantes. La dite recherche constitue d’ailleurs un des axes
prioritaires identifiés par le TDR (Tropical Diseases Research, 2008)
Les saponines ou saponosides sont des composés produits naturellement par certaines plantes,
caractérisées par leurs propriétés tensioactives leurs conférant un pouvoir moussant.
Différentes saponines isolées comportent des propriétés immunomodulatrice, cytotoxique, antitumorale, anti-inflammatoire, antifongique, antivirale, expectorante pour ne citer que les principales
propriétés (Bruneton, 1999). L’objectif principal de cette étude s’inscrit dans le cadre de la
valorisation des feuilles de noyer en vue de mettre sur le marché une pommade antibactérienne
préparée à base de saponines extraites de ces feuilles.
2 -Matériels et méthodes
2.1- Matériel végétal
L’espèce de noyer utilisée dans cette étude est Juglansregia L.
2.1.1- Zone de récolte
La récolte des feuilles de noyer a été réalisée aléatoirement dans une exploitation agricole privée de la
région de Tizi-Ouzou durant la période allant du mois d’avril jusqu’au mois de mai 2015.
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2.1.2- Séchage de la plante
Les feuilles de noyer récoltées sont lavées afin d’éléminer les débris de particules et de poussière, par
la suite sechées à l’air libre et à l’obscurité pendant 15 jours. Les feuilles séchées sont ensuite broyées
à l’aide d’un broyeur électrique. La poudre obtenue a été tamisée à l’aide d’un tamis de 100µm.Une
fois tamisée, elle est conservée, à l’abri de lumière, dans des flacons en verre pour des analyses
ultérieures.
2.2- Matériel biologique
Trois souches microbiennes ont été utilisées pour l’étude microbiologique, deux bactéries pathogènes
de référence S.aureus ATCC 25923 et Escherichia coli ATCC 25322 ; et une moisissure non classée
A.niger. Ces souches nous ont été fournies par le laboratoire de microbiologie de l’Université de TiziOuzou.
2.3. Méthodes
Les feuilles de noyer ont subi des analyses de caractérisation à savoir :
- L'analyse phytochimique a été faite selon les méthodes standards du screening phytochimique
(Dohouet al., 2003; Kumaret al., 2010). Ces tests préliminaires sont en relation avec l’intensité du
précipité et la turbidité ou la coloration est proportionnelle à la quantité de la substance recherchée.
- L'extraction des saponines a été faite selon la méthode décrite par Marston et al. (2000).
2.4. Formulation des pommades
Cinq formulations de pommades ont été préparées (Tableau 1) tout en appliquant le plan des
mélanges. Les excipients constituants les différentes pommades sont : la vaseline, lanoline, l’huile
d’amande et l’extrait des saponines utilisé comme un principe actif.
Le contrôle de la pureté et la qualité des différents excipients utilisés dans la fabrication des pommades a été réalisé selon la British Pharmacopée, (2009). Nous avons opté à l’utilisation de la vaseline en grande proportion comme excipient des pommades. En effet, la vaseline a comme rôle la fixation des principes actifs. De plus, lanoline a été utilisée vu qu’a une grande importance, elle favorise
l’absorption des principes actifs en les véhiculant jusqu’au sang (circulation sanguine).
Tableau 1. Composition des formulations de pommades élaborées.
F1
F2
F3
F4
Vaseline (g)
2,5
2,5
2,5
2,5

F5
2,5

Lanoline (g)

1,25

1,25

1,25

1,25

1,25

Saponines issues des
feuilles de noyer (ml)
Huile d’amande (ml)

0,5

0,6

0,7

0 ,8

0,9

0,2

0,4

0,6

0,8

1

2.5- Analyses des pommades
Les analyses ont concerné les paramètres physico-chimiques (pH, viscosité,.. ), microbiologiques (activité
antimicrobienne) et sensorielle.

3- Résultats et discussion
3.1- Analyse phytochimique
L’analyse phytochimique des extraits de plantes est une étape préliminaire et d’une grande importance, puisqu’elle révèle la présence des constituants bioactives responsables des vertus thérapeutiques.
En effet, l’extrait aqueux de la poudre des feuilles de noyer est très riche en tanins, flavonoïdes,
glucosides, coumarines, alcaloïdes et en saponines. Les quinones, sont présentes mais en quantité
moyenne.
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Cependant, les anthocyanes et leuco-anthocyanes ont une teneur faible. La richesse des feuilles de
noyer en métabolites secondaires leur confère des propriétés pharmacologiques importantes d’où leur
utilisation en médecine traditionnelle.
Des études faites par Shah et al., (2013) sur divers extraits (méthanoïques, cétoniques, benzéniques et
aqueux) de feuilles de noyer (Juglansrégia L.) ont révélé la présence de nombreux métabolites
secondaires. Les résultats trouvés sur les extraits aqueux sont conformes avec les notre et aussi avec la
composition des feuilles de noyer.
3.2- Rendement en saponines
Le rendement en saponines a été calculé en fonction de la matière végétale initiale mise à l’extraction
et le résidu obtenu à chaque fois après concentration.
Le rendement d’extraction des saponines de la poudre de feuilles de noyer par la méthode de
macération dans des solvants de polarités croissantes est de 22,8 ± 0,989%, ce rendement est nettement supérieur à ceux signalés dans d’autres études faites sur l’extraction des saponines à partir de
plantes diverses (Amzal, 2009 ; KouganKnowp, 2010). En effet, ces derniers rapportent que, les
rendements en saponines pures (poudre) obtenus après purification et lyophilisation de l’extrait brut
sont généralement faibles et varient de 2 à 4%. Cette augmentation dans le rendement d’extraction
pourrait être expliquée par les conditions d’extraction (la méthode d’extraction adoptée et la nature du
solvant utilisé) ainsi que divers facteurs peuvent influencer tels que : l’espèce végétale, la partie
étudiée de la plante (Hostettmann et al., 1991).
3.3- Analyses physico-chimiques des pommades
3.3.1- pH
Les valeurs du pH des pommades élaborées sont enregistrées dans le tableau ci-dessous.

pH

F1
5,253 ± 0,056

Tableau2. pH des formulations de pommades élaborées
F2
F3
F4
6,986 ± 0,015
6,35 ± 0,02
5,143 ± 0,02

F5
4,95 ± 1,149

On constate que, les formulations F1, F4 et F5 sont acides. Quant aux formulations F2 et F3 sont plus ou moins
neutres. Ceci est dû aux quantités différentes de saponines et d’huile d’amande ajoutées à chaque formulation.

3.3.2- Viscosité
Les résultats de la viscosité des 5 formulations de pommades élaborées sont représentés dans les figures 2 et 3.

Figure 2 : Variation des viscosités (η) des pommades en fonction du taux de cisaillement (ẏ)
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Figure 3 : Rhéogramme représentant la contrainte de cisaillement (τ) des pommades
en fonction de leur taux de cisaillement (ẏ).

Ces graphes indiquent que, les pommades étudiées sont du type dit « rhéo-fluidifiant » car leur
viscosités diminuent lorsque les taux de cisaillement augmentent (Figure 2). Ce qui veut dire qu’elles
possèdent les propriétés visqueuses d’un liquide et les propriétés élastiques d’un solide. C’est le cas
des bonnes pommades qui sont fluides à l’étalement mais plus visqueuses au toucher, évitant ainsi les
coulures.
Cependant, ces fluides sont dits à seuil, car il faut dépasser un seuil en contrainte (τ0) avant qu’ils ne
puissent s’écouler (Figure 3). Par définition, un seuil d’écoulement décrit la contrainte requise pour
produire l’écoulement d’une substance plastique (Dridi, 2005).
Nous pouvons conclure que, les pommades élaborées peuvent être considérées comme des fluides
plastiques, ce qui signifie qu’elles s’écoulent à partir d’une certaine valeur decontrainte (τ). Les
résultats obtenus sont conformes à certaines pommades cosmétiques et la nature des pommades est du
type «fluide non Newtonien pseudo plastique».
3.3.3. Activité antimicrobienne
Les diamètres d’inhibition provoqués par les pommades choisies (F2 et F3) et l’extrait des saponinessont
présentés dans la figure suivante :

30
25
20
15

F2

22
20,66

F3

14,84
14,66

ES

13,5

13,33

8 7,5 9

10
5
0
S.aureus

E.coli

A.niger

Figure 4 : diamètres des zones d'inhibition (mm) (n=3) pour l’extrait des saponines (E S) et les
pommades F2 et F3vis–à-vis les souches testées

Les résultats de l’activité antimicrobienne révèlent que, les formulations F2, F3 et l’extrait des
saponines exercent un large spectre d’activité car ils agissent sur les bactéries Gram positif et négatif,
mais le degré de sensibilité diffère d’une souche à une autre. Cependant, ils ne présentent pas
d’activité antifongique.
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En effet, les formulations F3 et F2 sont très efficaces vis-à-vis de Staphylococcus aureus, avec des
diamètres supérieurs à 20 mm. Les formulations F3 et F2 et l’extrait des saponines montrent des zones
d’inhibition intermédiaires variant de (13,33 à 14,84 mm) contre Escherichia coliet Staphylococcus
aureus (Figure 5). Quant à la moisissure Aspergillus niger, elle s'avère résistante aux trois substrats
testés avec des zones d’inhibition inférieures à 9 mm.
Les résultats obtenus pour les formulations F2 et F3 peuvent être expliqués par l’effet combiné des
saponines avec les autres constituants des pommades, notamment l’huile d’amande, qu’est connue par
ses propriétés antimicrobienne, antioxydante d’où le diamètre élevé de zones d’inhibition surtout pour
S.aureus.
Diverses études ont montré que, les saponines possèdent une activité antimicrobienne contre un grand
nombre de microorganismes (Hostettmann et Marston, 1995 ; Lacaille- Dubois et Wagner, 2000).
Elles sont particulièrement efficaces à de faibles concentrations contre les bactéries Gram positif, dont
S.aureus, S. epidermidis et Bacillus subtilis, ainsi que contre certaines bactéries Gram négatif, dont
Pseudomonas aeruginosa, Escherichia.coli, Klebsiella pneumoniae (Roaet Gurfmkel,2000). Certains
auteurs leur confèrent aussi une certaine activité antifongique (Oda et al., 2000 ; Sparget al., 2004).
Hassan et al., (2010) suggèrent que, la différence de l’activité biologique des saponines de sources
diverses est due essentiellement à la différence de leur structure chimique. Cette dernière est
influencée par la méthode et les solvants utilisés pour l’extraction.
En effet, l’absence des zones d’inhibition pour A.nigeren présence des deux pommades F2 et F3 et
l’extrait des saponines est liée soit à la résistance de celles-ci soit à l’insuffisance du volume et de la
concentration utilisés.
b)

a)

Figure 5 : Zones d’inhibition des (F 2, F 3 et E S) vis-à-vis de S.aureus (a) et E.coli (b)
2: pommade F2 ; 3: pommade F3 ; S: extrait de saponines ; R: disque de référence au DMSO.

4- Conclusion
L’étude que nous avons menée a porté sur la valorisation de ressources agricoles (feuilles de noyer).
La poudre de feuilles de noyer présente des composés chimiques (les alcaloïdes, les flavonoïdes, les
tanins, les glucosideset les saponines) en quantités importantes. Ces composés sont connus par leurs
activités biologiques et pharmacologiques.
L’extraction des saponines à partir la poudre de feuilles de noyer a été réalisée par la méthode de
macération par des solvants de polarités croissantes, avec un rendement d’extraction moyen de 22,8
%.
La possibilité d’élaboration d’une pommade antibactérienne à base des saponines des feuilles de noyer
a été accomplie. En se basant sur les résultats des tests de qualité (homogénéité, pH, viscosité, activité
antimicrobienne, test d’irritation), deux formulations de pommades ont été retenues à savoir F 2 et F3.
Ces dernières présentent des meilleures caractéristiques organoleptiques et physicochimiques. De plus,
elles sont efficaces contre les bactéries Gram positif (S. aureus) et négatif (E. coli).
La poudre de feuilles de noyer constitue une potentielle source des substances bioactives d’intérêt
pharmaceutique.
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Résumé
La pollution par les pesticides est le résultat principal de développement technologique au domaine
d’agriculture. L’Acétamipride (AC) est un pesticide de la famille des organochlorés de nouvelle
génération, donc il est contrôlé par des doses journalières pour court durée, mais il y a un risque en cas
de chronicité. L’objectif de notre étude est étudier la neurotoxicité d’AC sur le plan biochimique et
mitochondrial. Les résultats obtenus au sien des mitochondries cérébrales, après l’administration d’AC
à 3,14 mg/kg/j de poids corporel par voie orale durant 90 jours, montrent que l’AC a provoqué un effet
neurotoxique globalement pro-oxydant. Ceci est révélé par la diminution significative du taux de
GSHmito, et l’activité enzymatique de CATmito, d’une part, et d’autre part, nous avons enregistré une
augmentation de l’activité enzymatique de la GSTmito et du taux de MDAmito. L’autre partie de cette
étude est l’utilisation d’un polyphénol comme traitement de cette toxicité. Ce dernier est la Quercetine
à dose de 10mg/kg. Ces résultats montrent clairement un effet neurotoxique d’AC et un effet opposé
de Quercetine sur l’organisme des rats wistar.
Mots-clés: Acétamipride, neurotoxicité, mitochondries, mitochondries, rats.
Summary
Pollution from pesticides is the main result of technological development to the area of agriculture, the
pesticide Acetamiprid (AC) is an organchlorine family of next generation, it is checked by daily doses
for short-term, but there is a risk in case of chronicity, the objective of our study was to study the
neurotoxicity of AC on the biochemical and behavioral plan. The results obtained in his brain
mitochondria, after the administration of AC to 3.14 mg/kg/day and Quercetine to 10 mg/kg of body
weight orally for 90 days, show that AC caused neurotoxicity overall pro-oxidant, this is revealed by
the significant decrease in GSHmito, and the enzymatic activity of CATmito, on one hand, and on the
other hand, we recorded an increase in the enzymatic activity of the GSTmito and the rate MDAmito.
These results clearly present the neurotoxic effect of Acetamiprid and the preventive effect of
Quercetin on the body.
Key words. Acetamiprid, neurotoxicity, mitochondria, mitochondria, rats.
1. Introduction
Les pesticides font partie des substances susceptibles d’occasionner des risques à la fois pour la santé
humaine et l’environnement. Ils sont considérés comme pouvant être un facteur de risque de la
Maladie de Parkinson (Mukherjee, 2007 ; Ortelli et al., 2004 ).
L’Acétamipride, [C10H11ClN4] est un insecticide de nouveau gamme des organochlorés. Bien que le
composé appartienne à la néonicotinoïdes, il possède des propriétés insecticides caractéristiques
différentes des autres dans la même catégorie de la structure chimique, il affecte directement le système nerveux central de l'insecte par perturber le récepteur de l'acétylcholine dans les synapses (EFSA,
2013). L’AC présente d'excellentes activités contre Hemiptera, Thysanoptera et les lépidoptères. Il est
applicable pour lutter contre les parasites des végétaux, des arbres fruitiers, de l'arbre à thé (Carole et
al., 2011), et ainsi de suite. Il existe différents types d'insectes ravageurs nuisibles des cultures
agricoles, et le développement de la résistance aux insecticides dans de nombreux insectes nuisibles
tels que la teigne des crucifères et les pucerons est devenu un problème sérieux au cours des dernières
années. En outre, la stratégie de lutte antiparasitaire par ce pesticide qui est un danger pour
l'environnement (Nawaza et al., 2015). La toxicité aiguë d’AC par voie orale est d'environ 200 mg/kg
par la valeur de DL50. Le cerveau est particulièrement vulnérable au dommage oxydatif en raison de
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sa richesse en acide gras peroxydable, ses demandes énergétiques élevées et son pouvoir antioxydant
relativement faible (Carole et al., 2011). Ces dommages moléculaires irréversibles sont la première
cause des maladies neurodégénératives (Adams et al., 1990). En outre, les mitochondries sont les
centres énergétiques dans la cellule vivre, la forme principale d’énergie dans ces usines est l’ATP
fournie par la dégradation des combustibles cellulaires, les réactions d’énergie à ce niveau produire
une grande quantité des radicaux libres. La mitochondrie entrainée dans les processus de régulation du
mort cellulaire. Peuvent, suite à une agression telle que l’intoxication par un pesticide, orienter la
cellule vers des processus d’apoptose par l’intermédiaire de la transition de perméabilité (Seaton et al.,
1996).
Notre recherche est essentiellement concentrée sur l'étude de l'effet neurotoxique d’AC au niveau des
mitochondries cérébrales et l’effet préventive de Quercetine contre cette toxicité chez les rats.
2- Matériels et méthdes
2.1- Matériel biologique
Nous avons utilisé 12 rats blancs males Rattus rattus de la souche Wistar, provenant de l’Institut
pasteur d’Alger. Agés de 07/08 semaines, d’un poids vif moyen de 260 à 280 g. Ces rats ont été
soumis à une période d’adaptation de deux (02) mois environ, aux conditions de l’animalerie ; à une
température de 25°C±2°C et une photopériode et une nutrition naturelle. Les rats mâles ont été répartis
en 2 groupes de 6 rats chacun, il s'agit de groupe Témoin (T) et de Groupe traités par l’Acétamipride
(AC, 99,0%) par voie orale (gavage) chaque jour pendant 90 jours, à dose de 3,14mg/kg de poids
corporelle/jour.
2.2. Sacrifices et prélèvements
Après 90 jours de traitement, les rats sont sacrifiés par décapitation, les cerveaux sont prélevés et
maintenus à -80°C pour l’isolement mitochondrial et le dosage du paramètre de stress oxydant
mitochondrial (GSHmito, GSTmito, CATmito, GPxmito et MDAmito) (Rouabhi et al., 2015).
2.3. Isolement mitochondrial et dosage biochimique
L’extraction des mitochondries se fait selon la méthode décrite par Rustin et al., (1994), il s’agit d’une
centrifugation différentielle. Brièvement, après décapitation, les cerveaux sont rapidement prélevés et,
immergés dans du tampon TSE (250mM sucrose, 10mM tris, 0.1mM EDTA, pH 7.2 à 4C°).
La suspension mitochondriale est congelé-décongelé de 6 à 8 fois avec potérisation accrue et répétée,
afin d’éclater les mitochondries. Après centrifugation de 10 mn à 9600 rpm, le surnageant est utilisé
comme source d’enzyme. GSHmito : Le dosage du glutathion est réalisé selon le procédé de
Weckbeker et Cory (1988). 200mg d’échantillons sont mis individuellement en présence de 8 ml de
solution d’EDTA à 0.2M. Le mélange mis dans des glaçons est broyé à l’aide d’un pilon en
porcelaine. Est déprotéinisé ; 0.8 ml d’homogénat auquel on ajoute 0.2ml d’une solution d’acide
sulfosalycilique (SSA) à 0.25%. Le mélange est agité et laissé pendant 15 min dans un bain de glace,
centrifugé pendant 5min à1000 t/min. Prélever 0.5 ml du surnagent. Ajouter 1 ml de tampon trisHCL+EDTA (0.02M), PH=9.6. Mélanger et ajouter 0.025 ml de l’acide 5,5`-dithio-bis-2nitrobenzoique (DTNB) a 0.01M dissous dans le méthanol absolu. Laisser pendant 5min à température
ambiante. Mesurer l’absorbance à 412nm. GSTmito : La mesure de l’activité de glutathion STransférase (GST) est déterminée selon la méthode de Habig et al (1974). Les échantillons sont
homogénéisés dans 1 ml de tampon phosphate (0.1M, pH6). L’homogénat est centrifugé à 14000 t/min
pendant 30 min, le dosage consiste à faire réagir 200µl du surnageant avec 1.2 ml du mélange CDNB
(1mM), GSH (5mM). La lecture des absorbances est effectuée pendant une minute et chaque 15
secondes à une longueur d’onde de 340 nm contre un blanc contenant 200 µl d’eau distillée
remplaçant la quantité de surnageant. MDAmito : Le dosage du MDA est réalisé selon la méthode
d’Esterbauer et al., (1992). Prélever 375µl de l’homogénat. Ajouter 150 µl de la solution tampon TBS.
Ajouter 375 µl de la solution TCA-BHT. Vortexer et centrifuger à 1000 tour/min. Prélever 400 µl du
surnageant. Ajouter 80 µl du HCL 0.6 M. Ajouter 320 µl de la solution tris-TBA. Mélanger et incuber
au bain marie à une température de 80°C pendant 10 minutes. La densité optique a été enregistrée à
530nm. CATmito : Le dosage spectrophoto-métrique de l’activité catalase (CAT) est réalisé suivant la
méthode de Cakmak et Horst (1991). La décroissance de l’absorbance est enregistrée pendant trois
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minutes par un spectrophotomètre pour une longueur d’onde de 240nm pour un volume final de 3ml,
le mélange réactionnel contient : 100µl de l’extrait enzymatique brut, 50µl |de peroxyde d’hydrogène
H2O2 0,3% et 2850µl de tampon phosphate (50mM, ph 7,2). L’étalonnage de l’appareil se fait en
l’absence de l’extrait enzymatique. La réaction est déclenchée par l’addition d’eau oxygénée.
2.4. Analyse statistique
Les résultats ont été effectués à l’aide du logiciel MINITAB (version 17), pour le test t (Student), pour
mieux visualiser les résultats obtenus la représentation graphique choisie est celle des histogrammes
en utilisant l'office Excel 2016. Les résultats sont présentés sous la forme de moyenne ± écartype, et
les différences ont été considérées significatives à 0.05≥ p ≥0.01, hautement significatives lorsque
0.01≥ p ≥0.001, très hautement significatives lorsque P<0.001 (P : seuil de signification).
3. Résultats et discussion
Le stress oxydant contribue à l’initiation et à la progression de plusieurs maladies. Les radicaux libres
sont très réactifs et peuvent attaquer, s’ils ne sont pas détruits, différentes cibles telles que les
protéines, l’ADN et surtout les acides gras poly insaturés (Saker et al., 2014). Les ROS altèrent
protéines et enzymes, responsables d'une désintégration de la cyto-architecture de la cellule (Johnston,
1993). Les enzymes antioxydants sont considérées comme la première ligne de défense de l’organisme
contre les radicaux libres, d’où elles préviennent l’oxydation des macromolécules biologiques. Notre
étude nous a permis de mesurer les paramètres du stress oxydant dans les mitochondries des tissus
cérébraux après un stress induit par l’Acétamipride (AC). Chez les rats témoins comparés aux rats
traités montre une diminution significative (P≤0,05) du taux de glutathion réduit GSH (Tableau 1 et
Figure 1).
Tableau 1 : Variation de paramètres du stress oxydant dans le cerveau chez les rats témoins et les rats traités par
l’Acétamipride après 90 jours de traitement.
GSHmito
GSTmito
CATmito
MDAmito
nmol/mg

Pmol/min/mg

nmol/min/mg

nmol/mg

Témoin

35.837±1.74

70.696±2.504

155.725±2.461

0.592±0.0312

Acetamiprid

24.057±1.447**

85.15±3.0609*

135.480±1.958***

0.821±0.0488***

Combinaison

35.05±3.23

71.34± 2.50

155.82±2.45

0.592±0.0312

Taux de GSH (nmol/ mg de Pro)

Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type, on utiliser test de Student. Comparaison de lot traité par
Acétamipride (AC) et lot traité par Quercetine par rapport au lot témoin, р < 0.05 : significatif (*), р< 0.01 :
hautement significatif (**), р< 0.001 : très hautement significatif (***), P > 0.05 : non significatif (ns),

45
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Lots expérimentaux
Figure 1 : Variation des taux du GSH mitochondrial dans les cellules cérébraux des rats.

Le tableau 1 et la figure 2 montrent une augmentation très hautement significative (p<0.000) de
l’activité enzymatique de la GST cytosolique suite à une administration d’Acétamipride. Les résultats

701

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

_________________________________________________________________________________________

de notre étude sont en accord avec des études précédentes qui ont révélé que l’exposition au
xénobiotiques de même famille peut induire l’activité de la GST (Bourbia, 2013; Chen 1998).
La figure 3 montre une diminution très hautement significative de l’activité enzymatique de la catalase
cytosolique entre le lot témoin et le lot traité par l’Acétamipride à (3,14 mg/kg/j), ces résultats en
désaccord avec plusieurs auteurs qui ont testé l’effet de certains types des pesticides entrainant
l’augmentation de l’activité de la catalase chez les animaux, en raison de l’xistence de ces pesticides

Activité de GST
(Pmol/mn/mg de P)

*

100

n=6

80
60
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40

Acetamiprid
e

20
0

Lots expérimentaux
Figure 2 : Variation d’activité enzymatique de GST mitochondrial dans les cellules cérébrales des rats
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130
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Lots expérimentaux
Figure 3 : Variation d’activité enzymatique de CAT mitochondrial dans les cellules cérébrales des rats après le
gavage d’Acétamipride et Quercetine pendant 90jours

Taux de MDA
(nmol/mg

1

**

dans l’organisme et par la suite stimulant la défense antioxydant (Bourbia, 2013; Bear, 2016;
Benzidane, 2012). Au cours de notre travail nous avons enregistré une augmentation très
hautement significative du taux de MDA dans cerveau, chez les rats traités comparés aux
témoins (fig. 04). Ce résultat est en accord avec autres études (Adegbesan, 2007; Bear, 2016;
Benzidane, 2012; Chen et al., 1998).
Généralement, la CAT favorise et accélère grandement la transférer de H2O2 à H2O par des
mécanismes différents. L’inhibition de CAT et l’induction de GST confirmé la quantité très élevés des
ROS produites après l’intoxication par l’AC. Les cellules nerveuses et particulièrement les astrocytes
sont sensibles aux dommages induits par un excès de ROS comme l’O2°-, H2O2, NO et HO°.
n=6

0,8
0,6

Témoin

0,4
0,2
0

Lots expérimentaux
Figure 5. Variation de MDA mitochondrial dans les cellules cérébrales des rats après le gavage d’Acétamipride
et la Quercetine pendant 90jours.
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Ces ROS responsables de dysfonction cellulaires, donc la perturbation des fonctions nerveuses et la
présence des maladies neurodégéniratives (Laurie, 2013). Beaucoup des recherches confirmé que la
diminution du pouvoir antioxydant a également été la plupart des maladies neurodégénérative
(Bashkatova, 2004 ; Franco, 2009). Selon beaucoup des auteurs, le taux de GSH mitochondrial est
diminué en raison du taux élevé de superoxyde et les radicaux libres le GSH est convertit en GSSG
glutathion oxydé (Di Monte, 1992; Bagetta, 1992; Weckbercker, 1988). Ce résultat confirme que l’AC
provoque un état de stress dans le tissu cérébrale ce qui conduit à une production des ROS (Buening,
1981; Chen, 1998; Gregory, 2011). Ces résultats sont en accord avec ceux obtenus par Halliwell
(2006). Ils suggèrent que les métabolites réactifs d’un xénobiotique provoquent un changement du
taux de Ca+2 mitochondrial, qui est accompagné avec une diminution des taux de GSH, il est
mentionné précédemment que l’altération de l’homéostasie du calcium génère un stress oxydatif
mitochondrial qui provoque la formation des ROS. Bien que les mitochondries produisent des ROS en
continu au cours de la phosphorylation oxydative (Rodriguez 2016), qui fuit à partir de superoxyde de
la chaîne de transport des électrons est balayé par le superoxyde dismutase mitochondriale (SOD) et
cytoplasmique et les GSH peroxydases en diminuant le taux de GSH (Benzidane, 2012; Calderón,
2012). En outre, la GST est impliquée également dans la réduction des dommages des ROS dans
différentes cellules. La conjugaison des métabolites réactifs par GST en conjugaison avec GSH peut
inactiver ce composé et prévenir la formation des adduits avec l’ADN et la mutagénicité. Donc
l’augmentation de l’expression de la GST est généralement observée quand la cellule est stressée (Di
Monte, 1992). L’activité de la catalase est spécifiquement inféodée à la transformation du peroxyde
d’hydrogène en oxygène et en eau (Carole et al., 2011; Federico, 2012). Elle est principalement située
dans le peroxysome. Elle prévient donc des dommages oxydatifs au sein du peroxysome, et empêche
sa propagation dans le reste de la cellule (Fleming, 1999). Dans les cellules cérébrales, l’Acétamipride
diminue les activités de CAT par le changement d’homéostasie mitochondrial, ces résultats suggèrent
que l’Acétamipride induit indirectement une augmentation de H2O2, donc il est causé un cas de stress
oxydatif mitochondrial capable d’induire une mort cellulaire. En effet, la diminution des activités de
CAT augmenter les H2O2 et produire le radical °OH dans la mitochondrie (Cory-Slechta, 2005;
Banerjee, 2001). Ceci est expliqué par un épuisement de cette enzyme suite à l’exposition
d’Acétamipride (Bidlack, 1996 ; Icenogle, 2004). Les dommages cellulaires peuvent être estimés par
le taux de MDA, il est considéré comme l'un des mécanismes fondamentaux de dommages cellulaires
causés par les radicaux libres. En effet, la peroxydation lipidique résulte en la dénaturation des acides
gras polyinsaturés composant les membranes. L’administration de Quercetine à dose 10mg/kg réduit
tous les effets nocifs et améliore les paramètres de système antioxydant. Ainsi, lors d’un stress causé
par l’introduction d’un polluant comme les pesticides, lorsque les systèmes antioxydants deviennent
inefficaces. Une augmentation des peroxydes lipidiques indique de graves dommages à la membrane
cellulaire, l'inhibition de plusieurs enzymes, fonction cellulaire et la mort cellulaire (Buege et al.,
1984; Carole et al., 2011).
4- Conclusion
L’apoptose neuronale est un mécanisme de neurodégénérescence qui intervient en réaction à différents
stress cellulaires. Une hypothèse générale actuelle concernant la cause de la plupart des maladies
neurodégénératives est la toxicité par les xénobiotique stressent, ces molécules déclencheraint un
processus apoptotique. Nos résultats obtenus montrent que l’Acétamipride parmi ces molécules par
l’induisaient d’un stress oxydatif qui perturbe les systèmes enzymatiques et cause une perturbation
comportemental. La Quercetine est un polyphénol plus utilisé. Dans cette expérience la Quercetine
présente un effet préventif contre la neurotoxicité d’Acetamipride.
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