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ملخص
في  المختلفة وخاصة  اإلنتاج  مع ظروف  التأقلم  على  الكبيرة  بقدرتها  المعروفة  الحبوب  أصناف  بين  من  الشعير  يعتبر 
المناطق الجافة وشبه الجافة التي تتميز بنقص في المياه و بارتفاع نسبة الملوحة. هذه القدرة على التأقلم تم الحصول عليها 
عبر فترات زمنية طويلة من أصناف تمت زراعتها في ظروف طبيعية صعبة مما مكنها من تطوير القدرات واآلليات 
الضرورية للتأقلم. إن الحصول على معلومات تخص كيفية تعامل أي صنف نباتي مع عامل مناخي، في ظروف تجريبية، 
ضروري قبل زراعته على أوسع مستوى. في هذا السياق تمت دراسة تعامل صنفين من الشعير )137 و 138( مقاومين 
لفيروس BYDV مع ملوحة مياه الري بنسبة 0، 3، 6 و 9غ/لتر، بهدف معرفة إمكانية زراعتها في ظروف ملوحة مماثلة 
لما هو متواجد في وسط وجنوب البالد. بينت النتائج امتياز صنف 137 بإنتاج نباتي أرفع من إنتاج صنف ريحان (نسبة 
التحسن +%16( و 138، )+ 44 %(.كما قام صنفي 137 و ريحان بتطوير عروقها حتى قارب الشاهد في نسبة ملوحة 
9غ/ل. ازداد عدد الحبات في السنبلة الواحدة ألصناف 137 و138 بصفة مهمة في نسبة الملوحة المقدرة ب3 و 6غ/ل 
ولم يسجل أي انخفاض في نسبة ملوحة تساوي 9غ/ل وذلك خالفا لصنف ريحان الذي سجل انخفاضا بنسبة %27 مقارنة 
بالشاهد. كما ارتفع مردود إنتاج الحبوب لصنفي 137)ب %42(  وريحان)ب%33( في نسبة ملوحة 3غ/ل ولم يتراجع 
في نسبة ملوحة ب9غ/ل. أبرزت هذه الدراسة األولية أن صنف 137 كان األكثر قدرة على تحمل الملوحة. كما أبدى صنف 

138 استقرارا تحت مختلف العوامل التي تم تطبيقها. إلقرار هذه النتائج يجب القيام بدراسات ميدانية.
 

BYDV /كلمات مفاتيح: ملوحة/ مردود/ شعير/ صنف مقاوم/ نمو

RéSuMé
L’orge (Hordeum vulgare L.) est une espèce céréalière réputée pour sa large adaptation aux 
conditions de culture les plus diverses et particulièrement dans les régions arides ou semi-
arides caractérisées par leur manque d’eau et/ou leur salinité élevée. La culture de l’orge dans 
les différents étages bioclimatiques de la Tunisie réconforte ce concept de large adaptation 
qui aurait été acquis au fil des temps par des variétés dont certaines ont été cultivées dans 
des écosystèmes difficiles et pour lesquels elles ont, petit à petit, développé les mécanismes 
d’adaptation appropriés. L’accumulation préalable d’informations relatives au comportement 
en conditions expérimentales d’un matériel végétal quelconque à l’égard d’un stress ciblé, 
est toujours souhaitée avant sa culture à plus grande échelle. Dans ce contexte, la réponse de 
deux lignées d’orge )137et 138( résistantes au BYDV, à l’égard de la salinité de l’eau d’irri-
gation aux doses de 0 ; 3 ; 6 et 9g/l de NaCl, a été étudiée. Il s’agit de voir si elles pouvaient 
être candidates à la culture dans des conditions de stress salin comme celles prévalentes au 
Centre et au Sud du pays. Sous la dose 3g/l NaCl, la lignée 137 s’est  distinguée par une meil-
leure production en biomasse des parties aériennes  comparativement aux lignées Rihane et 
138 )gain de 16 et 44% respectivement(. Sous la dose 9g/l NaCl, la lignée 137 a développé 
avec Rihane un ratio Racines /Partie aérienne )R/PA( similaire au témoin. Le nombre de 
grains par épi des lignées 137 et 138, a augmenté significativement sous les traitements 3g/l 
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et 6g/l NaCl et n’a pas subi d’altération sous la dose 9g/l, contrairement à Rihane qui a mon-
tré une baisse de l’ordre de 27% du témoin non stressé. Le rendement en grains des lignées 
137 et Rihane a été stimulé sous l’effet de la dose 3g/l NaCl )42 et 33% respectivement( et 
n’a pas été inhibé sous 9g/l. Alors que celui de la lignée 138 a été indifférent aux doses de sel 
appliquées.  Il ressort de cette étude préliminaire que la lignée 137 a montré un meilleur com-
portement sous l’effet des doses de sel appliquées, alors que la lignée 138 s’est distinguée 
par une stabilité de comportement face aux traitements appliqués. Des études in situ seront 
nécessaires pour vérifier le comportement de ces nouvelles lignées.

Mots clefs : BYDV, croissance, lignées résistantes, orge, rendement, salinité 

SAMMARY
Barley (Hordeum vulgare L.) is widely adapted to adverse growing conditions and particu-
larly in arid and semi-arid where drought events and salinity related problems are frequently 
encountered. Most barley cultivars are characterized by a wide adaptation to the prevailing 
harsh ecosystems for which specific mechanisms were developed. Compiled experimental 
data pertaining to crop specie toward a target stress is required prior to outscaling this crop 
to different cropping conditions. Salt responses of two barley lines (137 and 138) resistant 
to BYDV were investigated using water for irrigation with 0 ; 3 ; 6 and 9g/l of NaCl con-
centrations. This assessment was carried out to identify the potential adaptation of these two 
cultivars to salt stress that is currently prevailing in the Central and Southern areas of Tunisia. 
Greater biomass of above ground parts were noted for the line 137 as compared to Rihane 
and 138 when grown under 3g/l NaCl. These increases reached 16 and 44% respectively. 
Root to above ground ratio )R/PA( was identical for the line 137, Rihane and the check when 
9g/l NaCl is used. Increased kernel number per spike was noted for both lines )137 and 138( 
using 3 and 6g/l NaCl treatments. These increased levels were not altered using 9g/l NaCl 
while a significant decrease of about 27% was observed for Rihane. It was apparent that grain 
yield of the line 137 and Rihane was increased under 3g/l NaCl )42 and 33% respectively( 
and was inhibited when a higher salt concentration was used )9g/l( while line 138 was indif-
ferent to the doses of salt applied. This preliminary study has shown a better behavior of line 
137 under salt treatments, while line 138 is distinguished by a stability of behavior to those 
treatments. Studies in situ will be necessary to verify the behavior of these new lines.

Keywords: BYDV, growth, resistant lines, barley, grain yield, salinity



Mejda Abassi et al.

5

sous conditions semi contrôlées. Le semis 
des graines d’orge s’est fait dans des pots 
en plastique de 5 litres de capacité, conte-
nant un mélange de sable )75%( et de tourbe 
blonde )15%(.  Ces pots sont pourvus d’un 
orifice à la base, qui évacue en cas d’excès 
l’eau de drainage. La culture d’orge a été 
conduite sous arrosage optimal. Au stade 
trois feuilles, quatre traitements à concen-
tration croissante ont été appliqués par ajout 
de  NaCl à l’eau d’irrigation : un traitement 
témoin, irrigué à l’eau distillée puis des trai-
tements sous 3, 6 et 9g/l NaCl. Ces doses ont 
été ainsi fixées car en moyenne la charge en 
NaCl  des eaux de surface et d’irrigation en 
Tunisie surtout en période estivale avoisine 
les 6g/l )Hachicha et al. 1995(. La dose 9g/l 
a été choisie comme dose extrême afin de 
provoquer les traits éventuels de tolérance à 
NaCl chez les lignées d’orge. Pour éviter le 
choc osmotique chez les plants d’orge, l’ap-
plication de NaCl a été faite d’une manière 
progressive, pendant 10 jours jusqu’à at-
teindre les concentrations correspondantes à 
chaque traitement. Un contrôle des concen-
trations appliquées de NaCl a été assuré par 
un suivi régulier de la conductivité électrique  
au niveau de l’eau de drainage en excès.

2.3. Dispositif expérimental

Il s’agit d’un essai factoriel combinant les 
quatre niveaux salins )0, 3, 6 et 9g/l NaCl( 
aux trois lignées d’orge (137, 138 et Ri-
hane). Le dispositif expérimental adopté est 
aléatoire complet à quatre répétitions repré-
sentée chacune par un pot contenant quatre 
plantes.

2.4. Paramètres mesurés

La mesure de la hauteur des plants (H), en 
centimètre a été déterminée à l’aide d’une 
règle graduée, du collet de la plante à l’inser-
tion de l’épi au stade maturité.

Le nombre de talles (NT), le nombre d’épis 
par plant )NEP(, le nombre de grains par 
épi (NGE) ainsi que le rendement en grains 
(RG) ont été déterminé pour chaque plant. A 

1. INTRODuCTION

En Tunisie, l’orge (Hordeum vulgare L.) oc-
cupe la deuxième place en superficie embla-
vée après le blé dur. La superficie moyenne 
annuelle durant la dernière décennie a atteint 
environ 550.000 Ha avec une production 
moyenne de l’ordre de 15 Q/Ha. C’est une 
espèce réputée pour sa tolérance à la sali-
nité et pour sa large adaptation aux envi-
ronnements de culture difficiles tels que les 
régions arides ou semi-arides. La diversité 
des écotypes locaux témoigne de l’élasticité 
de cette espèce à l’égard des écosystèmes 
variés pour lesquels elle a développé les mé-
canismes d’adaptation appropriés. 

Dans la pratique, le lancement d’une variété 
quelconque à l’échelle de l’agriculteur né-
cessite un pré-requis d’évaluation du maté-
riel génétique concerné afin de le doter de 
toute information qui puisse aider à son uti-
lisation rationnelle.

Dans ce contexte, nous avons étudié le com-
portement, vis-à-vis de la salinité, de deux li-
gnées d’orge que nous avons antérieurement 
sélectionnées pour leur résistance au virus 
de la jaunisse nanisante de l’orge  (BYDV) 
conférée par le gène Yd2 (Najar, 2009).

L’objectif du présent travail est d’étudier le 
comportement de ces lignées par comparai-
son au témoin Rihane afin  de déterminer si 
elles pourraient être candidates à la culture 
dans des conditions de stress salin. 

2. MATéRIEL ET MéThODES 

2.1. Matériel végétal

L’essai a porté sur trois lignées d’orge dont 
deux (137 et 138) sont issues d’un pro-
gramme de sélection pour la résistance au 
BYDV,  alors que la lignée d’orge témoin 
‘Rihane’ connue pour son adaptation aux 
conditions du semi-aride, est sensible au 
BYDV (Najar, 2009).

2.2. Conditions de culture

L’essai a été mené durant l’année 2008-2009 
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3. RéSuLTATS ET DISCuSSION

3.1. Paramètres de croissance

Le tableau.1 d’analyse de la variance montre 
une différence significative entre traitements 
pour les paramètres hauteur des tiges, bio-
masse aérienne, biomasse racinaire ainsi 
que le rapport racines / partie aérienne  
)R/PA(. Alors que l’interaction lignée x 
traitement a été significative pour les para-
mètres hauteur des tiges, biomasse des par-
ties aériennes et le ratio R/PA.

la fin de l’expérimentation, le poids sec de 
la partie aérienne )PA( et celui  la matière 
sèche des racines (R) ont été déterminés. 

2.5. Analyse statistique

Les données ont été soumises à une ana-
lyse de la variance moyennant la procédure 
PROC ANOVA avec l’option de compa-
raison des moyennes LSD du SAS 9.1. 
Chaque moyenne est affectée d’une lettre, 
les moyennes suivies de la même lettre ne 
sont pas significativement différentes.

Tableau1 : Analyse de variance relative à l’effet du NaCl sur la hauteur )H(, 
le nombre de talles )NT(, la matière sèche de la partie aérienne )PA(, racinaire 
)R( et du rapport racines / partie aérienne )R/PA( des lignées d’orge137 et 138  

résistants au BYDV-PAV, et de la lignée sensible Rihane.

S.V ddl H (cm) NT PA )g( R (g) R/PA
Génotypes (G) 2 2224,39** 8,693* 4,107ns  0,048**  0,0014**

Traitement (T) 3 505,32** 2,686ns 62,606**  0,079**  0,0012**

G x T 6 175,13** 2,727ns 10,312**  0,004ns  0,0007**

Erreur 36 42,024 2,206ns 2,28 0,002    0,0002

*,** Différences significatives au seuil de p<0.05 et p<0.01 respectivement
 ns : Différences non significatives au seuil de p≥0.05

tivement sous 3, 6 et 9g/l NaCl. Un tel effet 
pourrait résulter de l’accumulation exces-
sive du sel qui dérèglerait le statut hydrique 
de la plante et serait à l’origine de la réduc-
tion de la croissance )Parida et Das, 2005(.  
La lignée 138 a été indifférente à l’effet des 
diverses doses de sel puisqu’elle a montré 
des hauteurs significativement similaires à 
celles du témoin. Par ailleurs, sous la dose 
9g/l NaCl et par comparaison au témoin, la 
hauteur de la lignée 137 a baissé de 11%. Ces 
résultats expriment la meilleure accommo-
dation à la salinité des lignées 137 et notam-
ment 138 comparativement à Rihane, qui en 
développant une faible croissance en hauteur 

3.1.1. Effet sur la hauteur

La comparaison entre lignées a montré que 
la plus forte croissance en hauteur a été dé-
veloppée par Rihane quelque soit le traite-
ment appliqué,  suivi en deuxième position 
par 137, alors que la lignée 138 a montré la 
plus faible croissance en hauteur  (Figure 1). 
Un tel comportement pourrait s’expliquer 
par une caractéristique spécifique à la lignée 
Rihane. Sous l’effet des différentes doses 
de sel, les trois lignées ont développé des 
comportements différents.  La croissance en 
hauteur de Rihane a subi une réduction si-
gnificative de l’ordre de 9, 17 et 22% respec-
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différencier entre les trois lignées. Ainsi, la 
lignée 137 a développé le plus fort nombre 
de talles comparativement à 138 qui en a  
produit le plus faible, alors que Rihane a pro-
duit un nombre intermédiaire (Figure 2).

courte sont plus efficaces à transloquer les 
métabolites de la photosynthèse que les va-
riétés à paille haute.  

3.1.2. Effet sur le nombre de talles
La salinité n’a pas altéré le tallage des plants 
d’orge ce qui traduit une caractéristique spé-
cifique au génotype )Tableau 1(. Par contre 
l’effet génotype significatif a permis de 

arrivent à mieux s’adapter aux conditions de 
stress salin. Dans ce contexte, Veronesi et al. 
)1981( ont rapporté que les variétés à paille 
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Figure 1 : Variation de la hauteur de la paille des différentes lignées d’orge en fonction 
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3.1.3. Effet sur la biomasse  

L’analyse de la variance a montré que la bio-
masse aérienne a été dépendante de l’effet 
conjugué de la dose de NaCl et du génotype 
(Tableau 1). Sous l’effet des traitements 3 et 
6g/l NaCl, la lignée 137 a subi par rapport 
aux témoins, une stimulation significative 
de sa biomasse aérienne, qui a été respec-
tivement de l’ordre de 61 et 29% )Figure 
2(. Sous 3g/l NaCl, la biomasse des parties 
aériennes de la lignée Rihane a augmenté de 
l’ordre de 32% par rapport au témoin, alors 
que sous 6g/l, cet effet n’a pas été significa-

tif. Par ailleurs, la lignée 138 s’est différen-
tiée par son comportement comparativement 
aux autres lignées en  maintenant une bio-
masse stable quelque soit le traitement appli-
qué (Figure 2). D’autre part, la comparaison 
entre lignées a montré sous 3 g/l NaCl, que 
137 a produit la plus forte biomasse dépas-
sant de 16 et 44% celles produites respecti-
vement  par Rihane  et 138. Sous 6g/l, les 
gains en biomasse ont été moins élevés, de 
l’ordre de 19 et 14% respectivement. Par 
contre, sous la dose 9g/l NaCl, les génotypes 
137 et Rihane ont subi  une réduction de leur 
biomasse de  l’ordre de 23%.
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Figure 3 : Variation de la matière sèche de la partie aérienne des différentes 
lignées d’orge en fonction du stress salin.

L’évolution des biomasses produites au 
niveau de la partie aérienne ou racinaire   
montre que le comportement des trois li-
gnées d’orge a été dépendant du traitement.  
La dose modérée 3g/l NaCl, a  stimulé la  
biomasse au niveau de la partie aérienne ou 
racinaire dénotant de la réponse positive de 
l’orge aux doses de sel modérées. Ces résul-
tats sont en concordance avec divers travaux 
qui ont souligné l’absence d’effet ou un effet 
stimulateur des faibles concentrations de 
NaCl sur la croissance de l’orge (Haouala, 
1999) et du triticale (El Khateeb, 2006). La 
stimulation de la croissance résulterait de 
l’effet bénéfique de Na+ sur l’expansion cel-
lulaire et la balance hydrique (Notendo et al. 

Au niveau racinaire, l’analyse statistique a 
montré que les génotypes et le NaCl ont agit 
d’une manière indépendante sur la crois-
sance racinaire (Tableau 1). La comparaison 
entre lignées a montré que, tous traitements 
confondus, 137 a montré la plus forte pro-
duction en matière sèche des racines suivi de 
138 en seconde position, alors que Rihane 
a développé la plus faible biomasse raci-
naire )Figure 4(. La dose 3g/l NaCl, a sti-
mulé chez les trois lignées la production en 
matière sèche des racines,  alors que  l’effet 
des traitements 6 et 9g/l NaCl a induit par 
comparaison aux témoins, des  réductions 
significatives de l’ordre de 9 et 26% respec-
tivement (Figure 5).
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L’imposition de la salinité a affecté de 
façon différente l’allocation de la matière 
sèche entre les compartiments racinai-
res et aériens des génotypes d’orge testés. 
Sous les traitements 3 et 6g/l de NaCl une 
réduction de R/PA a été notée chez 137  
et Rihane témoignant d’une réduction plus 
prononcée de la matière sèche racinaire par 
comparaison à celle aérienne )Figure 6(. 
Sous le seuil 9g/l NaCl, ce ratio a augmenté 
à des valeurs statistiquement similaires à 
celles des témoins (Figure 6), traduisant que 
la croissance des racines a été moins affec-
tée que celle des parties aériennes. Ces résul-
tats  rejoignent ceux de Haoula (1999) qui 
a mentionné un accroissement des rapports 
R/PA entre 0 et 12g/l chez deux variétés de 
blé et d’orge. Par ailleurs, Munns et Termaat 
(1986) ont suggéré que sous l’effet de la sa-
linité, le système racinaire peut-être moins 
affecté que celui aérien, où pareille manifes-
tation serait conséquente à la fois au ralen-
tissement de la croissance de la partie aé-
rienne, à l’inhibition de l’initiation foliaire, 
mais aussi à la tolérance accrue du système 
racinaire à NaCl. D’autre part, le dévelop-

compartimentation vacuolaire efficace de 
Na+  (Munns, 2005). 

Sous l’effet de la dose 9g/l NaCl, aussi bien 
la matière sèche aérienne que racinaire a été 
réduite, ce qui serait relié à une perturbation 
de la production de métabolites, au déficit 
hydrique engendré par le stress osmotique 
ou à l’effet toxique de NaCl )Parida et Das, 
2005(. Par ailleurs, la comparaison entre 
lignées a montré que sous les traitements 
3 ou 6g/l NaCl, 137 a produit la plus forte 
production en matière sèche des parties aé-
riennes comparativement à Rihane et 138. 
Au niveau racinaire, quel que soit le traite-
ment appliqué, 137 a produit également la 
plus forte production en matière sèche suivi 
de 138 en seconde position alors que Rihane 
en a produit la plus faible. Ces résultats  té-
moignent d’une aptitude plus grande chez 
les lignées 137 et 138 à exploiter les  élé-
ments nutritifs du milieu pour la production 
de matière sèche.  

3.1.4. Effet sur le ratio R/PA

L’analyse statistique a montré que le rap-
port Racines / Parties aériennes )R/PA(  a 
été dépendant de l’effet conjugué de la 
dose de NaCl et du génotype (Tableau 1). 

2004), sur son effet stimulateur sur certaines 
enzymes )Turner et Turner, 1980( ou à une 
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sécheresse et/ou à la salinité )Greenway et 
Munns 1980). 

pement de la partie racinaire aux dépens de 
celle  aérienne est considéré par plusieurs 
auteurs comme un critère de résistance à la 
Tableau 2 : Analyse de variance relative à l’effet du NaCl sur le nombre d’épis par plante 
)NEP(, le nombre de grains par épi )NGE( et le rendement en grains )RG( de lignées d’orge 
137 et 138  résistants au BYDV-PAV, et d’une  lignée Rihane sensible.

S.V ddl NEP NGE RG (g)
Génotypes (G) 2 1,568ns 182,77** 2,283ns

Traitements (T) 3 2,672ns 196,26** 12,526**

G x T 6 1,672ns 210,45** 3,437*

Erreur 36          1,023 43,38 1,106

*,** : significatives au seuil de p<0.05 et p<0.01 respectivement
 ns : Différences non significatives au seuil de p≥0.05

qui mesure la fertilité de l’épi (Yakoubi 
Tej, 2001( a été significativement stimulé 
chez les deux lignées, 137 )+44%( et 138 
)+20%(. Alors que sous 6g/l, seule la lignée 
137 a accusé une amélioration hautement 
significative du NGE )+33%(. D’autre part, 
la dose extrême 9g/l n’a pas inhibé la fertilité 
des génotypes 137 et 138 alors qu’une baisse 
significative de l’ordre de 27% a été notée 
chez Rihane, témoignant de sa  sensibilité à 
cette dose extrême de sel. 

3.2.1.  Effet sur le nombre de grain par épi

Le nombre de grain par épi (NGE) a été 
dépendant de l’effet conjugué de la dose 
de NaCl et du génotype (Tableau 2). En 
l’absence de traitement salin, les trois 
lignées ont produit un nombre de grains 
par épi statistiquement similaire (Figure 
7), alors que  sous traitement salin une 
différence comportementale s’est exprimée. 
Sous l’effet de la dose modérée 3g/l NaCl 
et comparativement au témoin, le NGE 

Figure 7 : Variation du nombre de grains par épi (NGE) chez les lignées d’orge en 
fonction du stress salin. 
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Ce paramètre est par ailleurs sous l’effet 
conjugué de la dose de NaCl et du génotype 
(Tableau 2). En absence de traitement 
salin, les trois lignées ont montré un RG 
statistiquement similaire (Figure 8).

3.2.2. Effet sur le rendement en grains

La comparaison des données relatives au 
rendement en grains par plant (RG) ne 
montre pas de différences significatives 
entre lignées, mais plutôt un effet traitement.  
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Figure 8: Variation du rendement en grains par plante des génotypes d’orge en 
fonction du stress salin.

n’ont pas induit d’effets préjudiciables. 
Cependant, une différence entre lignées 
a été notée. Sous la dose modérée 3g/l 
NaCl, la lignée 137 s’est  distinguée par 
une meilleure production en biomasse des 
parties aériennes comparativement aux 
lignées Rihane et 138. Sous la dose 9g/l 
NaCl, la lignée 137 a développé avec Rihane 
un ratio R/PA similaire au témoin ce qui 
dénote d’une adaptation développée face au 
stress salin élevé. Par ailleurs, la fertilité des 
lignées 137 et 138,  exprimée par le nombre 
de grains par épi, a été stimulée sous les 
traitements 3 et 6g/l NaCl et n’a pas subi 
d’altération sous la dose 9g/l, contrairement 
à Rihane.  Le rendement en grains des 
lignées 137 et Rihane a été stimulé sous 
l’effet de la dose modérée 3g/l NaCl et n’a 
pas été inhibé sous la dose 9g/l, alors que la 
lignée138 s’est distinguée par une stabilité 
de rendement sous tous les traitements. En 
définitive on peut conclure de ces résultats 
préliminaires que la lignée 137 se comporte 
mieux que Rihane sous l’effet des doses de 
sel appliquées, alors que la lignée 138 se 

La dose 3g/l a stimulé significativement le 
rendement des lignées 137 )+42%( et Rihane 
)+33%(  alors que sous 6g/l, cette stimulation 
persiste mais n’est significative que pour 
137 )+33 %(. Une telle augmentation de 
rendement par un apport d’eau modérément 
chargée en sel a été signalée sur l’orge et le 
triticale (Tourraine et Ammar, 1985). Elle 
a été expliquée chez le blé (François et al. 
1986) et le mil (Radhouane, 2008) par une 
amélioration de l’expansion foliaire. Sous 
la dose 9g/l NaCl, le rendement de ces deux 
lignées a été statistiquement similaire aux 
témoins. Par ailleurs, la lignée 138 s’est 
différentiée dans sa réponse à la salinité en 
montrant un rendement stable quelque soit 
le traitement de sel appliqué. 

4. CONCLuSION 

Les résultats ont montré une  variabilité dans 
la réponse des lignées d’orge au sel. Si la 
salinité modérée a amélioré dans tous les 
cas la croissance et certaines composantes 
quantitatives du rendement (NGE et RG), 
les doses de sel plus élevées en général, 



Comportement vis-à-vis du stress salin de lignées d’orge sélectionnées pour leur résistance  
au BYDV en Tunisie

12

RéFéRENCES BIBLIOGRAphIquES 

- Al Khateeb SA, (2006). Effect of salinity and temperature on germination, growth and ion 
relations of Panicum turgidum. Forssk, Bioresour. Technol. 97, 642-647.

- François LE, Maas EV, Donovan TJ, Young VL, (1986). Effect of salinity on grain yield 
and quality, vegetative growth, and germination of semi dwarf and durum wheat. Agron. J. 
78, 1053-1058. 

- Greenway H, Munns R, (1980). Mechanism of salt tolerance in nonhalophyte. Annu. Rev. 
Plant. Physiol. 31, 149-190

- Hachicha M, Job JO, Mtimet M, (1995). Sols irrigués et sols sodiques. Les sols salés et la 
salinisation en Tunisie. Sols de Tunisie, Bulletin de la Direction des sols. 15,341p. 

- Haoula R, (1999). Effets  du NaCl  sur  la croissance,  les caractéristiques  hydriques et  les 
activités  photochimiques  et   enzymatiques d’un blé dur et d’une orge cultivée.  Thèse  de  
Doctorat  en  Sciences  Biologiques.  Univ Tunis, 231p.

- Munns R, (2005). Genes and salt stress tolerance: Bringing them toghether. New Phytolo-
gist 167, 645-663.

- Munns R, Termaat A, (1986). Whole-plant responses to salinity. Aust. J. Plant Physiol, 13, 
143-160. 

- Najar A, (2009). Le virus de la jaunisse nanisante de l’orge BYDV. Importance, caracté-
risation moléculaire et intégration dans la sélection de lignées d’orge résistantes. Thèse de 
doctorat en Sciences Agronomiques. INAT, Univ Tunis, 240p.

- Notendo GW, Onyango JC, Beck E, (2004). Sorghum and salinity: II. Gaz exchange and 
Chlorophyll fluorescence of sorghum under salt stress. Crop Sci, 44, 806 - 811.

- Parida AK, Das AB, )2005(. Salt tolerance and salinity effect on plants: a review. Exotoxi-
cology  and Environmental Safety, 60, 324-349.

- Radhouane L, (2008). Effet du stress salin sur la germination, la croissance et la production 
en grains chez quelques écotypes de mil )Pennisetum glaucum )L.( R.Br.( autochtones de 
Tunisie. C.R. Biologies, 331, 278-286.

- St-Pierre CA, Monneveux Ph, Comeau A,  )1991(. Tolérance  génétique  des  céréales au 
VJNO  et  à  la  sécheresse.    Ed. AUPELF-UREF,  35-50 p.

- Tourraine B, Ammar M, (1985). Etude comparée de la sensibilité au sel d’un triticale et 
d’une orge, Agronomie, 5 (5), 391-395. 

le postulat déjà avancé entre tolérance à ce 
virus et la sécheresse )St-Pierre et al. 1991). 
Cependant, d’autres études sont nécessaires 
in situ pour vérifier le comportement de ces 
lignées

distingue par une stabilité de comportement 
face aux traitements appliqués. Eu égard au 
comportement des deux lignées 137 et 138, il 
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Etude de la relation nématode-MFC sur les palmiers dattiers dans les 
oasis du sud tunisien

Bel Kadhi Mohamed Sadok1, Ben Amor Amor1 et Aoun Fawzi1
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Direction Régionale 4200 Kébili

ملخص

تم انجاز دراسة عالقة الديدان الثعبانية »النيماتودا« بظاهرة تكسر سعف النخيل بواحات توزر وخاصة بالواحات المصابة 
والتي تظهر بها بصفة جلية عالمات اإلصابة.

أخذت العينات من ثالث قطع مصابة وثالث قطع سليمة، وشملت هذه الدراسة 56 أصال، 32 منها مصابة والبقية )24) 
سليمة. وقع تحديد نوعية النيماتودا بجميع العينات على مستوى العروق او على مستوى التربة حسب : حالة النخيل )مصاب 

او سليم(، نوعية النخيل، مكان اخذ العينات بمحيط عروق النخل والموسم.

  (Meloidogyne ملودجين(  نوع  بينها  من  النخيل.  على  النيماتودا  من  أنواع  تسعة  وجود  الدراسة  هذه  بينت 
 (Tylenchus) تيالنكيس  نوع  بخالف  نسبيا.  هامة  وباعداد  تواجدا  (Pratylenchus)األكثر  وبراتيلنكيس 
وافيالنكيس   ،(Criconema) كركونما  ،(Paratylenchus)باراتيلنكيس  ،(Tylenchorynchus)  تالنكورنكيس
 Aphylenchus المتواجدة بأعداد ضئيلة.  اما لنجيدوريس ( Longidorus ) وتريكودريس  (Trichodorus  ) الناقالن 

للفيروسات فهما ممثالن ببعض العينات فقط.

بين تحليل النتائج  انه ال يوجد اي فرق بين اعداد ونوعيات النيماتودا المتواجدة على العينات المدروسة، المصابة منها 
والسليمة. وهذا يدل على عدم وجود اي عالقة مباشرة بين تواجد هذه األنواع من النيماتودا وظهور عالمات ظاهرة تكسر 

سعف النخيل بالواحات.

RéSuMé 

L’étude de la relation nématode-maladie des feuilles cassantes (MFC) est réalisée  notam-
ment dans des oasis de la région de  Tozeur  présentant les symptômes caractéristiques de 
l’infestation par la MFC.

L’échantillonnage a été effectué au niveau de trois sites infestés et trois sites témoins. Le 
nombre total des palmiers dattiers étudiés est de 56, dont 32 pieds infestés et 24 pieds témoins.

L’identification des nématodes dans les échantillons de racines ainsi que dans les échantillons 
de sols a été réalisée en fonction de quatre paramètres à savoir : sites témoins et sites infestés, 
variété de palmier étudiée, lieu du prélèvement de l’échantillon au niveau de la rhizosphère, 
et la  saison de l’échantillonnage. 

Cette étude a montré la présence de neuf (9) genres de nématodes phytophages associés 
au palmier dattier dans les oasis étudiées. Les  Pratylenchus et les  Meloidogyne, sont les 
plus fréquemment rencontrés avec des populations relativement plus importantes. Par contre  
Tylenchus, Tylenchorynchus, Paratylenchus, Criconema, Aphylenchus qui sont tous des ecto-
parasites sont représentés par de faibles populations. Longidorus, et Trichodorus, des ecto-
parasites vecteurs de virus, sont rarement rencontrés avec des populations représentées par 
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quelques spécimens uniquement.

L’analyse des résultats ne montre pas des différences significatives entre les populations des 
différents nématodes rencontrés, sur les pieds infestés et les pieds témoins, ni sur le plan 
qualitatif, ni sur le plan quantitatif. Ceci montre par conséquent l’absence de relation  directe 
entre ces genres de nématodes et l’apparition de la maladie des feuilles cassantes chez les 
palmiers dattiers infestés.

Mots clés : oasis, palmier dattier, nématode, maladie des feuilles cassantes (MFC).

SuMMARY 

The study of the relationship nematode-brittle leaf disease (MFC) is carried out in the oases 
of Tozeur region which present the characteristic symptoms of infestation by the MFC.

Sampling was conducted at three sites infested and three control sites. The total number of 
date palms studied was 56, 32 trees infested and 24 witnesses.

The identification of nematodes in root samples and in soil samples was carried out according 
to four parameters namely: control sites and sites infested palm variety studied, instead of 
taking the sample at the rhizosphere, and the season of sampling.

This study showed the presence of nine (9) different types of phytophagous nematodes as-
sociated with date palm in the oases studied. The Pratylenchus and Meloidogyne are the 
most frequently met with relatively large populations. Tylenchus, Tylenchorynchus, Para-
tylenchus, Criconema and Aphylenchus ,which are ectoparasites are represented by small 
populations. The  ectoparasites virus vectors Longidorus and Trichodorus are rarely encoun-
tered represented by only a few specimens.

Analysis of the results showed no significant differences between the populations of different 
nematodes encountered neither qualitatively nor quantitatively on the different trees. This 
therefore shows no direct relationship between these nematodes and the MFC disease in 
infested date palms.

Key Words: oasis, palm tree, nematode, brittle leaf disease (MFC).
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dans les jeunes plantations ; L’Apate mona-
chus  qui s’attaque au niveau des feuilles de 
la couronne moyenne et L’Oryctes agamem-
non brun qui est relativement nouvellement 
introduit dans les oasis tunisiennes.

De plus, ce secteur se trouve aujourd’hui de-
vant un phénomène nouveau qui s’annonce  
alarmant : » la maladie des feuilles cas-
santes « ou MFC. On compte  actuellement 
plus de Trente six mille arbres  affectés, sans 
compter les sujets  qui ont été enlevés.

La maladie a été observée sur plusieurs 
variétés tunisiennes, notamment, » Deglet 
Nour «, » Tozeur Zaid «, » Akhouat Alig «, 
» Ammari «, » Besser «, et » Kinta «. 

En plus de ces variétés les plus connues, ce 
phénomène s’observe sur d’autres clones de 
dattier de type )» Khalts «( et des  pollini-
sateurs. Le » Kintichi « semble toutefois  y 
être relativement tolérant.

Ce n’est qu’au milieu des années 80 que la 
maladie a attiré l’attention puisqu’elle  a af-
fecté soudainement, beaucoup plus d’arbres 
que prévu. En se basant sur sa manière de 
propagation, les agents phytopathogènes 
étaient les premiers soupçonnés à être im-
pliqués dans l’apparition du phénomène. 
Cependant, au cours des années 1987/1988, 
les analyses chimiques  effectuées sur les 
feuillets affectées, ont montré, au niveau des  
feuilles des pieds affectés, une concentration 
en manganèse  dix fois inférieures à la nor-
male (Triki et al.,2003).  Bien que plusieurs  
travaux de recherches aient été entrepris 
par différents organismes et laboratoires de 
recherche aussi bien nationaux qu’interna-
tionaux, l’agent causal de la maladie des 
feuilles cassantes reste encore inconnu. 
Plusieurs hypothèses ont été soulevées par 

1-INTRODuCTION 

Le palmier dattier (Phoenix dactylifera L) 
est l’élément principal de l’écosystème oa-
sien.   En Tunisie, les palmiers dattiers se 
sont développés dans la partie méridionale 
du pays (latitude du nord 34°25 ‘), essen-
tiellement dans les régions de Kébili et de 
Tozeur, où les conditions sont les plus favo-
rables pour la production et la maturation 
des meilleures variétés  telles que  » Deglet  
Nour «, » Alig «, » Kintichi « et  Khouat «.

La variété de » Deglet Nour « représente 
60% de la production dattière en Tunisie.  
Les oasis tunisiennes couvrent une superfi-
cie d’environ  40.000 hectares avec un ef-
fectif  de  5,4 millions d’arbres, dont 77.5% 
sont dans les régions de Nefzaoua et de Djé-
rid (Ministère de l’Agriculture, 2011). La 
production dépasse actuellement 174.000 
tonnes (GIF, 2011).

Le palmier dattier, Phoenix dactylifera L. 
occupe à lui seul l’étage supérieur dans les 
oasis du sud tunisien constituant la base éco-
nomique des principales régions dattières. 
Mais la rentabilité du secteur phoenicicole ne 
doit pas masquer les nombreuses contraintes, 
phytosanitaires, source d’inquiétude quant à 
l’avenir de ce secteur très fragile.

Différents ravageurs sont présents dans les  
agrosystèmes oasiens : L’Ectomeylois cera-
toniae zeller  qui reste encore le ravageur 
principal qui s’attaque au niveau des fruits ; 
L’Oligonychus afrasiaticus est un acarien 
dénommé » boufaroua «, qui provoque des 
dégâts importants sur les dattes dans les 
oasis isolées ou les parcelles de bordures 
exposées au vent ; Parlatoria blanchardi dé-
nommée cochenille blanche qui est associée 
à la plupart des pieds du dattier notamment 
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présentent ensuite des stries longitudinales 
assez larges de couleur brun rougeâtre, se 
tordent de leur partie médiane et se des-
sèchent enfin entièrement en se recroque-
villant. Elles évoquent alors des grandes 
gousses sèches de couleur brune rougeâtre 
avec des taches plus foncées (photo 2). Dés 
le début de l’attaque,  les folioles deviennent 
très fragiles et se cassent à la moindre tor-
sion. Elles perdent complètement leur élasti-
cité et leur consistance. Elles s’arrachent très 
facilement  et se cassent d’un simple mouve-
ment de torsion entre les doigts même si on 
les regroupe par dizaine. 

les chercheurs traitant du sujet en question. 
Entre autres, les nématodes qui pourraient 
jouer un rôle indirect dans l’apparition du 
phénomène, surtout que Bel Kadhi et Gerini, 
en 1988 ont montré la présence de plusieurs 
genres de nématodes associés aux cultures 
oasiennes dont notamment le palmier dattier. 

2- MATERIELS  ET METhODES

2.1-Rappel sur les symptômes de l’infesta-
tion par la » MFC «

Le début d’attaque de cette maladie se ca-
ractérise par un jaunissement des folioles 
des palmes du bouquet central puis de la 
couronne moyenne (photo 1). Les folioles 

Photo 1:Jaunissement des folioles 
des palmes 

 Photo 2 : Folioles de couleur brun
rougeâtre

Nour «, 8 » Khouat «, 3 » Goundia « et 1 
» Ftemi «( et 24 pieds témoins )16 » Deglat 
Nour «, 2 » Khouat «, 3 » Ftemi « et 3 com-
munes). 

 Les échantillons ont été prélevés par saison 
sur toute l’année. Les prélèvements ont été 
réalisés sur trois palmiers dattiers infestés 
de chaque site infesté et sur trois pieds sains 
dans chaque site témoin.

Les prélèvements des échantillons sont réa-
lisés à l’aide d’une tarière. Au niveau de 
chaque pied, quatre cercles distants du bord 

Au stade ultime de l’infestation,  la produc-
tion est suspendue et la croissance du pal-
mier est bloquée, les folioles sont complète-
ment desséchées ; et le palmier semble alors 
être brûlé. Souvent les folioles tombent et les 
rachis restent seuls dressés (Saiidi, 1987). 

2.2-Méthode d’échantillonnage

L’échantillonnage a été effectué au niveau 
de trois sites infestés et trois sites témoins 
dans la région de Tozeur et Hammat Tozeur. 
Le nombre total des palmiers dattiers étudiés 
est de 56, dont 32 pieds infestés )20 » Deglat 
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que pour les échantillons de sol,  la centrifu-
gation est précédée  d’une homogénéisation  
et une décantation.  

2.2.2-Dénombrement des nématodes

Toutes les méthodes d’extraction abou-
tissent à une suspension plus ou moins claire 
contenant les nématodes. Le comptage des 
nématodes se fait généralement sous loupe 
binoculaire  dans une coupelle quadrillée si 
la population est faible et dans la lame de 
PETERS après dilution quand la population 
est importante.

2.2.3-Analyse des données

L’analyse statistique a été réalisée avec le 
logiciel SAS 6.12 release. Une analyse de 
variance est réalisée sur l’ensemble des don-
nées.  Le seuil de signification )alpha( fixé 
pour toutes les analyses est de 5%. Un test 
de comparaison des moyennes deux à deux 
(test de Student-Newman-Keuls), a été réa-
lisé pour identifier des groupes au sein des 
paramètres étudiés.

3-RESuLTATS

3.1- Les Pratylenchus

3.1.1- Variation des populations des Praty-
lenchus en fonction des sites

3.1.1-1- Variation durant le cycle végétatif 
du palmier 

 L’analyse de variance  montre que la varia-
tion des populations du genre Pratylenchus 
dans les échantillons des racines et de sol 
des palmiers dattiers prélevés au cours des 
quatre saisons est non significative au seuil 
5% en fonction des sites témoins et infestés.

De même, la comparaison des moyennes  
des populations du genre Pratylenchus entre 

du stipe respectivement de 25 cm, 50 cm, 
75 cm et 100 cm sont tracés. Quatre échan-
tillons au niveau du même cercle, soit un 
échantillon de chaque coté de l’arbre sont 
prélevés.  Les prélèvements distants de 25 
cm sont prélevés à une profondeur variant 
de 0 à 20 cm. Ceux distants de 50 cm sont 
prélevés à une profondeur arrivant à 40 cm. 
Au niveau du cercle distant de 75 cm, les 
échantillons sont prélevés à une profondeur 
jusqu’au 80 cm. En fin, les prélèvements dis-
tants de 100 cm, arrivent à une profondeur 
de 120 cm.

Chaque échantillon ainsi prélevé est consti-
tué d’une partie racinaire et une partie sol. 
Ces deux parties sont séparées l’une de 
l’autre immédiatement pour être mises sépa-
rément chacune dans un sachet plastique. 
Chaque sachet ainsi préparé, porte toutes 
les indications nécessaires à savoir : la date 
d’échantillonnage, le lieu, sa position au 
niveau de la rhizosphère, la variété du pal-
mier…

Au niveau du laboratoire, les échantillons de 
racines sont  mis dans un milieu frais (4°C 
environ) pour éviter leur dessèchement et 
leur pourriture. Les échantillons de sol sont 
gardés dans des caisses. Ces échantillons 
vont passer ensuite à la deuxième étape de 
l’analyse qui est l’extraction en commen-
çant par les échantillons racinaires qui sont 
les plus fragiles.

2.2.1-Extraction des nématodes à partir des 
racines et à partir du sol

La technique utilisée aussi bien pour les 
échantillons de racine que pour les échan-
tillons de sol est la centrifugation. Les 
échantillons de racines passent par un double 
broyage et une double centrifugation. Alors 
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3.1.3- Variation des Pratylenchus en fonc-
tion des variétés

La comparaison des moyennes  des popu-
lations de genre de Pratylenchus dans les 
échantillons des racines collectés des cinq 
variétés des palmiers dattiers montre que 
le nombre de Pratylenchus ne varie pas en 
fonction des variétés, alors que  la comparai-
son des moyennes des populations de même 
genre dans les échantillons des sols prélevés 
des mêmes pieds montre que le nombre des 
Pratylenchus  varie  entre la variété Ftemi 
et la variété commune. En effet l’effectif du 
genre Pratylenchus dans les échantillons de 
sols prélevés au voisinage des racines de la 
variété Ftemi est plus important que dans les 
échantillons des sols prélevés de la variété 
commune. 

3.1.4- Variation de Pratylenchus en fonction 
des saisons

La variation temporelle des populations des 
Pratylenchus est significative au seuil 5% 
dans les échantillons des racines prélevés 
des palmiers dattiers étudiés. En effet, les 
populations sont plus importantes durant la 
saison hivernale. 

3.2- Les Meloidogyne

3.2.1-Variation des Meloidogyne en fonction 
des sites 

La variation des populations des Meloido-
gyne dans les échantillons de racine prélevés 
des palmiers dattiers est non significative au 
seuil 5% en fonction des sites. Alors que leur 
variation dans les échantillons de sol collec-
tés en hiver et au printemps est significative.

les sites témoins et les sites infestés montre 
que le nombre des Pratylenchus ne varie 
pas en fonction des sites témoins et des sites 
infestés.

3.1.1-2- Variation des populations des Praty-
lenchus au cours des saisons

L’analyse statistique montre que la varia-
tion des populations des Pratylenchus, en 
automne, en hivers et au printemps dans les 
échantillons des racines et de sol des pal-
miers dattiers est non significative au seuil 
5% en fonction des sites témoins et infestés.

Durant la saison estivale, les mêmes ana-
lyses montrent que les tailles des popula-
tions des Pratylenchus rencontrées dans les 
échantillons de sol sont variables en fonc-
tion des sites infestés et des sites témoins. 
Par contre dans les échantillons de racines 
prélevés dans la même période, la différence 
entre les populations est non significative.

3.1.2- Distribution spatiale des Pratylenchus 
dans la rhizosphère du palmier 

La variation des populations des Pratylen-
chus dans les échantillons de racine et de sol 
des palmiers dattiers infestés et des palmiers 
dattiers non infestés est non significative au 
seuil 5% quelque soit le lieu )horizontale-
ment et verticalement) de prélèvement de 
l’échantillon au niveau de la rhizosphère. 
Alors que  la comparaison des moyennes 
des populations dans les échantillons des 
sols prélevés des palmiers dattiers  infes-
tés montre que le nombre des Pratylenchus  
varie  entre l’échantillon du sol prélevé à 
0.25m et celui collecté à 1m. L’importance 
des populations à  0.25m  du stipe pourrait 
être liée à la présence des jeunes racines à 
ce niveau. 
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et celles dans les échantillons de sol prélevés 
des palmiers dattiers des sites témoins et des 
sites infestés est non significative au seuil 
5% en fonction des sites. 

3.3.2- Variation des Tylenchus au niveau de 
la rhizosphère

La distribution spatiale de genre Tylen-
chus dans les échantillons des racines et les 
échantillons de sol prélevés des palmiers 
dattiers infestés et non infestés est non signi-
ficative quelque soit le lieu de prélèvement 
de l’échantillon au niveau de la rhizosphère. 

3.3.3- Variation des Tylenchus en fonction 
des variétés

L’analyse de la  variance et la comparaison 
des moyennes montrent que la variation 
entre les populations des Tylenchus dans les 
échantillons des racines prélevés des cinq 
variétés étudiés )» Deglat «, » Khouat «, 
» Goundia «, » Ftemi «, commune) est non 
significative au seuil 5%,  alors qu’elle est 
significative dans les échantillons des sols 
prélevés des mêmes variétés.

3.3.4- Variation des Tylenchus en fonction 
des saisons 

La variation temporelle des populations des 
Tylenchus est significative au seuil 5% aussi 
bien  dans les échantillons des racines que 
dans les échantillons des sols collectés des 
palmiers dattiers étudiés, avec un effectif 
élevé en hiver.

3.4- Les Macropostonia

La distribution temporelle ainsi que la distri-
bution spatiale des populations des Macro-
postonia en fonction du lieu de prélèvement 
de l’échantillon au niveau de la rhizosphère, 
ainsi qu’en fonction des variétés ne sont pas  

3.2.2- Variation des Meloidogyne au niveau 
de la rhizosphère

L’analyse de la variance ainsi que la com-
paraison des moyennes des populations  
des Meloidogyne montrent que la variation 
des Meloidogyne dans les échantillons des 
racines  dans les échantillons des palmiers 
dattiers infestés et non infestés est non signi-
ficative au seuil 5% en fonction du lieu de 
prélèvement au niveau de la rhizosphère.

Seulement dans les échantillons des sols pré-
levés des palmiers dattiers infestés, la diffé-
rence entre les populations est significative.

3.2.3- Variation des Meloidogyne en fonc-
tion des variétés

La différence entre les populations de Meloi-
dogyne dans les échantillons de racine pré-
levés des cinq variétés étudiées )» Deglat «, 
» Khouat «, » Goundia «, » Ftemi «, com-
mune) est non significative au seuil 5% en 
fonction des variétés, alors qu’elle est signi-
ficative dans les échantillons de sol prélevés 
des mêmes variétés.

3.2.4- Variation des Meloidogyne en fonc-
tion des saisons

La variation temporelle des Meloidogyne  
est significative au seuil 5% dans les échan-
tillons des racines et dans les échantillons de 
sol prélevés des palmiers dattiers infestés et 
témoins avec un effectif élevé en hiver.

3.3- Les Tylenchus

3.3.1- Variation des Tylenchus en fonction 
des sites

L’analyse de la variance et la comparaison 
des moyennes des populations des  Tylen-
chus montrent que la variation entre celles 
rencontrées dans les échantillons des racines 
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tribution des populations des  Longidorus 
en fonction des sites infestés et des sites té-
moins et en fonction du lieu de prélèvement 
de l’échantillon au niveau de la rhizosphère 
ne sont pas significatives.

3.8-Les Trichodorus

L’analyse de la variance ainsi que le test de 
comparaison de la moyenne montre que la 
distribution du genre Trichodorus en fonc-
tion des sites infestés et des sites témoins 
et en fonction du lieu de prélèvement de 
l’échantillon au niveau de la rhizosphère 
est non significative. Les populations des 
Trichodorus varient en fonction des saisons 
avec un effectif élevé en hiver. 

3.9-Les Aphylenchus

L’analyse statistique de la variance ainsi 
que le test de comparaison de la moyenne 
montre que la distribution temporelle ainsi 
que la distribution spatiale du genre Aphy-
lenchus (en fonction des sites infestés et 
des sites témoins et en fonction du lieu de 
prélèvement de l’échantillon au niveau de la 
rhizosphère), ainsi qu’en fonction des varié-
tés, dans les échantillons des racines et dans 
les échantillons des sols est homogène au 
seuil 5%.

4-DISCuSSION ET CONCLuSION

Neuf genres de nématode uniquement ont 
été identifiés dans les oasis de la région de 
Tozeur, notamment dans les parcelles pré-
sentant les symptômes de la MFC, par contre 
Bel kadhi et Gerini (1988) ont identifié 23 
genres de nématode dans les oasis de la ré-
gion de Kébili et sept genres ont  été rencon-
trés dans l’oasis littorale de Chenini dans la 
région de Gabès (Jeddi et Bel kadhi, 2012). 
Six genres uniquement sont communs dans 

significatives. Alors que la variation des 
populations du même genre est significative 
dans les échantillons de sol collectés en au-
tomne en fonction des sites.

3.5 - Les  Paratylenchus

L’analyse de la variance ainsi que le test de 
comparaison de la moyenne montrent que 
la distribution des populations des Para-
tylenchus en fonction des sites infestés et 
témoins, du lieu de prélèvement de l’échan-
tillon au niveau de la rhizosphère est non 
significative.

La même analyse  montre que la variation 
des Paratylenchus dans les échantillons des 
sols prélevés des palmiers dattiers étudiés 
est non significative au seuil 5% en fonction 
des variétés, alors qu’elle est significative 
dans les échantillons des racines prélevés 
des mêmes pieds.

La variation temporelle des Paratylenchus  
est significative au seuil 5% dans les échan-
tillons des racines et dans les échantillons 
de sol prélevés des palmiers dattiers étudiés 
avec un effectif élevé en hiver.

3.6- Les Tylenchorynchus 
L’analyse de la variance ainsi que le test de 
comparaison de la moyenne montrent que la 
distribution temporelle ainsi que la distribu-
tion spatiale des populations des Tylencho-
rynchus en fonction du lieu de prélèvement 
de l’échantillon au niveau de la rhizosphère 
et en fonction des variétés est non significa-
tive. Alors que la variation des populations 
de ce même genre est significative dans les 
échantillons des racines en fonction des sites 
infestés et témoins.

3.7-Les  Longidorus

La distribution temporelle ainsi que la dis-
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les trois régions à savoir : Meloidogyne, 
Pratylenchus, Paratylenchus, Tylenchus, 
Tylenchorhynchus, et Macroposthonia.

L’analyse statistique des résultats montre 
que  la différence entre les populations des 
nématodes rencontrés au niveau des sites 
infestés et des sites non infestés au cours du 
cycle végétatif du palmier n’est pas signi-
ficative. A l’exception des nématodes du 
genre Tylenchorynchus  dont la différence 
entre les populations rencontrées durant tout 
le cycle végétatif dans les racines des pal-
miers  des sites infestés et des sites témoins 
est significative. Cependant, pour les autres 
genres de nématode rencontrés la différence 
entre les populations des pieds infestés et 
des pieds témoins est significative seulement 
pour certains facteurs notamment la saison 
culturale, les variétés et la localisation du 
prélèvement au niveau de la rhizosphère de 
l’arbre. 

En comparant les moyennes des populations 
des différents genres de nématode rencontrés 
sur les palmiers à MFC dans une oasis dite 
» site infesté « et sur des palmiers sains dans 
une oasis dite » site témoin « )non infestée), 
l’analyse de la variance montre que la dif-
férence entre les populations n’est significa-
tive que pour certains genres en fonction de 
certains facteurs. 

La différence entre les populations des sites 
infestés et les populations des sites témoins 
est en effet, significative dans les cas sui-
vants :

- les  Meloidogyne  au niveau des échan-
tillons de  racines prélevés au cours de 
l’hiver et au niveau des échantillons de sol 
prélevés au printemps ;

- les Pratylenchus  dans des échantillons 
racinaires au cours de la saison estivale ;

- les Macropostonia dans des échantillons 
racinaires en automne ;

- les Tylenchorynchus dans les échantillons 
des racines durant toutes les saisons.

On remarque que la population des Meloi-
dogyne, durant la saison hivernale, est plus 
importante dans les échantillons des racines 
prélevés dans les sites témoins (non infes-
tés) qu’au niveau des échantillons racinaires 
des pieds infestés par la MFC. Il parait que  
durant la saison hivernale les racines des 
palmiers sains sont plus favorables pour 
la multiplication des Meloidogyne que les 
racines des palmiers infestés. Ces derniers 
pourraient être moins favorables par leur 
état d’infestation par la MFC. Ainsi, mal-
gré l’importance de leur population sur les 
racines des pieds indemnes de la MFC, les 
Meloidogyne n’ont provoqué aucune symp-
tomatologie particulière sur ces derniers et 
leurs dégâts passent inaperçus. 

De même, pour les Pratylenchus qui repré-
sentent un groupe très important, leurs popu-
lations sont plus importantes durant la saison 
estivale dans les racines des palmiers sains 
que dans les racines des pieds infestés par la 
MFC. Les conditions climatiques sont plus 
favorables durant cette période pour l’éclo-
sion des œufs et la multiplication de ces né-
matodes. De plus, en ce moment le palmier 
est en activité physiologique et végétative 
très importantes, et ainsi ses racines pour-
raient être plus favorables aux attaques des 
pratylenchus. Les pieds infestés par la MFC 
se trouvent stressés par cette maladie et leur 
système racinaire devient moins performant 
et moins favorable pour l’hébergement et la 
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multiplication de ces nématodes. 

La différence entre les populations des 
Tylenchorynchus dans les échantillons de 
racine prélevés durant tout le cycle végétatif 
des pieds infestés et sains est significative. 
En effet, cette population est plus importante 
dans les échantillons des racines prélevés 
des palmiers présentant les symptômes de la 
MFC  que dans les échantillons des racines 
prélevés des palmiers témoins. Malgré l’im-
portance de la taille de la population sur les 
racines des pieds infestés par la MFC, celle-
ci reste généralement faible. En tant que né-
matode ectoparasite, qui n’est pas impliquée 
dans la transmission des agents pathogènes, 
sa présence dans les sites infestés n’indique 
aucune relation avec l’apparition de la mala-
die des feuilles cassantes. 

La même situation se présente dans le cas 
des nématodes du genre Macropostonia. 
Dans les échantillons des racines prélevés en 
automne, la différence entre les populations 
est significative. En effet, elle est plus im-
portante dans les racines des pieds touchés 
par la MFC mais généralement avec des 
effectifs faibles.

Les Longidorus nématode vecteur de virus 
est présent dans des échantillons de sol, uni-
quement sur certains palmiers infestés par la 
maladie des feuilles cassantes, mais toujours 
avec une population faible et qui n’est repré-
sentée que par quelques spécimens (maxi-
mum quatre par pied).

Trichodorus est aussi un nématode ectopara-
site vecteur de virus. Sa présence a été enre-
gistrée aussi bien sur des pieds à MFC, que 
sur des pieds sains. Sa population est tou-
jours faible ne dépassant guère les quatorze 
spécimens par pieds.

L’analyse de la variance des populations des  
différents genres de nématodes rencontrés 
sur des palmiers  à MFC, et des palmiers 
sains dans les oasis étudiées  montre que la 
différence n’est pas significative en fonction 
de la distance et de la profondeur de l’échan-
tillon. Ainsi on peut conclure que, la répar-
tition des nématodes phytophages au niveau 
de la rhizosphère du palmier est homogène.

La maladie des feuilles cassantes se mani-
feste presque sur toutes les variétés du dat-
tier au niveau des oasis caractérisées par 
la présence de ce phénomène. Cette étude 
a porté sur les principales variétés rencon-
trées à savoir : la variété » Deglat nour « la 
plus abondante dans les oasis, les variétés 
» Khouat «,  » Ftemi «, » Goundia « et com-
mune.

L’analyse de la variance montre que la dif-
férence entre les populations des nématodes 
des genres Pratylenchus Meloidogyne, Ty-
lenchus, Longidorus et Trichodorus rencon-
trés dans les échantillons de sol est  signifi-
cative en fonction des variétés étudiées. Tou-
tefois, la différence entre leurs populations 
au nivau des échantillons de racine n’est pas 
significative. Par contre dans le cas des Pa-
ratylenchus les populations sont significati-
vement différentes en fonction des variétés 
dans les échantillons des racines  mais leur 
différence n’est pas significative dans les 
échantillons de sol, toujours  en fonction des 
variétés.

En  calculant le rapport des populations dans 
les racines et celles dans le sol (R/S), pour 
chaque genre de nématode et chaque variété, 
il ressort que les différentes variétés du dat-
tier se comportent différemment vis-à-vis 
des nématodes. La variété » Goundia « pré-
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sentant le rapport le plus faible (0.14) dans le 
cas des Pratylenchus se distingue des autres 
par une plus forte  résistance vis-à-vis de ce 
dernier. Par contre  les variétés » Deglat «, 
» Khouat «, » Ftemi « et commune sont de 
loin plus sensibles à ce genre.

Dans le cas des Meloidogynes et des Tylen-
chus, le rapport R/S est très faible et  est 
légèrement supérieur à zéro.  Ceci pour-
rait s’expliquer par la présence d’un phé-
nomène de résistance présent chez le pal-
mier. L’abondance des Meloidogyne dans la 
rhizosphère des palmiers serait le résultat de 
leur multiplication sur les plantes herbacées 
(maraichères, fourragères, voire même cer-
taines plantes adventices). 

De même, en ce basant sur la même 
étude, seulement la variété » Khouat « 
est sensible au genre Paratylenchus qui 
est un ectoparasite présent à des faibles 
effectifs, alors que les variétés » Ftemi «  
et commune sont  totalement résistantes à ce 
genre des nématodes.

Les variétés » Goundia «, » Ftemi « et com-
mune présentent une résistance totale au 
genre Tylenchorynchus. Les autres variétés 
sont faiblement infestées par ce nématode.

Pour le genre Macropostonia, les quatre 
variétés » Khouat «, » Goundia «, » Ftemi « 
et commune résistent bien à ce genre des 
nématodes. Alors que la variété » Goundia « 
est la seule sensible au genre Longidorus 
très faiblement présent dans la rhizosphère 
des palmiers dattiers étudiés.

Pour les genres Trichodorus et Aphylenchus, 
les cinq variétés des palmiers dattiers étu-
diées présentent une résistance totale à ces 
deux genres, seulement la variété » Deglat «  

parait  être très sensible au genre Aphylen-
chus .

D’une façon générale, ce rapport n’est pas 
fiable dans le cas des nématodes ectopara-
sites dont le cycle de vie est totalement dans 
le sol. De plus, même s’ils s’attaquent aux 
racines, ils  peuvent se détacher facilement 
lors du lavage des racines à l’eau du robi-
net avant d’être soumis à un broyage pour 
l’extraction des nématodes.

L’analyse de la variance et la comparaison 
des moyennes montrent des différences 
significatives entre les populations des dif-
férents genres de nématodes rencontrés en 
fonction des saisons. Pour les  genres Praty-
lenchus et Trichodorus seulement les popu-
lations au niveau des échantillons des racines 
présentent des variations saisonnières. Alors 
que pour les genres Meloidogyne, Tylenchus, 
et Paratylenchus  la variation saisonnière est 
enregistrée aussi bien au niveau des popula-
tions dans les échantillons des racines que 
dans les échantillons des sols. 

D’une façon générale le maximum de popu-
lation pour les cinq genres de nématodes 
phytophages, est enregistré durant la saison 
hivernale. 

Dans le cas des Meloidogyne ceci pourrait 
s’expliquer par l’abondance des cultures her-
bacées associées au palmier, et ceci en raison 
de la disponibilité de l’eau d’irrigation qui 
encourage l’agriculteur pour mieux exploi-
ter les espaces intercalaires. D’ailleurs, au 
cours de la saison estivale l’eau d’irrigation 
est très limitée et le sol dans ces oasis est 
presque totalement nu, ce qui défavorise 
le développement des Meloidogyne qui se 
trouvent avec une population insignifiante 
au niveau des palmiers durant cette période. 
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Les pratylenchus sont les plus abondants sur 
le dattier présentent en moyenne la plus forte 
population en hiver qui arrive à des niveaux 
très élevés sur certains pieds. Ces derniers 
trouvent leurs populations minimales au 
cours du printemps. Il parait que ces néma-
todes se présentent au cours de cette période 
sous forme d’œufs difficiles à identifier des 
œufs des autres nématodes. Ces œufs vont 

REFERENCES BIBLIOGRAphIquES

-Bel Khadi M.S. et Gerini )1988( : Première contribution à l’étude des nématodes  phyto-
parasites dans les oasis du Nefzaoua. Rivista di agricultura subtropicale e tropicale Anno 
LXXXII N.1-2 , 1-2 gennaio –giugno 1988.

-Groupement International des Fruits (2011) : Rapport sur les perspectives d’exportation des 
dattes présenté en juin 2011 dans le cadre d’un séminaire organisé à Kébili sur le secteur des 
dattes en Tunisie  2011 pp 17.

-Jeddi, K. et Bel kadhi M.S. (2012) : Contribution à l’étude de la nématofaune associée 
aux principales cultures dans les oasis de Chenini-Gabes. Mémoire de mastère, Faculté des 
Sciences de Sfax. Pp60

 -Ministère de l’Agriculture (2011) : Rapport sur le secteur des dattes et ses perspectives de 
développement présenté par le DGPA en juin 2011 dans le cadre d’un séminaire organisé à 
Kébili sur le secteur des dattes en Tunisie pp 33.

-Saiidi M. (1987) : Rapport de mission de prospection des oasis tunisiennes du 8 au 28 juin 
1987. p15.

 -Triki M.A., Zouba A., Khoualdia O., Ben Mahamoud O., Takrouni M.L., Garnier M., Bové 
J.M., Montarone M., Poupet A., Flores R., Darós J.A., Fadda Z.G.N., Moreno P. and Duran-
Vila N. )2003( : “Maladie des feuilles cassantes” Or Brittle Leaf Disease of Date Palm in 
Tunisia: Biotic or Abiotic Disease? Journal of Plant Pathology, 85 (2), 71-79.

éclore en été pour présenter une popula-
tion plus importante qui va augmenter en 
automne pour atteindre son maximum en 
hivers.

Les nématodes du genre Tylenchorynchus, 
Longidorus, Macropostonia, et Aphylenchus 
sont représentés par des populations faibles 
et ne présentent aucune variation significa-
tive d’une saison à l’autre.
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ملخص

في نطاق تحديد تأثير اإلجهاد المائي األسموزي على قدرة إنبات و نمو الحمص الكابولي ) Cicer arietinum L( قمنا 
بتجربة مخبريه زرعنا خاللها ثالثة سالالت من الحمص في زجاجات تحتوي على الماء المعقم، مادة البر ليت و البولي 
اتهيالن قليكول8000 كمسبب لإلجهاد المائي. وقد حددت أربع مستويات لإلجهاد - 0.33 ،- 4 ، - 8 و - 12 بار. وبينت 
النتائج أن اإلجهاد المائي يؤثر سلبا على نسب اإلنبات وسرعته ويحد من عدد الجذور و طول الجذر الرئيسي  ونسبة الماء 
المتواجد في النبتة بصفة عامة. وقد اكتشف تفاوت جيني علي مستوى نسبة اإلنبات، و طول الجذر الرئيسي واإلنبات 
والعالقة بينهما، ومحتوى الرطوبة ونسبة المواد الجافة في اإلنبات، والعالقة بين نسب المواد الجافة بين الجذور واإلنبات 
وحساسية الجذور. كما أثبتت التجربة أن اإلجهاد المائي األسموزي الناتج عن مفعول مادة البولي اتهيالن قليكول8000 علي 
األنماط الجينية مكن من تصنيفها حسب نسبة مقاومتها لإلجهاد المائي األسموزي.  أظهرت الساللة ILC3279 أعلي 
مستوي لمقاومة اإلجهاد المائي األسموزي, بينما أبدت الساللتان  FLIp88-42C و FLIp96-114C مستوى منخفضا 

لمقاومة هذا اإلجهاد.

كلمات مفاتيح: حمص  كابولي ، (Cicer arietinum L). البولي اتهيالن قليكول8000 ، اإلجهاد المائي،اإلنبات، النمو 
الخضري،  الترتيب الهرمي .

RéSuMé

Un essai de germination, in vitro, est réalisé dans le but de déterminer l’impact du stress 
hydrique osmotique sur les paramètres de germination et de développement végétatif de trois 
génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.( du type kabuli: ILC3279 )Chétoui(, FLIP88-
42C et FLIP96-114C. Le substrat de culture est composé de la perlite, de l’eau distillée et 
du polyéthylène glycol 8000 )PEG8000) comme produit stressant. Quatre pressions hydriques 
osmotiques )PHO( -0,33; -4; -8 et -12 bars ont été adoptées. Les résultats ont montré que 
l’augmentation de la PHO dans le milieu de culture a retardé la germination et a réduit son 
taux. De même, elle a réduit le nombre de radicelles par plante, la longueur de la radicule 
)LR( et de l’épicotyle )LEp(, le rapport )LR/LEp( et la teneur en eau dans les radicelles et 
l’épicotyle chez les trois génotypes. Une variabilité génotypique a été détectée au niveau du 
taux de germination, de la longueur de la radicule et de l’épicotyle, le rapport LR/LEp, la 
teneur en eau et le taux de matière sèche dans l’épicotyle, le rapport du taux de matière sèche 
dans les radicelles par celui dans l’épicotyle et la finesse racinaire. Le stress hydrique osmo-
tique, induit par le PEG8000, a permis une classification des trois génotypes de pois chiche sur 
la base de leurs sensibilités au stress hydrique osmotique. ILC3279 s’est montré tolérant; 
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alors que FLIP88-42C et FLIP96-114C se sont montré sensibles. 

Mots clés : Pois chiche; Cicer arietinum L.; Polyéthylène glycol 8 000;  Stress hydrique osmo-
tique, Germination; Développement végétatif, Classification hiérarchique..

SuMMARY

 To determine the impact of the drought osmotic stress, induced by the polyethylene gly-
col 8000 )PEG8000), on the kabuli chickpea genotypes (Cicer arietinum L.) parameters of ger-
mination and vegetative development, a germination trial were carried out in vitro culture. 
The vegetable material is composed of three chickpea genotypes coded ILC3279 (Chétoui), 
FLIP88-42C and FLIP96-114C. The culture substrate is composed of the pearlite, distilled 
water and PEG8000. Osmotic drought stress pressures )PHO(, in particular, -0,33; -4; -8 and 
-12 bars were adopted. Results showed that the increase of the PHO in the substrate delayed 
germination and reduced its rate. Also, the number of rootlets by plant, the length of the 
radicle )LR( and the épicotyle )LEp(, the ratio )LR/LEp( and the moisture content in rootlets 
and épicotyle at the three genotypes were reduced. A genotypic variability was detected on 
the germination rate, the radicle and épicotyle lengths, the ratio LR/LEp, the moisture content 
and the dry matter rate in épicotyle, the ratio of the dry matter rate in the rootlets by that in 
épicotyle and the root fineness. Osmotic drought stress, induced by the pEG8000 allowed a 
classification between the three genotypes on the basis of their sensitivity to the osmotic 
drought stress. ILC3279 was tolerant; whereas FLIp88-42C and FLIp96-114C were 
sensitive.  

Key words: Chickpea Cicer arietinum L.; Polyethylene glycol 8000; Drought osmotic stress; 
Germination; Vegetative development, Hierarchical classification.
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1- INTRODuCTION

L’article est un essai préliminaire sur 
le  pois chiche (Cicer arietinum L.) qui est 
une légumineuse très cultivée dans les zones 
arides et semi arides des régions méditerra-
néennes. Elle est riche en glucides assimi-
lables et en protéines végétales, ce qui lui 
permettrait de contribuer à l’alimentation 
des populations des zones défavorisées. 
Cette espèce est dotée d’une grande impor-
tance agro-économique et joue, de plus en 
plus, un rôle indéniable dans les systèmes 
d’agriculture durable. Elle est excellente 
en rotation des cultures et permet de valo-
riser les sols secs des zones arides. La fixa-
tion symbiotique de l’azote atmosphérique, 
assurée par les nodules qui garnissent son 
système radiculaire (A.A.C., 2006), assure 
un enrichissement du sol avec plus de 140 
kg.ha-1 d’azote (Gaur et al., 2010). Les rési-
dus de cultures sont utilisés comme fourrage 
pour l’alimentation du bétail ou bien comme 
engrais vert. Le système radiculaire du 
pois chiche, puissant et pivotant (Singh, 
1997), confère à cette espèce une certaine 
rusticité et  une bonne  tolérance au stress 
hydrique (Saxena et Singh, 1987).

Pacucci et al., (2006) ont indiqué que l’aire 
de culture du pois chiche s’étend sur une 
large gamme  de zones bioclimatiques. En 
Tunisie la culture du pois chiche est limitée 
aux zones humides et sub-humides (Slama, 
1998) et aux variétés du type Kabuli qui sont 
conduites en pluvial au printemps (Wery, 
1990). Wery et al., (1994) ont signalé que 
dans les zones arides  et semi-arides, cette 
culture reste exposée, particulièrement, à la 
sécheresse  terminale durant les phases de 
formation des gousses et de remplissage des 
graines. En revanche, durant les années de 
disette, même les zones humides et sub-hu-
mides ne sont pas épargnées de la sécheresse 
printanière. De telles conditions engendrent 
un stress abiotique qui limite le rendement, 
en quantité et en qualité, sans jamais dépas-
ser les 700.kg.ha-1. La production nationale 

en pois chiche ne couvre pas les besoins du 
pays et l’Etat fait recours à des importations 
massives (Aouani et al., 2001). 

Les processus impliqués dans l’élaboration 
du rendement en graines d’une culture sont 
influencés par deux types de facteurs : les 
facteurs génétiques qui sont intrinsèques à 
la plante et les facteurs environnementaux 
(Belhassen et al., 1995). Le choix de géno-
types résistants ou tolérants aux stress abio-
tiques, notamment, thermique et hydrique, 
peut atténuer les pertes du rendement en 
graines (Malhotra et Saxena, 2002).

Le taux de germination et le temps moyen 
de germination sont les critères les plus 
importants qui caractérisent la vitesse et 
l’homogénéité de la germination d’une po-
pulation de semences (Feutry et Bertrand, 
2003). La germination constitue une étape 
physiologique importante du cycle végétatif 
de la plante. Elle conditionne l’installation 
des futurs plants et constitue un prédicteur 
utile pour la réussite de la culture (Khouja 
et al., 2002). D’autres auteurs ont indiqué 
que, sous des conditions de stress hydrique, 
la germination des semences et la croissance 
des plantules ont été, couramment, utilisées 
comme techniques pour le criblage de géno-
types tolérants à ce stress abiotique )John-
son et Asay, 1978 ; Blum et Ebercon, 1981). 
Elles représentent un moyen rapide et fiable 
pour identifier les caractères physiologiques 
qui peuvent servir comme indicateurs pour 
la sélection des génotypes tolérants le stress 
hydrique (Boubaker et Yamada, 1995). En 
culture in vitro, le polyéthylène glycol )PEG( 
est couramment utilisé pour induire le stress 
hydrique osmotique sur diverses cultures.

L’objectif du présent travail est de détermi-
ner l’impact du stress hydrique osmotique, 
induit par le PEG8000, sur les paramètres de 
germination, in vitro, et de développement 
végétatif des plantules du pois chiche du 
type kabuli et d’évaluer la réaction des gé-
notypes utilisés vis-à-vis du stress hydrique 
osmotique.
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2-MATéRIEL ET MéThODE

2.1- Matériel végétal

Le matériel végétal est composé de trois 
génotypes de pois chiche du type Kabuli 
(Tableau 1) dont l’un est d’origine locale 
ILC3279 (Chétoui). Les deux autres, 
FLIP88-42C et FLIP96 -114C ont été 
fournis par L’ICARDA dans le cadre du  
Programme de Recherche pour la Tolérance 
au Stress Hydrique.

2.2- Mise en culture

Un essai de germination, in vitro, est réalisé 
dans une chambre de culture à une tempé-
rature ambiante de 25 C°, une humidité re-
lative de 80 % et un éclairage artificiel de 
2700 Lux émis par des tubes fluorescents de 
50 cm de long sous un régime lumineux de 
10/14h. 

Les semences de pois chiche ont été stéri-
lisées, au préalable, à l’eau de javel à une 
concentration de 6 % pendant 5 mn et à 
l’éthanol à une concentration de 75 % pen-
dant trois minutes. Par la suite, elles ont subi 
trois rinçages successifs à l’eau distillée et 
un essuyage avec du papier filtre stérilisé.

Dans chaque bocal (15 cm de haut x 8 cm 
de diamètre), on a déversé 250 ml de subs-
trat de culture composé de la perlite (Khouja 
et al., 2002), de l’eau distillée et du poly-
éthylène glycol )PEG8000) (Tableau 2). Les 
bocaux, ainsi préparés, ont été autoclavés à 
une température de 125 °C sous une pres-
sion de 0,5 bars pendant 30mn. Après le 
refroidissement des bocaux, dix graines de 
pois chiche par génotype et par bocal ont été 
mises en germination. Les bocaux sont pla-
cés dans un dispositif expérimental en blocs 
randomisés avec trois répétitions et quatre 
traitements qui représentent des pressions 
hydriques osmotiques du milieu de culture: 
-0,33 bars,  -4 bars, -8 bars et -12 bars (Ta-
bleau 2).

2.3- Paramètres étudiés

2.3.1- Paramètres de la germination

- le taux de germination )TG, en %( in-  
 dique le pourcentage de graines germées par
génotype, par traitement et par date de lec-
 ture ;

- le temps moyen de germination, ou vi-  
 tesse de germination (TMG; en j), indique la
 durée de la germination d’une graine. Il est
défini par Dirik, )2000( selon la formule:

Avec TMG : Temps moyen de germination; 
ni : nombre de graines germées durant un 
temps ti (en j); N: nombre total de graines 
mises en germination par bocal.

2.3.2 - Paramètres de développement végé-
tatif

 - la longueur moyenne de la radicule  
 )LR( et de l’épicotyle )LEp( )en cm(: à la
 fin de l’essai de germination, les radicules et
 les épicotyles des plantules sont mesurées à
l’aide d’une règle plate;

 - le rapport de la longueur de la radicule  
par celle de l’épicotyle )LR/LEp(;

 - le nombre de radicelles par plantule: à la  
 fin de l’essai de germination, les  radicelles,
 ayant une longueur supérieure à 2 mm, par
 plantule ont été dénombrées;

 - la teneur en eau dans les radicelles  
 )TER; en %( et dans l’épicotyle )TEEp; en
 %(  est exprimée selon la formule définie par
Heller et al., (1996):

TE = 100 * )PH -- PS( / PS

 Avec TE: teneur en eau; PH: poids humide
 des  radicelles ou de l’épicotyle; PS: poids
 sec des  radicelles ou de l’épicotyle après
séchage dans une étuve ventilée type »Gra-
 vity Convection Oven, 0,7 cu. Fr. 115 VAC «
 sous une pression réduite à une température
 de 80 °C pendant 72 heures.
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- le taux de matière sèche dans les  ra-  
 dicelles )TMSR; en %( et dans l’épicotyle
)TMSEp; en %( sont exprimés selon la for-
mule suivante:

TMS =100* PS / PH

 Avec TMS: taux de matière sèche; PH: poids
 humide des  radicelles ou de l’épicotyle; PS:
 poids sec des radicelles ou de l’épicotyle

 - le rapport du taux de matière sèche dans  
 les radicelles/ taux de matière sèche dans
l’épicotyle )TMSR/TMSEp; en %(;

 - la finesse racinaire )FR(, en mm/g de  
matière sèche, exprime le rapport de la lon-
 gueur moyenne de la radicule par le poids
sec des  radicelles. Elle est définie par Wil-
helm et al., (1982) selon la formule:

Finesse racinaire = LR/PSR

 Avec LR: longueur moyenne de la radicule;
PSR: poids sec des radicelles;

Les données obtenues ont été soumises à 
une analyse de variance. Le Test de Stu-
dent, Newman et Keuls de comparaisons 
multiples de moyennes, au seuil de 5 %, a 
été utilisé. Une classification hiérarchique 
ascendante des génotypes de pois chiche en 
fonction des pressions hydriques osmotiques 
avec des données réduites, a été réalisée se-
lon la méthode d’agrégation de Ward (Ward, 
1963).

3-RéSuLTATS ET DISCuSSION

3.1-Analyse de la variance et comparaison 
des moyennes

3.1.1 - Paramètres de la germination

L’analyse de la variance a montré que les 
pressions hydriques osmotiques )PHO(, les 
génotypes, les dates de lecture et les inte-
ractions )PHO x Génotype(; )PHO x Date(, 
)Génotype x Date( et )PHO x Génotype x 
Date) ont des effets très hautement signi-
ficatifs sur le taux de germination avec un 
coefficient de variation de 5 % )Tableau 3(.

Le taux de germination varie en fonction des 
PHO de 31,1 à 89,7 %. La comparaison des 
moyennes a montré quatre groupes homo-
gènes distincts relatifs aux PHO. Le taux de 
germination le plus élevé )90 %( est enregis-
tré à l’état de saturation du milieu de culture 
sous la PHO -0 ,33 bars; alors que le taux le 
plus faible )37 %( est enregistré sous la plus 
forte pression -12 bars. Le taux de germina-
tion est inversement proportionnel aux PHO 
du milieu de culture. Les PHO élevées ont 
entravé la germination des génotypes de pois 
chiche (Figure 1). Ces résultats concordent 
avec ceux trouvés par Dirik (2000) qui a 
signalé que le taux de germination diminue 
considérablement avec l’augmentation du 
stress hydrique osmotique dans le substrat 
de culture.

Les accessions de pois chiche ont montré 
une variabilité génotypique pour le taux de 
germination qui varie de 43,2 à 68,2 %. La 
comparaison des moyennes a montré trois 
groupes homogènes différents. Le génotype 
ILC3279 a exprimé le taux de germination 
le plus élevé; alors que le génotype FLIP96-
114C a enregistré le taux le plus faible. Le 
génotype FLIP 88-42C a enregistré un taux 
intermédiaire de 51,1 % )Figure 2(.

Le taux de germination varie en fonction 
de l’interaction )PHO x Génotype( de 22,9 
à 98,3 %. La comparaison des moyennes 
a révélé onze groupes homogènes. Suite à 
l’augmentation des PHO, les génotypes de 
pois chiche ont montré un gradient décrois-
sant du taux de germination.  Sous l’effet 
des différentes PHO, ILC3279 a montré les 
taux de germination les plus élevés; alors 
que FLIP96-114C a accusé les taux les plus 
faibles (Figure 3). Ces résultats indiquent 
qu’ILC3279 parait tolérant au stress hy-
drique osmotique; alors que FLIP96-114C 
est sensible.

Au niveau de l’interaction )PHO x Date(, 
le taux de germination varie de 0 à 100 %. 
A l’état de saturation du milieu de culture, 
la germination est accélérée avec un taux 
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élevé. Elle a atteint son maximum au 7ème 
jour après la mise en germination (JAMG). 
Par contre, sous les PHO -4, -8 et -12 bars, 
les taux de germinations ont connu des évo-
lutions dans le temps, similaires avec des 
valeurs maximales respectives de 84,4, 80 
et 77,8 % )Figure 4(. Ces résultats indiquent 
que le stress hydrique osmotique a un effet 
dépressif sur la germination. Il l’a retardé et 
a réduit son taux.

Au niveau de l’interaction (Génotype x 
Date(, le taux de germination varie de 0 à 
98,3 %. La comparaison des moyennes a 
révélé quatorze groupes homogènes qui tra-
duisent une variabilité génotypique vis-à-vis 
du stress hydrique osmotique. Les taux de 
germination les plus élevés sont enregistrés 
par ILC3279; alors que les plus faibles sont 
exprimés par FLIP96-114C )Figure 5(.

A l’état de saturation du milieu de culture, 
PHO = -0,33 bars, ILC3279 a accompli un 
taux de germination de 87 % à partir du 2ème 
JAMG et de 100 % au 5ème JAMG. Par contre 
les génotypes FLIP88-42C et FLIP96-114C 
ont atteint les taux de germination respectifs 
de 73 et 93 % au 5ème JAMG et de  100 % au 
7ème JAMG )Figure 6(. Sous la PHO -4 bars, 
ILC3279 a atteint un taux de germination de 
50 % à partir du 5ème JAMG et un taux de 
100 % à partir 19ème JAMG. Par contre, les 
génotypes FLIP88-42C et FLIP96-114C ont 
atteint le taux de germination de 50 % res-
pectivement entre le 9ème et 12ème JAMG pour 
le premier et entre le 14ème et 19ème JAMG 
pour le second. Vingt deux JAMG, ces deux 
derniers génotypes ont atteint les taux de 
germination maximums respectifs de 83 et 
70 % )Figure 6(.  Sous la PHO -8 bars les 
trois génotypes de pois chiche ont enregistré 
des taux de germination similaires jusqu’au 
19ème  JAMG. Au-delà, ILC3279 a achevé sa 
germination; alors que les deux autres géno-
types ont atteint un taux maximum de 70 %. 
Sous la PHO -12 bars, les trois génotypes 
ont accusé des taux de germination faibles et 
similaires sur une durée de 9 JAMG. Par la 

suite, ILC3279 et FLIP88-42C ont enregis-
tré des taux de germination croissants simi-
laires avec des maximums respectifs de 93 
et 80 %. En revanche, FLIP96-114C a enre-
gistré des taux de germination plus faibles 
avec un maximum de 60 % )Figure 6(. Il 
en ressort que la germination sous les PHO 
- 4 et -12 bars a permis une discrimination 
entre les trois génotypes de pois chiche sur la 
base de leurs sensibilités au stress hydrique. 
ILC3279 s’est montré tolérant; alors que 
FLIP96-114C s’est montré sensible au stress 
hydrique osmotique. 

L’analyse de la variance a montré que les 
PHO et l’interaction )PHO x Génotype( ont 
des effets très hautement significatifs )P≤ 
1‰( sur le temps moyen de germination. Par 
contre, la variabilité génotypique a un effet 
non significatif sur ce paramètre. Le cœffi-
cient de variation est de 6,1 % )Tableau 4(.

Le temps moyen de germination est pro-
portionnel aux PHO et varie de 4,4 à 10,1 j 
(Tableau 5). La comparaison des moyennes 
a montré trois groupes homogènes. La ger-
mination accélérée est enregistrée sous la 
PHO -0,33 bars. En revanche, sous la PHO 
-12 bars, la germination est ralentie. Sous 
les PHO -4 et -8 bars, les temps moyens de 
germination sont similaires avec des durées 
intermédiaires. Ceci indique que l’augmen-
tation de la PHO, induite par le PEG8000, a in-
hibé la germination. Dirik, (2000) a constaté 
que le temps moyen de germination est plus 
élevé chez les traitements stressés par com-
paraison aux traitements non stressés.

Les trois génotypes de pois chiche ont enre-
gistré des temps moyens de germination si-
milaires qui varient de 8,3 à 8,4 j )Tableau6(. 

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type), le temps moyen de germination 
varie de 2,4 à 12,1 j. La comparaison des 
moyennes a montré huit groupes homogènes 
qui s’interfèrent. Sous les différentes PHO, 
les génotypes FLIP88-42C et FLIP96-114C 
ont exprimé des temps moyens de germina-
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tion similaires (Figure 7). Les valeurs ex-
trêmes du temps moyen de germination sont 
enregistrées par ILC3279, respectivement, 
sous les PHO -0,33 et -8 bars )Tableau 7(. 
A partir de la PHO -6 bars, le temps moyen 
de germination d’ILC3279 est plus élevé 
que celui de FLIP88-42C et FLIP96-114C. 
(Figure 7). Il en résulte que, sous les fortes 
PHO, la germination d’ILC3279 est retar-
dée par comparaison à celle des deux autres 
génotypes.

3.1.2 - Paramètres de développement végé-
tatif

L’analyse de la variance a montré que les 
PHO ont des effets très hautement significa-
tifs )P≤ 1‰( sur la longueur de la radicule, 
le nombre de radicelles, la teneur en eau et 
le taux de matière sèche dans les radicelles, 
un effet hautement significatif )P≤ 1 %( sur 
la longueur de l’épicotyle, des effets signi-
ficatifs )P≤ 5 %( sur le rapport LR/LEp, le 
rapport TMSR,/TMSEp, la finesse racinaire 
et des effets non significatifs sur la teneur en 
eau et le taux de matière sèche dans l’épico-
tyle. La variabilité génotypique est très hau-
tement significatif )P≤ 1‰( sur la longueur 
de l’épicotyle, le rapport LR/LEp, hautement 
significative )P≤ 1 %( sur la teneur en eau 
dans l’épicotyle, le rapport TMSR,/TMSEp, 
significative )P≤ 5 %( sur la longueur de la 
radicule, le taux de matière sèche dans l’épi-
cotyle, la finesse racinaire et non significa-
tive sur le nombre de radicelles, la teneur en 
eau et le taux de matière sèche dans les radi-
celles. L’interaction )PHO x Génotype( a des 
effets hautement significatifs )P≤ 1 %( sur la 
longueur de l’épicotyle, des effets significa-
tifs )P≤ 5 %( sur le rapport LR/LEp, la teneur 
en eau et le taux de matière sèche dans l’épi-
cotyle et non significatifs sur la longueur de 
la radicule, le nombre de radicelles, la teneur 
en eau et le taux de matière sèche dans les 
radicelles, le rapport TMSR,/TMSEp et la 
finesse racinaire. Le coefficient de variation 
varie de 17,1 à 37,4 % )Tableau4(.

La longueur de la radicule est inversement 
proportionnelle aux PHO et varie de 7,6 à 
11,2 mm. La radicule la plus longue a été 
développée à l’état de saturation du milieu 
de culture; alors qu’elle est réduite et simi-
laire sous les PHO -4, -8 et -12 bars avec 
des valeurs respectives 8,5; 7,6 et 7,7 mm 
)Tableau 5(. Ces résultats sont confirmés par 
ceux de Ben Mbarek (2011).

Chez les génotypes de pois chiche, la lon-
gueur de la radicule varie de 7,8 à 9,5 mm. 
La comparaison des moyennes a montré 
deux groupes homogènes qui s’interfèrent. 
Le génotype ILC3279 a développé la plus 
longue radicule. FLIP88-42C en a dévelop-
pé la plus courte. Alors que FLIP96-114C 
a développé une radicule d’une longueur 
intermédiaire (Tableau 6).

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type), la longueur de la radicule varie de 6,1 
à 12,4 mm. La comparaison des moyennes 
a révélé trois groupes homogènes qui s’in-
terfèrent. La plus courte radicule a été dé-
veloppée par FLIP88-42C sous une PHO 
de -12 bars, alors que la plus longue a été 
développée par  FLIP96-114C sous la PHO 
-0,33 bars (Tableau 6). Slim et al., (2006) 
ont indiqué qu’un stress hydrique intense et 
prolongé, induit une réduction de la photo-
synthèse et de la disponibilité des assimilas 
dans la plante et occasionne une croissance 
limitée du système racinaire.

La longueur de l’épicotyle est inversement 
proportionnelle aux PHO et varie de 2,6 à 
3,6 mm. Le plus long épicotyle est déve-
loppé à l’état de saturation du milieu de 
culture. Sous les PHO -4, -8 et -12 bars le 
développement de l’épicotyle est réduit avec 
des valeurs similaires (Tableau 5). Muñoz et 
al., (1993) ont remarqué que la réponse des 
plantules du pois chiche au stress hydrique 
induit par le PEG est traduite par un arrêt de 
croissance de l’épicotyle. Mar et al., (1993) 
et Wang et al., (2003) ont indiqué qu’en 
culture in vivo, les stress environnementaux, 
notamment, le stress hydrique, réduisent la 
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biomasse aérienne et limitent sérieusement 
la croissance des plantes.

Les génotypes de pois chiche ont développé 
des épicotyles dont la longueur varie de 2,3 
à 4,1 mm. La comparaison des moyennes 
de la longueur de l’épicotyle a montré qu’il 
y a trois groupes homogènes relatifs aux 
trois génotypes de pois chiche. FLIP96-
114C a montré le plus court épicotyle; tan-
dis qu’ILC3279 a le plus long épicotyle. 
FLIP88-42C a développé un épicotyle de 
longueur intermédiaire (Tableau 6). Slim 
et al., (2006) ont remarqué qu’en culture in 
vivo, ILC3279 parait avoir une croissance 
aérienne élevée.

La longueur de l’épicotyle varie simulta-
nément en fonction des génotypes et des 
PHO de 1,5 à 4,5 mm. La comparaison des 
moyennes a révélé cinq groupes homogènes 
qui se chevauchent. Le plus court épicotyle 
est enregistré par FLIP96-114C sous une 
PHO de -12 bars; alors que le plus long a été 
développé par ILC3279 sous les PHO de -4 
et -8 bars (Tableau 7).

Le rapport LR/LEp varie selon les PHO de 
2,6 à 3,5. La comparaison des moyennes a 
montré deux groupes homogènes qui s’inter-
fèrent. Le rapport le plus élevé est développé 
sous la PHO -12 bars. Le plus faible rapport 
est développé sous la PHO -8 bars. Sous les 
PHO -0,33 et -4 le rapport a des valeurs in-
termédiaires et similaires (Tableau 5). Sharp, 
et al., (1994) ont signalé que sous un faible 
potentiel hydrique, la croissance de l’épico-
tyle est réduite; alors que celle du système 
radiculaire n’est pas affectée. Il en résulte 
une augmentation du rapport racine/ épico-
tyle. Des résultats semblables ont été trouvés 
en culture in vivo, par Turner, (1979) qui a 
cité que durant la période de sécheresse une 
répartition déséquilibrée des assimilas en-
traîne une meilleure disponibilité de l’eau en 
faveur des racines, ces dernières se trouvent 
plus développées que la partie aérienne de 
la plante. D’après Daaloul, et al., (2007), 
sous un stress hydrique, l’orientation de la 

matière sèche est privilégiée vers les racines 
et en assure la croissance en longueur. 

Le rapport LR/LEp des génotypes de pois 
chiche varie de 2,4 à 4,2. La comparaison 
des moyennes a révélé deux groupes homo-
gènes. Les génotypes ILC3279 et FLIP 88-
42C ont présenté des LR/LEp similaires 
avec des valeurs respectives de 2,4 et 2,7. En 
revanche FLIP96-114C a montré un rapport 
plus élevé de 4,2 (Tableau 6).

Le rapport LR/LEp varie simultanément en 
fonction des PHO et des génotypes de 1,9 à 
5,4. La comparaison des moyennes a montré 
quatre groupes homogènes qui s’interfèrent. 
Le plus faible LR/LEp est enregistré par 
ILC3279 sous la PHO -8 bars; alors que le 
plus élevé est enregistré par FLIP96-114C 
sous la PHO -12 bars )Tableau 7(. Ces deux 
valeurs extrêmes sont enregistrées sous un 
stress hydrique plus ou moins intense.

Le nombre de radicelles par plantule est in-
versement proportionnel aux PHO. Il varie 
de 9,2 à 22. La comparaison des moyennes 
a montré trois groupes homogènes. Il est 
le plus faible sous la PHO -12 bars et le 
plus élevé à l’état de saturation du milieu 
de culture. Sous les PHO -4 et -8 bars, il a 
montré des valeurs médianes et similaires, 
respectives, de 15 et 12,3 (Tableau 5). Ces 
résultats sont confirmés par ceux de Shields 
et Burnett, (1960.) et Mar et al., (1993) qui 
ont remarqué que le stress hydrique réduit 
le nombre de racines par plante. Sous des 
conditions de déficit hydrique, le nombre de 
racines de blé dur est réduit d’environ 40 % 
(Daaloul, et al., 2007).

Les trois génotypes de pois chiche ont 
développé des nombres de radicelles par 
plantule similaires et varient de 14,1 à 15,5 
(Tableau6). Ceci prouve qu’il n’y a pas de 
variabilité génotypique pour ce paramètre.

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type), le nombre de radicelles par plantule 
varie de 8,3 à 23,9.  La comparaison des 
moyennes a montré trois groupes homo-
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gènes qui s’interfèrent. Le nombre de radi-
celles par plantule est le plus faible chez 
FLIP88-42C sous la PHO -12 bars et le plus 
élevé chez FLIP96-114C sous la PHO -0,33 
bars (Tableau 7). Bien que le stress hydrique 
osmotique ait un effet dépressif sur le déve-
loppement des racines, les trois génotypes 
de pois chiche ont manifesté un même com-
portement vis-à-vis de ce stress abiotique. 
Toutefois, Turner, (1979) a stipulé que l’aug-
mentation du poids des racines traduit une 
plus grande densité ou une longueur plus 
importante des racines. Ces deux paramètres 
sont de bons indicateurs morphologiques de 
l’adaptation au déficit hydrique. 

La teneur en eau dans les radicelles varie de 
1290 à 1959 %. Elle est inversement pro-
portionnelle aux PHO. La comparaison des 
moyennes a montré deux groupes homo-
gènes. Sous la PHO -0,33 bars, les radi-
celles paraissent turgescentes en eau; alors 
que sous les PHO -4, -8 et -12 bars elles ont 
montré des turgescences similaires et moins 
élevées (Tableau 5). Shields et Burnett, 
(1960.) et Mar et al., (1993) ont constaté que 
le stress hydrique a réduit le volume et le 
poids frais des racines. Zerrad et al., (2006) 
ont remarqué que le stress hydrique entraîne 
une chute de la teneur en eau, dans les tis-
sus des racines, de plus en plus nette que le 
niveau de stress s‘accentue.

Les trois génotypes de pois chiche ont repré-
senté des teneurs en eau dans les radicelles 
similaires qui varient de 1370 à 1514 % 
(Tableau 6). Ceci indique qu’il n’y a pas de 
variabilité génotypique pour ce paramètre.

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type), la teneur en eau dans les radicelles 
varie de 1026 à 1989 %. La comparaison 
des moyennes a montré deux groupes homo-
gènes qui s’interfèrent. Sous la PHO -0,33 
bars, les génotypes ILC3279 et FLIP88-42C 
ont présenté des teneurs en eau maximales 
et similaires; alors que, sous la PHO -8 bars, 
ILC3279 a montré la plus faible teneur en 
eau (Tableau 7).

La teneur en eau dans l’épicotyle varie en 
fonction des PHO de 1417 à 1675 %. La 
comparaison des moyennes a montré un seul 
groupe homogène avec des valeurs simi-
laires (Tableau 5). Toutefois, Turner (1986) 
a souligné que la turgescence en eau des or-
ganes de la plante est négativement affectée 
par les concentrations élevées du PEG. Zer-
rad et al., (2006) ont remarqué que le stress 
hydrique entraîne une chute de la teneur en 
eau dans les tissus des coléoptiles de plus en 
plus nette que le niveau du stress s‘accentue.

La teneur en eau dans l’épicotyle des géno-
types de pois chiche varie de 1198 à1876 
%. La comparaison des moyennes a mon-
tré deux groupes homogènes distincts. Le 
premier est composé du génotype ILC3279 
dont l’épicotyle est turgescent en eau; alors 
que le second est composé des génotypes 
FLIP88-42C et FLIP96-114C dont les épi-
cotyles sont moins turgescents (Tableau 6).

La teneur en eau dans l’épicotyle varie, 
simultanément, en fonction des génotypes 
et des PHO de 974 à 2783 %. La comparai-
son des moyennes a montré deux groupes 
homogènes qui s’interfèrent. Le génotype 
ILC3279 est le plus turgescent en eau sous 
la PHO -4 bars. Par contre, les génotypes 
ILC3279 et FLIP88-42C sous la PHO -0,33 
bars et FLIP88-42C et FLIP96-114C sous les 
PHO -4, -8 et -12 bras ont enregistré des te-
neurs en eau dans les épicotyles faibles et de 
valeurs similaires. Les génotypes FLIP96-
114C sous la PHO -12 bars et ILC3279 sous 
les PHO -8 et -12 bars ont des épicotyles 
moyennement turgescents (Tableau 7). 

Le taux de matière sèche dans les radicelles 
varie de 4,9 à 8,2 %. La comparaison des 
moyennes a montré deux groupes homo-
gènes. A l’état de saturation du milieu de 
culture, le taux de matière sèche est faible; 
alors qu’il est élevé avec des valeurs simi-
laires sous les PHO - 4, -8 et -12 bars )Ta-
bleau 5). Daaloul, et al.  )2007( ont confirmé 
ces résultats. Ces derniers auteurs ont rap-
porté que la souplesse du système racinaire 
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qui est un caractère recherché pour la tolé-
rance à la sécheresse )Miglietta et al., 1987) 
est traduite par l’accumulation de peu de 
matière sèche au niveau des racines sous des 
conditions favorables et la promotion de la 
croissance de son système racinaire en condi-
tions de déficit hydrique par l’affectation de 
plus de matière sèche. En revanche, Turner 
(1986) a signalé que le taux de matière sèche 
dans les parties aériennes et souterraines di-
minue avec l’augmentation de la concentra-
tion du milieu de culture en PEG. De même, 
Albouchi, et al., (2003) ont remarqué que, 
suite à un stress hydrique, la production de 
matière sèche est d’autant plus faible que le 
déficit hydrique est accentué.

Le taux de matière sèche dans les radicelles 
varie en fonction des génotypes de 6,5 à 7,2 
%.  La comparaison des moyennes a montré 
un seul groupe homogène avec des valeurs 
similaires (Tableau 6).

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type), le taux de matière sèche dans les radi-
celles varie de 4,8 à 9,6 %. Il est similaire 
pour les trois génotypes sous les différentes 
PHO )Tableau 7(. 

La comparaison des moyennes du taux de 
matière sèche dans l’épicotyle, en fonction 
des PHO, a montré un seul groupe homo-
gène avec des valeurs similaires qui varient 
de 6,8 à 7 % )Tableau 5(.

Le taux de matière sèche dans l’épicotyle 
des génotypes de pois chiche varie de 5,9 
à 7,9 %. La comparaison des moyennes a 
montré deux groupes homogènes qui se che-
vauchent. Le génotype ILC3279 renferme le 
plus faible taux de matière sèche, le géno-
type FLIP88-42C en est le plus riche et le 
génotype FLIP96-114C occupe une position 
intermédiaire (Tableau 6).

Le taux de matière sèche dans l’épicotyle 
varie, simultanément, en fonction des géno-
types et des PHO de 4 à 9,3 %. La compa-
raison des moyennes a révélé deux groupes 
homogènes qui s’interfèrent. Sous la PHO 

-4 bars, le génotype ILC3279 renferme la 
moindre quantité de matière sèche; alors que 
FLIP88-42C en est le plus riche )Tableau 
7). Blum et Ebercon (1981) ont énoncé que 
les génotypes qui maintiennent une vigueur 
élevée sous des conditions sévères de stress 
hydrique sont probablement caractérisés par 
un ajustement osmotique adéquat et ont une 
faible pression osmotique favorable pour la 
production de la matière sèche. 

Le rapport TMSR/TMSEp varie de 75 à 
124,7 %. La comparaison des moyennes a 
montré deux groupes homogènes différents. 
Il est le plus faible sous la PHO -0,33 bars et 
le plus élevé avec des valeurs similaires sous 
les PHO -4, -8 et -12 bars )Tableau 5(. Jones 
et al., (1981) et Kramer (1983) ont indiqué 
que le rapport de matière sèche entre les 
racines et la partie aérienne, retenu parfois 
comme indicateur de la résistance à la séche-
resse,  est affecté par le déficit hydrique. La 
réponse d’une plante soumise à un stress 
hydrique se traduit par une allocation pré-
férentielle de la biomasse vers les racines 
exprimée par une augmentation du rapport 
en matière sèche entre la partie souterraine 
et la partie aérienne (Albouchi, et al.,. 2003)

Au niveau des génotypes de pois chiche, 
le rapport TMSR/TMSEp varie de 92,6 à 
141,1%. Il est élevé chez ILC3279 et faible 
avec des valeurs similaires chez FLIP88-
42C et FLIP96-114C )Tableau 6(. Kramer, 
(1983) a remarqué que les espèces ayant un 
rapport de matière sèche de la partie souter-
raine sur la partie aérienne élevé sont résis-
tants à la sécheresse.

Au niveau de l’interaction )PHO x Géno-
type(, le rapport )TMSR/TMSEp( varie 
de 65,6 à 184,9 %. La comparaison des 
moyennes a révélé un seul groupe homogène 
avec des valeurs similaires (Tableau 7).

La finesse racinaire varie selon les PHO de 
70,8 à 113,3 mm/g. Elle est proportionnelle 
aux PHO. La comparaison des moyennes a 
montré deux groupes homogènes qui s’inte-
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ragissent. La plus faible finesse racinaire est 
enregistrée sous la PHO -0,33 bars; alors 
que la plus élevée est obtenue sous la PHO 
-12 bars. Sous les PHO -4 et -8, elle a des 
valeurs similaires et  intermédiaires (Tableau 
5). O’toole et Chang (1979) ont conclu que 
la finesse racinaire joue un rôle déterminant 
dans la résistance à la sécheresse.

Les trois génotypes de pois chiche ont mon-
tré des finesses similaires qui varient de 69,3 
à 102,3 mm/g )Tableau 6(. Dans ce contexte, 
Ali Dib et al., (1992) ont montré que la 
finesse racinaire semble génétiquement 
contrôlée.

La comparaison des finesses obtenues au 
niveau de l’interaction )PHO x Génotype( 
a révélé un seul groupe homogène avec 
des valeurs similaires qui varient de  64,3 à 
151,7 mm.g-1 (Tableau 7).

3.2 - Classification hiérarchique ascendante

La classification hiérarchique ascendante 
des génotypes de pois chiche en fonction des 
pressions hydriques osmotiques, induites par 
le PEG8000, a permis de mettre en évidence 
trois classes )Figure 8(.  La première est à 
une distance Euclidienne de 59,61 % par 
rapport aux deux autres classes qui, à leurs 
tours, se sont séparées à une distance de 
39,70 %. 

La première classe est composée des 
trois génotypes ILC3279, FLIP88-42C et 
FLIP96-114C  sous la PHO -0,33bars. Il 
parait qu’à l’état de saturation du milieu de 
culture, les trois génotypes de pois chiche 
ont montré un comportement identique avec 
des taux de germination élevés et une germi-
nation rapide. Ils ont développé un système 
de radicelles turgescent en eau et riche en 
matière sèche (Tableau 8).

La seconde classe est composée du génotype 
ILC3279 sous les PHO -4, -8 et -12 bars. 
Avec l’augmentation des PHO, ILC3279 
s’est distingué des autres avec un taux de 
germination et une accumulation de réserves 

moyennement élevées (Tableau 8). 

La troisième classe est composée des géno-
types FLIP88-42C et FLIP96-114C sous les 
PHO -4, -8 et -12 bars. Dans cette classe les 
génotypes FLIP88-42C et FLIP96-114C ont 
montré les plus faibles taux de germination 
et les moindres quantités de matières sèches 
accumulées au niveau des radicelles et de 
l’épicotyle (Tableau 8). 

Il parait que les PHO élevées ont agit néga-
tivement sur les paramètres de la germi-
nation et de développement végétatif des 
radicelles et de l’épicotyle des génotypes de 
pois chiche. Elles ont engendré une ségré-
gation entre ces derniers tout en révélant 
que le génotype ILC3279 est plus tolérant 
au stress hydrique osmotique que FLIP88-
42C et FLIP96-114C. Labidi et al., (2007) 
ont conclu qu’ILC3279 est modérément sen-
sibles au stress hydrique; alors que  Slim et 
al.,  (2006) ont constaté que ce génotype est 
tolérant à ce stress abiotique.

4- CONCLuSION

Ce travail relatif à la germination, in vitro, de 
trois génotypes de pois chiche a montré que 
le taux de germination est inversement pro-
portionnel à la pression hydrique osmotique 
induite par le PEG8000. A l’état de saturation 
du milieu de culture, la germination est accé-
lérée avec un taux élevé. En revanche, l’aug-
mentation de la pression hydrique osmotique 
a inhibé la germination. Le temps moyen de 
germination est prolongé et le taux de germi-
nation est réduit. De même, elle a négative-
ment affecté le développement en longueur 
de la radicule et de l’épicotyle, le nombre 
de radicelles par plantule et la teneur en eau 
dans les radicelles. Le taux de matière sèche 
dans les radicelles, la finesse racinaire et les 
rapports LR/LEp et TMSR/TMSEp  sont 
augmentés.

Une variabilité génotypique a été détectée 
au niveau du taux de germination, de la lon-
gueur de la radicule et de l’épicotyle, du rap-
port LR/LEp, de la teneur en eau et du taux 
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de matière sèche dans l’épicotyle, du rapport 
du TMSR/TMSEp et de la finesse racinaire. 

Le stress hydrique osmotique, induit par 
le PEG8000, a permis une discrimination 
entre les trois génotypes de pois chiche. 
ILC3279 s’est montré tolérant au stress 

hydrique osmotique; alors que FLIP88-42C 
et FLIP96-114C se sont montrés sensibles.

Un essai sur plein champ, sous les condi-
tions du semi aride tunisien, permettrait de 
confirmer ces résultats et de se prononcer sur 
l’adaptation.
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Tableau 1. Les génotypes de pois chiche du type Kabuli mis en germination (in vitro). 

Tableau 2. Les concentrations du milieu de culture en polyéthylène glycol )PEG8000) et les 
pressions hydriques osmotiques appliquées.

Tableau 3. Analyse de variance et test de Ficher du taux de germination des génotypes de 
pois chiche (Cicer arietinum L.) en culture in vitro

ns : non significatif; *** : significatif au seuil de 1‰; PHO : Pressions hydriques osmotiques; 
G : Génotype; D : Dates : CV : coefficient de variation.

n° Génotype pédigré Origine
1 ILC3279 (Chetoui) Locale 
2 FLIP 88- X85 TH 230/ILC 3395 x FLIP 83- ICARDA/ICRISAT
3 FLIP96- X93 TH 74/FLIP87-51CXFLIP91- ICARDA/ICRISAT

n°
Concentrations de pEG8000

(g/100ml d’eau distillée)
pression hydrique osmotique (phO)

(bars)
1 0 - 0.33
2 17.3 - 4
3 22.4 - 8
4 26.1 - 12

Source DDL TG
PHO )bars( 3 41586,5***
Génotype 2 15672,2***
Date (j) 7 23954,3***
Bloc 2 14,9ns

PHO*Génotype 6 1616,7***

PHO*Date 21 1269,8***

Génotype*Date 14 254,8***

PHO*Génotype*D
ate 42 516,7***

Erreur 190 7,2
CV )%( - 5,0
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Tableau  4. Carrés moyens et test F du temps moyen de germination et des paramètres de 
développement végétatif des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.)

Tableau 5. Comparaison des moyennes du temps moyen de germination et des paramètres 
de développement végétatif des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.) en fonction 
des pressions hydriques osmotiques

Source DDL TMG
(jour)

LR
(mm)

LEp
(mm) LR/LEp NR TER

(%)
TEEp
(%)

TMSR
(%)

TMSEp
(%) TMSR/TMSEp FR

(mm/g)

phO 3 64,7*** 25,1*** 1,778** 1,14* 268,1*** 1101716*** 125343ns 17,9*** 0,044ns 5023* 3085*

Génotype 2 0,004ns 8,7* 10*** 10,34*** 6,93ns 63112ns 1427131** 2,14ns 12,05* 8851** 3492*

Bloc 2 0,614ns 3ns 0,7ns 0,99ns 1,43ns 12905ns 203861ns 1,98ns 2,3ns 462ns 413ns

phO*Génotype 6 12,1*** 2,6ns 1,3** 1,05* 8,18ns 66996ns 659968* 2,71ns 6,41* 2076ns 1660ns

Erreur 22 0,263 2,2 0,376 0,36 7,54 93855,3 253391 2,72 2,62 1687,6 1042

CV 6,1 17,1 19,8 19,25 18,78 21,3 34 23,7 23,5 37,4 37

ns : non significatif; * : significatif au seuil de 5 %; ** : significatif au seuil de 1 %; *** : si-
gnificatif au seuil de 1‰; PHO : Pression hydrique osmotique; Génotype; PHO*Génotype: 
Interaction )Pression hydrique osmotique x Génotype(; CV : coefficient de variation; 
DDL: degré de liberté; TMG: Temps moyen de germination; LR: Longueur de la radicule; 
LEp: Longueur de l’épicotyle; LR/LEp: Rapport des longueurs )Radicule/Epicotyle(; NR: 
Nombre de radicelles; TER: Teneur en eau dans les radicelles; TEEp: Teneur en eau dans 
l’épicotyle; TMSR: Taux de matière sèche dans les radicelles; TMSEp: Taux de matière 
sèche dans l’épicotyle; TMSR,/TMSEp: Rapport des taux de matière sèche )Radicelles/
Epicotyle); FR: Finesse racinaire.

* : les valeurs en gras sont les extrêmes; ** : les valeurs accompagnées de la même lettre 
ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 % )Test Student-Newman et Keuls(; 
PHO : Pression hydrique osmotique;TMG: Temps moyen de germination; LR: Longueur 
de la radicule; LEp: Longueur de l’épicotyle; LR/LEp: Rapport des longueurs )Radicule/

phO (bars) TMG
(jour)

LR
(mm)

LEp
(mm) LR/LEp NR TER

(%)
TEEp

(%)
TMSR

(%)
TMSEp

(%) TMSR/TMSEp FR
(mm/g)

-0,33
4,4a* 11,2b 3,6b 3,1ab 22c 1959,3b 1417a 4,9a 6,8a 75a 70,8a

-4
9,5b** 8,5a 3ab 3,2ab 15b 1290,4a 1675a 7,4b 7a 124,7b 90,4ab

-8
9,4b 7,6a 3,2ab 2,6a 12,3b 1197,4a 1457a 8,2b 6,9a 124,2b 78,7ab

-12
10,1c 7,7a 2,6a 3,5b 9,2a 1312,2a 1450a 7,b 6,9a 115,4b 113,3b
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Epicotyle); NR: Nombre de radicelles; TER: Teneur en eau dans les radicelles; TEEp: Teneur 
en eau dans l’épicotyle; TMSR: Taux de matière sèche dans les radicelles; TMSEp: Taux de 
matière sèche dans l’épicotyle; TMSR,/TMSEp: Rapport des taux de matière sèche )Radi-
celles/Epicotyle(; FR: Finesse racinaire.

* : les valeurs en gras sont les extrêmes; ** : les valeurs accompagnées de la même lettre ne sont pas significati-
vement différentes au seuil de 5 % )Test Student-Newman et Keuls(; TMG: Temps moyen de germination; LR: 
Longueur de la radicule; LEp: Longueur de l’épicotyle; LR/LEp: Rapport des longueurs )Radicule/Epicotyle(; NR: 
Nombre de radicelles; TER: Teneur en eau dans les radicelles; TEEp: Teneur en eau dans l’épicotyle; TMSR: Taux 
de matière sèche dans les radicelles; TMSEp: Taux de matière sèche dans l’épicotyle; TMSR,/TMSEp: Rapport des 
taux de matière sèche )Radicelles/Epicotyle(; FR: Finesse racinaire.

Tableau 6. Comparaison des moyennes du temps moyen de germination et des paramètres 
de développement végétatif des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.)

Tableau 7. Comparaison des moyennes du temps moyen de germination et des paramètres 
de développement végétatif des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.) en fonction de 
l’interaction )PHO x Génotype)

Génotype TMG
(jour)

LR
(mm)

LEp
(mm) LR/LEp NR TER

(%)
TEEp
(%)

TMSR
(%)

TMSEp
(%) TMSR/TMSEp FR

(mm/g)
ILC3279 8,4a* 9,5b 4,1c 2,4a 14,1a 1436a 1876b 6,a 5,9a 141,1b 102,3a
FLIp88- 8,3a 7,8a 2,9b 2,7a 14,3a 1370a 1198a 7,2a 7,9b 92,6a 69,3a
FLIp96- 8,4a 8,ab 2,3a 4,2b 15,5a 1514a 1426a 7,3a 6,8ab 95,8a 93,3a

phO Génotype TMG
(jour)

LR
(mm)

LEp
(mm) LR/LEp NR TER

(%)
TEEp
(%)

TMSR
(%)

TMSEp
(%) TMSR/TMSEp FR

(mm/g)

-0,33 ILC3279 2,4a 10,8bc 3,6cde 3abc 20,1bc 1989b 1253a 4,8a 7,7ab 65,6a 76,3a

FLIP88- 5,5b 10,3abc 3,6cde 2,9abc 21,9c 1998b 1349a 4,9a 7ab 70,6a 71,8a

FLIP96- 5,1b 12,4c 3,7cde 3,5abc 23,9c 1890ab 1648ab 5,1a 5,8ab 88,7a 64,3a

-4 ILC3279 7,8cd 9,7abc 4,5e 2,2ab 15ab 1453ab 2783b 6,4a 4a 184,9a 126,8a

FLIP88- 10,2fg 8,1ab 2,6abcd 3,2abc 15,7ab 1128ab 974a 8,4a 9,3b 90,3a 65,7a

FLIP96- 10,5g 7,5ab 1,9ab 4,1c 14,2ab 1290ab 1267a 7,5a 7,6ab 98,8a 78,7a

-8 ILC3279 12,1h 8,5ab 4,5e 1,9a 10,9a 1026a 1689ab 9,6a 6,5ab 160,9a 88,6a

FLIP88- 7,4c 6,8ab 2,1 abc 2,2ab 11,1a 1168ab 1354a 7,9a 7,1ab 114a 69a

FLIP96- 8,5de 7,6ab 2,1abc 3,7bc 14,9ab 1398ab 1329a 6,9a 7ab 97,8a 78,6a

-12 ILC3279 11,1g 9,1abc 3,8de 2,5abc 10,4a 1274ab 1778ab 7,8a 5,6ab 153,1a 117,5a

FLIP88- 10,1fg 6,1a 2,5abcd 2,6abc 8,3a 1184ab 1115a 7,9a 8,3ab 95,4a 70,7a

FLIP96- 9,2ef 7,8ab 1,5a 5,4d 8,9a 1479ab 1458a 6,5a 7ab 97,8a 151,7a

* : les valeurs en gras sont les extrêmes; ** : les valeurs accompagnées de la même lettre ne sont pas significati-
vement différentes au seuil de 5 % )Test Student-Newman et Keuls(; PHO : Pression hydrique osmotique;TMG: 
Temps moyen de germination; LR: Longueur de la radicule; LEp: Longueur de l’épicotyle; LR/LEp: Rapport des 
longueurs )Radicule/Epicotyle(; NR: Nombre de radicelles; TER: Teneur en eau dans les radicelles; TEEp: Teneur 
en eau dans l’épicotyle; TMSR: Taux de matière sèche dans les radicelles; TMSEp: Taux de matière sèche dans 
l’épicotyle; TMSR,/TMSEp: Rapport des taux de matière sèche )Radicelles/Epicotyle(; FR: Finesse racinaire.
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TG : Taux de germination; TMG: Temps moyen de germination; LR: Longueur de la radicule; LEp: Longueur 
de l’épicotyle; LR/LEp: Rapport des longueurs )Radicule/Epicotyle(; NR: Nombre de radicelles; TER: Teneur en 
eau dans les radicelles; TEEp: Teneur en eau dans l’épicotyle; TMSR: Taux de matière sèche dans les radicelles; 
TMSEp: Taux de matière sèche dans l’épicotyle; TMSR,/TMSEp: Rapport des taux de matière sèche )Radicelles/
Epicotyle); FR: Finesse racinaire.          

Tableau 8. Barycentres des classes issues de la classification hiérarchique ascendante des 
génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L) en fonction des pressions hydriques osmotiques

Classe TMG
(jour)

LR
(mm)

LEp
(mm) LR/LEp NR TER

(%)
TEEp
(%)

TMSR
(%)

TMSEp
(%) TMSR/TMSEp FR

(mm/g)
TMG
(jour)

Classe1 89,7 4,36 11,16 3,64 3,12 22,0 1959 1417 4,92 6,82 74,97 71
Classe2 58,2 10,34 9,08 4,25 2,23 12,1 1251 2083 7,95 5,34 166,30 111
Classe3 34,4 9,34 7,33 2,25 3,54 12,2 1275 1250 7,51 7,72 99,02 86
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Figure 1. Taux de germination du pois chiche (Cicer arietinum L.), en culture in vitro, en 
fonction des pressions hydriques osmotiques (Les barres accompagnées de la même lettre ne 

sont pas significativement différentes; Test Student-Newman et Keuls; P≤5%(. 
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Figure 2. Taux de germination des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum L.), en culture 
in vitro (Les barres accompagnées de la même lettre ne sont pas significativement différentes; 

Test Student-Newman et Keuls; P≤5%(. 
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Figure 3.  Variations des taux de germination des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum 
L.), en culture in vitro, en fonction des pressions hydriques osmotiques (Les barres 

accompagnées de la même lettre ne sont pas significativement différentes; Test Student-
Newman et Keuls ; P≤5%(. 

 

Figure 4. Taux de germination du pois chiche (Cicer arietinum L.), en culture in vitro, pour 
l’interaction )PHO x Date) (Barres d’erreur = Erreur type). 
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Figure 5. Taux de germination du pois chiche (Cicer arietinum L.), en culture in vitro, pour 
l’interaction (Génotype x Date) (Les barres accompagnées de la même lettre ne sont pas 

significativement différentes; Test Student-Newman et Keuls; P≤5%(. 
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Figure 6. Evolution du taux de germination des génotypes de pois chiche (Cicer arietinum 
L.), en culture in vitro, en fonction du temps sous les différentes pressions hydriques 

osmotiques (Barres d’erreur = Erreur type). 
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Figure 7. Variations du temps moyen de germination (TMG) des génotypes de pois chiche 
(Cicer arietinum L.) en fonction des pressions hydriques osmotiques )PHO( (Les barres 
accompagnées de la même lettre ne sont pas significativement différentes; Test Student-

Newman et Keuls; P≤5%(. 
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Effet de l’âge des friches sur la dominance de Diplotaxis harra (Forssk.) 
Boiss. en Tunisie méridionale

Tlig Tahar, Tarhouni Mohamed et Neffati Mohamed 
Laboratoire d’Ecologie Pastorale

Institut des Régions Arides 4119 Médenine - Tunisie

ملخص

باإلضافة إلى التغيرات المناخية الحالية، تؤدي مختلف االستعماالت البشرية إلى هيمنة بعض األنواع النباتية على الكساء 
 Diplotaxis harra( النباتي الطبيعي. تتميز هذه األنواع بقدرة كبيرة على التكيف واإلنتاجية. ترتبط هيمنة نبتة الحارة

Boiss (.Forssk)( في مختلف النظم البيئية بالجنوب التونسي أساسا بالممارسات الزراعية )الحرث(. 

النباتي وذلك عن طريق متابعة تركيبة  تهدف هذه الدراسة إلى تحليل أثر التخلي عن األراضي الزراعية على غطائها 
العشائر النباتية بمنطقتين بالجنوب التونسي )منزل حبيب وبو هدمة(. 

لقد بيّنت النتائج التي تّم الحصول عليها في إطار هذه الدراسة أن: 

- نسبة تغطية وكثافة الحارة يرتفعان مع الحرث الحديث وينخفضان مع مدة التخلي عن األراضي الزراعية، 

- مؤشرات التنوع البيولوجي ترتفع مع مدة التخلي،  

- نسبة تجانس الغطاء النباتي مرتفعة باألراضي المحروثة حديثا.

كلمات مفاتيح : أراضي زراعية، مدة التخلي عن الزراعة، منطقة محمية، نبتة الحارة، الكساء النباتي، تونس. 

RéSuMé

 En plus des changements climatiques courants, les diverses perturbations anthropiques
 aboutissent, entre autres, à l’envahissement des milieux par certaines espèces caractérisées
 par des grandes capacités adaptatives et reproductives. En Tunisie méridionale, la dominance
 de Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss dans les divers écosystèmes est principalement liée aux
 pratiques agricoles (défrichement et abandonnement des friches). Cette étude vise analyser
 l’effet de l’âge d’abondant sur le couvert végétal des friches dans deux régions de la Tunisie
 méridionale (Bou Hedma et Menzel Habib) moyennant la méthode des points quadrats. Les
  principaux résultats obtenus montrent que : i)  le recouvrement et la densité de D. harra sont
 favorisés par le défrichement et diminuent avec l’âge des friches, ii) les indices de diversité
 floristique augmentent avec l’âge des friches et iii( l’homogénéisation du couvert végétal est
 très remarquable dans les friches récentes. 

Mots clés : friches, âges, zones protégées, Diplotaxis harra, végétation, Tunisie.

SuMMARY

In addition to the current climate change, various human disturbances lead to the invasion of 
some species with large adaptive and reproductive capacities. In southern Tunisia, dominance 
of Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss in various ecosystems is mainly related to agricultural 
practices )ploughing and abandoned field(. This study aims to analyze the effects of 

Revue des Régions Arides n° 29 (3/2012) pp:49-61



Effet de l’âge des friches sur la dominance de Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 
 en Tunisie méridionale

50

abandonment ages on the natural vegetation of post cultivated field in two regions of southern 
Tunisia (Bou Hedma and Menzel Habib) using the point quadrat method. The main results 
show that: i) D. harra cover and density decreased with age of abandoned field, ii( diversity 
indices increased with age of abandoned field and iii( the vegetation cover homogenization is 
very obvious in the recent abandoned field.

Keywords: abandoned field, ages, protected areas, Diplotaxis harra, vegetation, Tunisia.
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1-INTRODuCTION

 En Tunisie, comme dans les autres pays nord
 Africains, le couvert végétal naturel connaît,
au cours des dernières décennies, une régres-
 sion rapide en raison des effets conjugués
 de la sévérité des conditions climatiques et
 de l’emprise humaine croissante (Chaieb &
Boukhris, 1998 ; Quézel, 2002 ; Ben Bra-
 him et al., 2004 ; Bouazza et al., 2004 ;
 Ouled Belgacem et al., 2004 ;  Tarhouni et
al., 2007). Les conditions climatiques de-
 viennent de plus en plus précaires suite aux
 changements climatiques contemporains qui
se traduisent, entre autres, par une aridifica-
 tion de plus en plus prononcée d’une année à
 l’autre (GIEC, 2007 ; Bouazza & Benabadji,
 2008).

La dynamique régressive du couvert végétal 
naturel des régions méditerranéennes suit un 
scénario composé de cinq principaux stades: 
la matorralisation, la dématorralisation, la 
steppisation, la thérophytisation et la déser-
tification )Quézel, 2002(. Cette dynamique 
rétrogradante est à l’origine de la raréfaction 
et/ou l’extinction de certaines espèces qui 
répondent le plus aux exigences des popula-
tions locales (Boussaid et al., 2004). Il en ré-
sulte un appauvrissement de la biodiversité 
végétale et ce, entre autres, par la forte domi-
nance de certaines espèces telles que Diplo-
taxis harra (Forssk.) Boiss., Stipa capensis 
Thunb., Solanum elaeagnifolium (Cav.), etc. 
)Muller, 2000 ; Kadi Hanifi, 2003 ; Aboura 
Redda, 2006 ; Julien, 2006 ; Richardson & 
Pysek, 2006 ; Chalghaf et al., 2007). Les 
espèces envahissantes représentent actuel-
lement une composante significative des 
changements climatiques globaux (Sakai, 
2001 ; Saccone, 2007). Elles constituent la 
seconde cause de l’érosion de la biodiver-
sité à l’échelle mondiale après la destruction 
des habitats naturels (Simberloff, 2003). 
Certaines caractéristiques de ces espèces 
déterminent leur capacité invasive (Stinson 
et al., 2006). Il s’agit parfois de la plante 
elle-même qui s’installe et colonise le milieu 

grâce à ses grandes capacités reproductives 
et adaptatives. Certaines caractéristiques des 
écosystèmes peuvent également favoriser 
l’invasion (Levine et al., 2004). En d’autres 
termes, l’ouverture d’un milieu à la suite 
d’une perturbation naturelle ou artificielle 
serait la cause principale de l’implantation 
et de l’accroissement de certaines espèces à 
caractère envahissant (Schnitzler & Muller, 
1998).

Diplotaxis harra, plante annuelle ou bisan-
nuelle, est caractérisée par des tiges dres-
sées, rameuses, de 20 à 60 cm, indurées 
frutescentes à la base )Pottier-Alapetite, 
1979). Ses fruits sont des siliques pendantes 
et stipitées de 2-4 mm de longueur (Molino, 
2005). Les caractéristiques de la reproduc-
tion )stratégie » r « : espèce optimisant la 
productivité au détriment de l’aptitude à 
survivre) et de la germination (large gamme 
de températures,…) expliquent, en partie, 
l’envahissement des milieux par cette espèce 
(Tlig et al., 2008). C’est dans ce contexte 
que s’intègre cette étude dont l’objectif est 
de montrer l’effet de l’âge d’abandon des 
friches céréalières sur le recouvrement et la 
densité de D. harra ainsi que sur la diversité 
floristique moyennant un suivi phytoécolo-
gique. A cet égard, il est important de mon-
trer : i) quel est l’impact des perturbations 
anthropiques sur D. harra ? et ii) quel est 
l’impact de cette espèce sur la biodiversité 
des formations végétales concernées ?

2-MATéRIEL ET MéThODES

2.1- Régions d’étude

Ce travail a été réalisé au sein de deux ré-
gions de la Tunisie méridionale : Bou Hedma 
et Menzel Habib )figure 1(. Ces régions qui 
appartiennent à deux étages bioclimatiques 
différents sont sujettes aux mêmes types de 
perturbations, présentent des friches céréa-
lières à divers âges d’abondant,  renferment 
des sites protégés comparables. La région de 
Bou Hedma est localisée dans l’aride et plus 
précisément entre le sous-étage supérieur à 
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Les quantités de pluies enregistrées à 
Bou Hedma et à Menzel Habib au cours 
de l’année 2008-2009 sont rapportées au 
tableau 1. Ce tableau montre que les régions 
d’étude ont été caractérisées par un automne 
relativement sec surtout à Menzel Habib 
(2,5 mm), un hiver pluvieux et un printemps 
relativement humide. La quantité totale de 
pluie enregistrée à Bou Hedma )202 mm( 

est de loin supérieure à sa moyenne annuelle 
(150 mm). A Menzel Habib, la quantité 
totale de pluie (172,5 mm) est  très proche de 
la moyenne (175 mm). Globalement on peut 
dire sur le plan pluviométrique que l’année 
d’étude (2008-2009) été favorable pour un 
bon déroulement du cycle biologique des 
espèces végétales.

tient à l’étage bioclimatique aride inférieur 
à variante fraîche et se caractérise par une 
pluviométrie annuelle de l’ordre de 175 mm 
(Ghram-Messedi & Delaitre, 2007 ; Sghaier 
et al., 2006, 2007). Dans cette région, le site 
protégé choisi est un faciès de la steppe à 
Rhanterium suaveolens Desf. tel que défini 
par Floret et al. (1977) (RK3 : steppe en bon 
état et protégée durant 20 ans).

hiver tempéré et inférieur à hiver frais )Le 
Houérou, 2001). Elle se caractérise par 
une irrégularité spatio-temporelle des pré-
cipitations (140 mm en plaine, 300 mm au 
sommet du massif montagneux (UNESCO, 
2008)). Créé en 1980, le parc national de 
Bou Hedma fait partie du réseau des réserves 
de la biosphère de l’UNESCO depuis 1977 
et couvre 16488 ha. Menzel Habib appar-

 

 

Bou Hedma 

Menzel Habib 

Figure 1. Localisation géographique de deux régions d’étude en Tunisie
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Tableau 1. Pluviométrie )en mm( enregistrée à Bou Hedma et à Menzel Habib au cours de 
l’année 2008-2009. Les chiffres entre parenthèses représentent les jours de pluie

Automne hiver printemps Eté
S O N D J F M A M J J A Total

Bou hedma 14 (4) 7,7 (3) 0 5,5 (1) 82,8 (8) 0 37,5 (2) 42,6 (7) 12 (3) 0 0 0 202,1 (28)
Menzel habib 2,5 (1) 0 0 3,5 (1) 112 (14) 0 20 (1) 24 (3) 10,5 (3) 0 0 0 172,5 (23)

2.2- Méthodologie 

L’approche méthodologique consiste à 
mesurer le couvert végétal naturel, d’une 
part,  dans deux friches abandonnées (1 et 2 
ans) et, d’autre part, dans les sites protégés 
(le parc national de Bou Hedma et RK3 de 
Menzel Habib) moyennant la méthode des 
points quadras telle que définie par Daget 
& Poissonnet )1971( et Floret )1988(. Les 
âges des friches ont été déterminés auprès 
de leurs propriétaires. Trois lignes de 20 m 
de longueur chacune ont été installées dans 
chaque site de mesure. Le recouvrement 
global de la végétation (R) est déterminé par 
la formule R = )n/N(*100, où n représente 
le nombre de points où la végétation est 
présente et N le nombre total des points 
échantillonnés (100 points pour notre cas). 
Le recouvrement spécifique, en %, est 
calculé par la formule FSPi = (ni/N(*100, où 
ni représente le nombre de points où l’espèce 
i est présente. La diversité intra-sites (alpha) 
est déterminée à partir des recouvrements 
spécifiques avec le recours aux indices de 
diversité biologique (H’) et d’équitabilité 
(régularité) (E) (Shannon & Weaver 1949 in 
Frontier & Pichod-Viale 1991(. H’ est calculé 
selon la formule H’= -Σ FSPi log2 FSPi. 
E est définie par: E = H’/Hmax avec Hmax = 
log2 S, où S représente le nombre d’espèces. 
La diversité inter-sites (bêta), traduite par 

l’indice de similarité floristique de Jaccard 
(Roux & Roux 1967) est calculée selon la 
formule Pxy = c/)a+b-c(, où a = nombre 
d’espèces rencontrées dans le relevé x, b = 
nombre d’espèces rencontrées dans le relevé 
y, c = nombre d’espèces communes aux 
relevés x et y. Cet indice est déterminé en se 
basant sur des listes des espèces rencontrées 
le long des lignes de mesures. La densité est 
mesurée par dénombrement des individus 
de différentes espèces présentes dans  2 m² 
(annuelles) et dans 20 m² (pérennes) et ce 
pour chaque ligne de mesure. Les ouvrages 
de la flore de la Tunisie )Cuénod et al., 
1954; Quézel & Santa, 1962 ; Ozenda, 1977 
; Pottier-Alapetite, 1979, 1981 ; Chaïeb & 
Boukhris, 1998) ont servi de références aux 
combinaisons nomenclaturales retenues 
dans ce travail. Les données obtenues ont 
fait l’objet de plusieurs analyses statistiques 
)ANOVA à un facteur, test de Student-
Newman Keuls) moyennant le programme 
SPSS 11.5 )SPSS Inc., 2002(.

3-RéSuLTATS 

3.1. Recouvrement 

Les résultats relatifs au recouvrement 
global de la végétation et à celui D. harra, 
enregistrés au cours de l’année 2008-2009 
dans les deux régions d’étude, sont présentés 
à la figure 2.
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Le recouvrement de la végétation à 
Bou Hedma est de 78, 50 et 90 % 
respectivement dans la friche de 1 an, 2 
ans et la zone protégée. Ces variations 
sont hautement significatives )p<0.001(. 
Le recouvrement respectif de D. harra 
est de 74, 31 et 24 % avec des différences 
significatives )p<0.01(. A Menzel Habib, 
le recouvrement de la végétation est de 98, 
70 et 64 % respectivement dans les friches 
de 1 an, 2 ans et la zone protégée )p<0.01(. 
Le recouvrement de D. harra diminue de la 
même manière et atteint respectivement 93, 
46 et 10 % )p<0.001(. Dans cette région, 
le recouvrement de la végétation et celui 
de D. harra sont nettement supérieurs 
à ceux de Bou Hedma à l’exception de 
la zone protégée. Les différences entre 

les recouvrements des deux régions sont 
significatives )p<0.05( sauf le R D. harra 
dans les zones protégées (p>0.05). Ces 
différences sont principalement attribuées 
aux conditions bioclimatiques et édaphiques 
des régions d’études. Il semble que R D. 
harra est favorisé par le défrichement 
récent et diminue avec l’âge des friches 
pour se stabiliser dans les zones longuement 
protégées. 

3.2- Densité 

Les variations de la densité totale de la 
végétation et de celle de D. harra à Bou 
Hedma et à Menzel Habib, en fonction de 
l’âge des friches, sont rapportées dans la 
figure 3.  
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Figure 2. Variations du  recouvrement global de la végétation (RG) et de celui de D. 
harra (R D. harra( )±IC( à Bou Hedma et à Menzel Habib en fonction de l’âge des friches

A/B/C indiquent les différences entre les RG à Bou Hedma ; a/b indiquent les différences 
entre les R D. harra à Bou Hedma ; E/F indiquent les différences entre les RG à Menzel 
Habib ; e/f/g indiquent les différences entre les R D. harra à Menzel Habib.
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La densité de la végétation varie entre 68 et 
252 plantes/m2 respectivement dans la friche 
de 1 an et la zone protégée de Bou Hedma 
)p<0.05(. Cependant la densité de D. harra 
diminue de 45 pieds/m2 dans la friche de 
1 an à 15 pieds/m2 dans la zone protégée 
)diminution de 67 %( avec des différences 
non significatives )p>0.05(. A Menzel Habib, 
la densité de la végétation est de l’ordre de 
68 pieds/m² dans la friche de 1 an et atteint 
80 pieds/m2 dans la zone protégée avec des 
variations non significatives )p>0.05(. La 
densité de D. harra chute significativement 

)p<0.01( de 50 pieds/m2 dans la friche de 
1 an à 10 pieds/m2 dans la zone protégée 
)diminution de 80 %(. Les différences entre 
les densités mesurées dans les deux régions 
sont non significatives )p>0.05( à l’exception 
de la DT des zones protégées )p<0.01(.

3.3- Diversité floristique 

3.3.1. Diversité alpha

Une analyse de la diversité alpha dans les 
régions étudiées a été entreprise moyennant 
les indices de Shannon & Weaver (H’) et 
d’Equitabilité )E( )figure 4(. 
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Figure 3. Variations de la densité de la végétation (DT) et de celle de D. harra (D D. 
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 A/B indiquent les différences entre les DT ; a/b indiquent les différences entre les D D. 
harra.



Effet de l’âge des friches sur la dominance de Diplotaxis harra (Forssk.) Boiss. 
 en Tunisie méridionale

56

Les données de cette figure illustrent une 
augmentation progressive des H’ et des 
E avec l’âge des friches. À Bou Hedma, 
H’ varie de 0,6 dans la friche de 1 an à 
3,11 dans la zone protégée )p<0.01(. Les 
valeurs respectives des E sont de 0,33 et 
0,81 )p<0.01(. À Menzel Habib, H’ passe de 
0,55 dans la friche de 1 an à 2,31 dans la 
zone protégée )p<0.01(. De même, E passe 
de 0,24 à 0,71 )p<0.05(. Les différences 
inter-régionales des H’ et des E sont non 
significatives )p>0.05(.

Aussi bien dans la région de Bou Hedma 
qu’à Menzel Habib, H’ est plus élevé dans 

les zones protégées par rapport à celles 
perturbées qui se caractérisent par la 
dominance de D. harra. De même, E tend 
vers zéro (0) dans les zones perturbées et 
indique que la quasi-totalité des effectifs est 
concentrée sur une seule espèce (D. harra). 
Cependant, dans les zones protégées, E tend 
vers un (1)  indiquant ainsi que toutes les 
espèces sont bien représentées.

3.3.2- Diversité bêta

Les résultats relatifs à la variation de l’indice 
de similarité floristique de Jaccard sont 
rapportés dans le tableau 2.

Tableau 2. Variation de l’indice de similarité floristique de Jaccard  
dans les régions de Bou Hedma et Menzel Habib en fonction de l’âge des friches

B. hedma M. habib
Zone protégée Friche 2 ans Friche 1 an Zone protégée Friche 2 ans Friche 1 an

Zone protégée 1
B. hedma Friche 2 ans 0,46 1

Friche 1 an 0,35 0,57 1
Zone protégée 0,22 0,12 0,06 1

M. habib Friche 2 ans 0,18 0,17 0,23 0,44 1
Friche 1 an 0,18 0,17 0,13 0,21 0,46 1

B

A

A

B

A

A b
aa

b
aa

0
0,5

1
1,5

2
2,5

3
3,5

4
4,5

Fr
ic

he
 1

an

Fr
ic

he
 2

an
s

Z
on

e
pr

ot
ég

ée

Fr
ic

he
 1

an

Fr
ic

he
 2

an
s

Z
on

e
pr

ot
ég

ée

Bou hedma Menzel habib

h' E

Figure 4. Variations des indices de Shannon & Weaver (H’) et d’équitabilité 
(E) (± IC) dans les régions de Bou Hedma et de Menzel Habib en fonction de 
l’âge des friches.
A/B indiquent les différences entre les H’; a/b indiquent les différences entre 
les E. 
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Dans les deux régions, les indices les plus 
élevés sont enregistrés entre les friches de 
1 et 2 ans. A Menzel Habib, cet indice est 
de l’ordre de 0,46 entre la friche de 1an, où 
le recouvrement de D. harra est de 93 %, 
et la friche de 2 ans, où le recouvrement 
de D. harra est de 47 %. Entre la friche de 
1an et la zone protégée, où le recouvrement 
de D. harra est de 11 %, cet indice est 
faible (0,21). A Bou Hedma, cet indice est 
de l’ordre de 0,57 entre les friches de 1 et 
2 ans. Ceci signifie que plus que la moitié 
du couvert végétal est commune pour ces 
friches. Il en ressort que la dominance de 
D. harra contribue à l’homogénéisation du 
couvert floristique. La durée de protection 
(29 ans pour Bou Hedma et 20 ans pour 
Menzel Habib( peut également influencer 
la diversité floristique. En effet l’indice de 
similarité est de 0,35 entre la friche de 1 an 
et la zone protégée à Bou Hedma et dépasse 
celui de Menzel Habib (0,21).

4- DISCuSSION 

Cette espèce germe sous une large gamme 
de températures allant de 5 à 30°C )Tlig, 
2007 ; Tlig et al., 2008). Elle adopte la 
stratégie démographique » r « caractérisée 
principalement par une grenaison massive 
)un million de graines/plante en moyenne 
durant les années pluvieuses). Les graines 
sont très petites et difficilement repérables par 
les granivores. Ces caractéristiques peuvent 
probablement expliquer l’envahissement des 
milieux par cette espèce. Le caractère rudéral 
de D. harra est bien confirmé dans cette 
étude car son recouvrement spécifique et sa 
densité ont significativement augmenté dans 
les sites perturbés comparativement aux sites 
protégés. Les perturbations anthropiques 
sont donc à l’origine de la dominance de 
cette espèce. Certains auteurs considèrent 
que les interactions entre les composantes 
(intrinsèques et extrinsèques) déterminent 
l’abondance et la vitesse d’invasion des 
espèces (Boulant, 2008). Toutefois, les 
conditions environnementales favorables à 

l’invasion peuvent varier fortement d’une 
espèce à l’autre )Rouget & Richardson, 
2003). 

Les sites dominés par D. harra montrent une 
diversité spécifique faible comparativement 
aux sites protégés où cette espèce est 
moins fréquente. Ceci corrobore l’idée 
de Simberloff (2003) considérant les 
plantes envahissantes comme la seconde 
cause d’érosion de la biodiversité, après la 
destruction des habitats naturels. Toutefois, 
ces résultats contredisent ceux de Tarhouni 
et al. (2007) qui, en étudiant la dynamique 
et la biodiversité de la steppe à Rhanterium 
suaveolens dans trois régions de la Tunisie 
méridionale, ont montré que l’indice de la 
diversité floristique )H’( et l’équitabilité )E( 
sont, au contraire, plus élevés à l’extérieur 
des zones protégées durant une longue 
période. Il faut cependant signaler que 
la biodiversité, évaluée par H’ et E, ne 
peut pas refléter la véritable richesse des 
milieux parce que ces indices ne tiennent 
pas réellement compte de toutes les espèces 
formant le cortège floristique de la zone 
étudiée (Jauffret, 2001).

L’indice de similarité floristique de Jaccard 
indique que l’envahissement des milieux 
par D. harra aboutit à l’homogénéisation de 
leurs cortèges floristiques. En effet, dans les 
deux régions d’étude (Bou Hedma & Menzel 
Habib), les indices les plus élevés sont 
enregistrés entre les sites dominés par D. 
harra (friches de 1 et 2 ans). En réalité, cette 
homogénéisation progressive du cortège 
floristique est un caractère commun à toutes 
les steppes arides tunisiennes soumises à des 
perturbations anthropiques sévères (Tarhouni 
et al., 2006, 2007). Notre étude a également 
montré qu’au niveau des sites dominés par 
D. harra on assiste à une nette abondance des 
thérophytes, phénomène connu sous le nom 
de » thérophytisation « )Floret & Pontanier, 
1982 ; Tarhouni et al., 2007). Celle-ci est une 
caractéristique des zones arides perturbées 
et exprime une stratégie d’adaptation vis-à-
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vis des conditions climatiques défavorables 
(Daget, 1980 ; Barbero et al., 1990). Elle 
est considérée par Barbero et al. (2001) et 
Quezel (2002) comme le stade ultime de 
dégradation des écosystèmes en Afrique du 
Nord. La thérophytisation peut être due soit à 
l’aridification )forme de résistance aux aléas 
climatiques) qui favorise le développement 
d’espèces herbacées à court cycle de vie aux 
dépens des ligneux vivaces généralement 
plus exigeants à cause de leurs besoins 
hydriques et trophiques (Benabadji et al., 
2007(, soit à l’anthropisation qui enrichit le 
sol en nitrates et permet le développement 
des espèces rudérales, notamment annuelles 
)Grime, 1977(, soit, finalement, à la rapide 
et forte évaporation induisant l’arrêt de la 
remontée de l’eau du sol par capillarité et la 
transformation du sable de surface en croûte 
sèche qui inhibe l’évaporation et bloque 
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ملخص 

المستعملة  بالمياه  المروية  المنطقة  في  التربة  للحفاظ على خصوبة  الملوحة  السيطرة على  الدراسة إلمكانية  هذه  تهدف 
المعالجة والمتواجدة في المنطقة السفلى لوادي مجردة حيث ترتفع نسبة الملوحة.

فيزيائي  بيو  نموذج  استخدام  ترتكز على  وقائية    ”bioéconomique” اقتصادية بيو  منهجية  العمل  هذا  في  اعتمدت 
”Cropsyst“ يمكن من محاكاة طويلة المدى للمحاصيل حسب نسبة الملوحة في التربة وربطه فيما بعد  بنموذج اقتصادي 

لدراسة استدامة النظم الزراعية. 

مكنت البيانات عن التربة والمناخ والمحاصيل الزراعية بالمنطقة المعنية من بناء نماذج زراعية أساسية للزراعات المثبتة 
الري  مياه  اإلنتاج وكميات  أساليب  للمزارعين، من حيث  الفعلي  السلوك  استنساخ  بست مزارع مصنفة. وتمت محاولة 

والسماد والزراعات كالقمح الصلب واللين  والقصيبة والشعير، والدرع والذرة والبرسيم.

  تبين النتائج  أن الفرق بين المحاصيل ليس بكبير ألن المزارع تنتمي إلى نفس ظروف المناخ والتربة. وتبين أن المحاصيل 
العمل بمصادقة ومعايرة  الزراعات،  وتبع هذا  بالنسبة لبعض  تباين  بالجهة مع وجود  المحاصيل   تتقارب مع  المحاكاة 
النماذج إلزالة هذا التباين باالعتماد على معطيات االستمارات التي تم القيام بها خالل سنة 2008 والمتعلقة بالممارسات 
الزراعية والمحاصيل لمدة أربع سنوات 2008/2005.وسيتم استخدام النماذج التي تم الحصول عليها للمحاكاة لفترة طويلة 

المدى.

كلمات مفاتيح : بيو اقتصادية، الديمومة ، النمذجة ، المحاكاة، التملح، المروية، البيو فيزياء، المحيط . 

RéSuMé

Le présent travail consiste à étudier la possibilité de contrôler la salinité afin de préserver la 
fertilité du sol dans un périmètre public irrigué par les eaux usées traitées, situé dans la Basse 
Vallée de la Medjerda, région où la salinité est fortement présente.

On a choisi une approche méthodologique bioéconomique préventive, basée sur le couplage 
d’un modèle biophysique »CropSyst« permettant des simulations à long terme des rendements 
en fonction de la salinité du sol, avec un modèle économique permettant d’étudier la durabilité 
des systèmes de cultures. 

Ce travail a concerné six exploitations types choisies suite à une typologie à l’aide d’un outil 
statistique.

Nous avons essayé de reproduire le comportement réel des agriculteurs, suivi les mêmes 
techniques de production (engrais et eau d’irrigation) et gardé les mêmes spéculations (blé 
dur, blé tendre, avoine foin, orge, bersim, maïs, sorgho(.
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Les résultats obtenus montrent que les rendements simulés se rapprochent des  rendements 
réels, mais on a assisté à quelques écarts pour quelques cultures. Ces écarts nous ont amené 
à procéder à l’opération la plus délicate, consistant au calibrage et validation des modèles. 
Ce travail a été basé sur les informations relatives aux pratiques culturales et les productions 
végétales relatives à 4 années 2005/2008, obtenues à travers notre enquête réalisée en 2008. 
Les modèles obtenus pourraient être utilisés pour les simulations à long terme.

Mots clés: bioéconomique, durabilité, modélisation, salinisation, simulation, bio physique, 
environnement, irrigation.

SuMMARY

In this work we tried to study the possibility to control salinity in order to preserve soil 
fertility in the Lower Valley of Medjerda, region where salinity is strongly present.

The preventive methodological bio economic approach adopted for this work is based on 
the coupling a biophysical model “Cropsyst” enabling simulation yields and soil salinity for 
long-term, with an economic model to study sustainability of farming systems, possibility to 
eventual replacement for these systems and increased water s utilization.

This work has concerned six selected types’ farms after their statistic classification. 

We tried to reproduce the actual behaviour of farmers. Indeed, we have introduced in models 
the same techniques of production (amount of fertilizer and irrigation water applied by the 
farmer) and keep the same cultures of speculation (durum wheat, wheat, oat and barley, 
berseem, maize and sorghum).

Results show that simulated yields are close to actual yields, but there has been some 
variation of some crops. These differences have led us to conduct the most delicate operation 
consisting on calibration and validation of models. This work was based on information 
relating to farming practices and crop productions for four years 2005/2008, obtained through 
our survey in 2008. Models obtained will be used for long-term simulations.

Keywords: Bio-economic, sustainability, modelling, salinization, simulation, bio-physical, 
environment, irrigation.



Mlaouhi Saida et al.

65

1. INTRODuCTION

Notre travail s’inscrit dans le cadre global 
de développement d’une agriculture durable 
)Vermersch, 2001; Passet, 2001( et de 
préservation de l’environnement. Il vise 
essentiellement la détermination d’une 
situation permettant d’assurer la production 
tout en gardant, dans le sol, un seuil  de 
salinité (Bransia et al, 1997)  n’affectant 
pas, ni à court ni à long terme, la fertilité de 
ce dernier et ce en adoptant  une approche 
bioéconomique.

Cette solution exigera de nouveaux itinéraires 
techniques permettant  une meilleure prise 
en compte de l’environnement par des 
actions visant  à réduire les impacts sur le 
milieu naturel (BOIRAL, 2004). 

La détermination de ces pratiques est possible 
à l’aide de l’utilisation en premier lieu d’un 
modèle biophysique  “Cropsyst” (Stöckle 
et al, 2003), son calibrage, sa validation 
et l’élaboration de certaines simulations 
(Anderson, 1968 et Csaki, 1985). Ce modèle, 
qui a été utilisé auparavant pour évaluer 
la durabilité des successions culturales à 
l’échelle d’un périmètre irrigué en Tunisie 
(Mlaouhi, 2002; Belhouchette, 2004), va 
permettre d’avoir les rendements en fonction 
des quantités d’eau appliquées et en fonction 
de la dynamique du sel  dans le sol. Il sera 
couplé avec un modèle économique pour 
étudier la durabilité des systèmes de cultures, 
voire la possibilité d’éventuel remplacement 
des cultures installées ou d’augmentation du 
taux d’utilisation des eaux d’irrigation.

Le noyau de notre champ d’étude reste 
l’exploitation agricole (Flichman, 1986) en 
irrigué. Les données recueillies au sein d’une 
exploitation agricole ne reflètent qu’une 
image très réduite de son environnement. 
De ce fait, on était amené à satisfaire un 
minimum de rigueur pour contourner les 
diversifications existantes dans le secteur 
agricole et aboutir à une situation plus 
représentative. La représentativité a été 

basée sur une typologie des exploitations 
enquêtées à l’aide d’un outil statistique 
»STATISTICA 7« permettant une analyse 
en composante principale »ACP«. Cette 
méthode consiste à reproduire une image 
composite )Perrot et al, 1993) que l’on essaie 
de décrire en termes de pôles d’agrégation 
aussi nettement différenciés que possible. 

 La collecte des données relatives au climat 
(INRGREF, 1998), au sol et aux cultures 
installées dans  le périmètre en question 
(Mlaouhi, 2002),  a permis de construire, 
dans une première étape,  les modèles  
agronomiques de base ou  de culture, 
les calibrer et les valider. Ces modèles 
pourraient être utilisés pour les simulations 
à long terme prévues qui vont nous fournir 
les coefficients techniques en matière de 
rendements et de salinité du sol à long terme 
pour alimenter le modèle économique.

2. MATERIEL ET METhODE

 2.1. Collecte des données

Dans une première phase, nous avons 
commencé par la collecte des données 
pédologiques et climatiques du périmètre 
en question, en se basant sur des supports 
documentaires, des études et des travaux 
effectués auparavant.

Partant des principaux paramètres liés 
à notre problématique de départ : degré 
de salinité, qualité de l’eau utilisée et les 
cultures pratiquées, nous avons défini notre 
support d’enquête (questionnaire). 

Dans une deuxième phase et en étroite 
collaboration avec les experts et techniciens 
vulgarisateurs du secteur ainsi que les 
responsables des exploitations du Périmètre 
Publique Irrigué de Cébala, des rencontres 
avec les agriculteurs ont permis d’établir 
une idée sur l’historique des exploitations, 
leurs identifications, leurs systèmes de 
production, d’irrigation et de culture. Les 
informations issues de ces enquêtes ont été 
utilisées pour établir les variables pour le 



Modélisation biophysique des cultures dans un périmètre irrigué par les eaux usées traitées 
de la basse vallée de la Medjerda

66

choix des exploitations types.

2.2. Choix des exploitations types

En se fixant les critères suivants: 

- Système de production diversifiant,

- Taille de l’exploitation,  

- Part des superficies irriguées par  rapport à 
la surface agricole utile,

- Part de la marge brute végétale dans  la 
marge brute totale,

- Part de la marge brute bovine dans  la 
marge brute totale,

- Part de la marge brute ovine dans  la marge 
brute totale,

- Degré d’investissement,

On a fait une typologie,  à l’aide d’un 
outil statistique permettant une analyse 
en composante principale )ACP(, qui 
nous a permis de dégager six groupes 
d’exploitations. A partir desquels nous avons 
défini 6 exploitations types.

 2.3. Utilisation du modèle agronomique

Pour mesurer la durabilité de l’agriculture, 
on dispose d’un certain nombre d’outils 
performant, intégrant différentes alternatives. 
Parmi ces derniers, nous citons, les modèles 
EPIC ou “Erosion Productivity Impact 
Calculator” et CropSyst ou » Cropping 
Systems Simulation Model« )Stöckle et 
al., 1994 ; Stöckle et al., 2003) comme 
modèles de simulation de la croissance des 
plantes. EPIC développé depuis 1981 a été 
suggéré pour prévoir les effets à long terme 
de l’érosion sur la productivité des sols 
(Louhichi, 2002). 

CropSyst quant  à lui, est le fruit des recherches 
continues du Département de Génie Rural 
de l’Université de l’Etat de Washington. Il a 
été choisi compte tenu  qu’il a été employé 
pour l’évaluation des différents systèmes de 
production agricole. Il est capable de simuler 
plusieurs cultures, pendant plusieurs années 

consécutives et permet d’établir la relation 
entre inputs-outputs en ce qui concerne 
la production végétale, pour estimer les 
résultats de diverses techniques culturales, 
pour mesurer la dégradation des ressources 
naturelles, notamment les ressources en 
eau et en sol, et l’évaluation de l’impact 
de différentes politiques agricoles sur les 
résultats techniques. Il a été utilisé et validé 
pour les régions semi-arides, notamment  la 
basse vallée de la Medjerda (Mlaouhi, 2002; 
Belhouchette, 2004 ; Abbes 2005).

Pour la construction des modèles de bases 
ou de cultures dans la région d’étude, nous 
avons introduit les données relatives à la 
localisation, au climat de la région, à la 
granulométrie et la salinité de départ de 
cinq types de sols auxquels appartiennent 
les exploitations retenues et aux paramètres 
physiologiques de chaque culture pratiquée 
dans ces exploitations à savoir : le blé dur, le 
blé tendre, l’orge en grain, l’avoine foin, le 
maïs grain et  fourrager,  le bersim, le sorgho 
grain et fourrager, ainsi que la description du 
système d’assolement et les quantités d’eau 
d’irrigation et d’engrais appliquées par les 
agriculteurs. Ces données sont nécessaires 
pour faire interagir entre eux les modules 
suivants: 

-Le Module de localisation qui renferme 
des informations spécifiant la zone d’étude 
en indiquant (altitude, latitude, la raideur et 
la longueur de la pente).

-Le Fichier Climat. Pour alimenter ce 
fichier, nous avons eu recours à la station 
météorologique la plus proche du périmètre 
qui est la station de Cherfech  pour  des 
données relatives aux 25 dernières années 
)1983 à 2008(. 

-Le  Module sol: Ce fichier comporte 
une description très fine de la structure, 
de la texture du sol à chaque horizon, ses 
propriétés hydrauliques, ses capacités 
d’échanges cationiques, sa densité, le taux 
de sel etc. Pour ces données nous avons 
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exploité celles issues des études effectuées 
par le bureau d’étude » groupement SERAH/
DHV- Consultant BV« en collaboration avec 
la Direction du Sol de Tunis et le CRDA de 
l’Ariana.

-Le  Fichier des itinéraires techniques: 
Dans ce dossier nous avons introduit, 
d’une manière très précise, les opérations 
culturales entreprises dans le temps (doses 
et fréquences d’irrigation ainsi que les dates 
d’interventions(. Les données relatives à 
ce fichier ont été  recueillies à travers les 
enquêtes.

-Le Module «salinité«: le modèle a un 
module “ salinité ” qui permet d’estimer 
les  rendements des cultures en fonction de 
la dynamique du sel dans le sol. Il permet 
également de suivre l’évolution de ce dernier 
et d’évaluer son impact  à long terme  sur la 
qualité du sol.

-Le Module «culture»: Il inclut les 
paramètres les plus sensibles du modèle. 
Ces paramètres sont groupés par fonction 
à savoir: classification, semis, croissance, 
morphologie, phénologie, vernalisation, 
photopériode, dormance, récolte, résidus, 
nutrition azotée, sensibilité aux sels etc.…

Pour certains paramètres, nous avons eu 
la possibilité de les collecter à partir des 
articles, des mémoires et des documents 
scientifiques. Pour d’autres, une estimation 
a été faite suite à des calculs établis au 
préalable.

2.3.1. Principe de base  du fonctionnement 
du modèle agronomique

La croissance de la culture passe 
par plusieurs phases successives de 
développement constituant un cycle 
dépendant des facteurs génétiques, 
édaphiques et environnementaux. Pendant 
chacune de ces phases les facteurs limitants 
)déficit hydrique, salinité, nutrition azotée 
etc. ...) interviennent en tant que fonctions 
réductrices selon la loi du minimum établie 

par Justus Von Liebig en 1840. Cette loi est 
traduite par la non-substituabilité entre les 
inputs Agricoles (eau, salinité, doses azotées 
etc.) quelque soit les doses appliquées 
(Ackello-Ogutu et al., 1985 ; Frank et al., 
1990 ;Berck et Helfand, 1990 ; Paris, 1992; 
Berck et al, 2000(. Partant de l’hypothèse 
de non substituabilité entre les inputs, la 
fonction de production  de Von Liebig, 
représentée pour l’eau (E) et l’azote (N), 
prend la forme suivante : 

Yi = min [Y* , (β1 + β2 Ei + uEi) ,(β3 + β4 Ni + 
uNi)]

Cette fonction implique que la plante 
répond d’une manière linéaire uniquement 
au facteur le plus limitant. Après un certain 
niveau d’apport d’eau (E*)  et d’azote 
(N*(, la culture ne répond plus à des 
apports supplémentaires et le rendement 
maximale (Y*) est atteint (Belhouchette, 
2004 et Abbes, 2005(. Plus tard, certains 
agronomes, croyant  en un certain niveau de 
substituabilité entre les inputs à des faibles 
doses d’application, ont développé d’autres 
formes fonctionnelles telles que les : 

- Von Liebig non-linéaire: Yi = min [Y*(1 - kE 
e-β

E
 E

i), Y * (1 - kN e
-β

N
 N

i)]+ui

- Mitscherlich-Baule : Yi = Y* (1- kE e
-β

E
 E

i) 
×(1- kN e

-β
N

 N
i)]+ui

Les fonctions de type » Liebig « supposent 
que nous connaissons déjà la forme 
mathématique de la fonction (quadratique, 
logarithmique, exponentielle…). Dans la 
réalité, au-delà de deux facteurs, il est très 
difficile de trouver la forme la plus adéquate 
de la fonction de réponse.

Dans ce travail on a besoin de fonctions 
ayant de formes encore plus compliquées 
que celles mentionnées ci-haut. L’approche 
économétrique, issues de la convergence 
de l’inférence statistique et de la 
théorie économique standard, présente 
des limites pour traiter les rapports 
complexes qu’entretient l’agriculture avec  
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l’environnement naturel d’une part et  le  
milieu économique d’autre part (Boussard, 
1987; Flichman, 1997). 

Les limites de l’approche économétrique 
nous ont conduit à adopter une autre approche 
plus originale, utilisant des fonctions de 
production d’ingénieur obtenues par des 
simulations à travers un modèle biophysique 
ou agronomique.

Ce modèle fonctionne à pas de temps 
journalier et la loi de facteur limitant y 
intervient pour déterminer la biomasse (ou 
le rendement). La biomasse potentielle 
est déterminée à partir de la transpiration 
potentielle et du PAR interceptée 
(Photosinthetically Active Radiation). 
Cette biomasse potentielle est soumise 
quotidiennement au stress hydrique, salin et 
azoté. 

Dans CropSyst, les indices de stress sont 
définis comme étant le rapport de la biomasse 
permise par les conditions de culture par 
rapport à la biomasse potentielle permise par 
le rayonnement et la température. Ce rapport 
est calculé chaque jour, pour plusieurs 
facteurs de stress (radiation, la température, 
l’eau, l’azote et la salinité) et durant tout le 
cycle de développement de la culture. 

En définitive, le fonctionnement du modèle 
agronomique est régi par des lois et des 
équations qui sont loin d’être linéaires. 
Elles sont plutôt discontinues, non-linéaires 

et suivent des formes très complexes 
témoignant de la complexité qu’entretienne 
l’agriculture avec son environnement 
naturel.

Suite aux travaux d’enquêtes, de collecte 
des données relatives à l’ensemble des 
cultures, des exploitations et des conditions 
environnantes, on a appliqué un modèle pour 
chaque culture et  pour chaque exploitation 
type, en tenant compte des données 
spécifiques à chaque site. Les simulations 
ont été faites sur quatre années 2005/2008 
pour lesquelles nous avons disposé de 
données réelles relatives au climat et aux 
rendements, obtenues à travers une enquête 
établie durant l’année 2008. Les résultats 
obtenus sont représentés par les figures 1 à 8.

3-RESuLTATS 

Les premiers résultats montrent que les 
rendements simulés relatifs à chaque culture 
se rapprochent des rendements observés 
réellement dans la région. Cependant, nous 
assistons à des écarts entre les rendements 
simulés et observés dans la réalité pour les 
cultures du bersim et du sorgho fourrager. 
Ces écarts nous ont amenés à procéder aux 
opérations de calibrage et de validation 
des modèles (Belhouchette, 2004 ; Abbes, 
2005), et ce en agissant sur certains 
paramètres physiologiques et culturaux des 
plantes pour se rapprocher le plus possible 
du réel et pouvoir utiliser ces modèles pour 
les simulations dans le future.
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La figure 1 illustre les rendements du bersim 
cultivé par quatre exploitations types )EXP 
6, EXP11, EXP 20, EXP 64( retenues 
par notre typologie. La variabilité des 

rendements d’une exploitation à une autre 
est liée aux modes de conduite des cultures, 
aux techniques culturales adoptées par les 
exploitations et aux types du sol.

La figure 2 illustre les rendements du maïs 
grain cultivé par une seule exploitation 
type )EXP 11(. Les rendements réels et 
simulés ont la même allure. Cependant 
les rendements simulés sont légèrement 
supérieurs aux rendements réels.  

Cette différence s’explique par le fait que 
les pertes dues aux  manipulations et au 
transport ne sont pas prises en considération 
par le modèle. Ceci est valable pour toutes 
les cultures.
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Figure 2: Evolution des rendements du maïs grain )q/ha(

Figure 3: Evolution des rendements du blé dur )q/ha(
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Les rendements du blé dur cultivé par 
2 exploitations types )EXP 11, EXP 
48( sont représentés par la figure 3 qui 
montre la même tendance des courbes des 

rendements réels et simulés, avec toujours 
une légère différence entre les deux types de 
rendements.

Le blé tendre )fig. 4( est cultivé par deux 
exploitations types )EXP 11, EXP 48(. Les 
rendements simulés ont la même allure 
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Figure 4: Evolution des rendements du blé tendre )q/ha(

que les rendements réels avec une  légère 
différence.
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La figure 5 illustre les rendements de 
l’avoine foin cultivé par cinq exploitations 
types )EXP11, EXP 20, EXP 26, EXP 48, 
EXP 64(. On rappelle que la variabilité des 

La figure 7 illustre les rendements de maïs 
fourrager cultivé par trois exploitations 
types )EXP 6, EXP11, EXP 20(.  

La figure 6  illustre les rendements de l’orge 
en grain cultivé par deux exploitations types 
)EXP11, EXP 20(. Les rendements simulés 

rendements entre les exploitations est liée 
aux techniques culturales adoptées par les 
exploitations et aux types du sol.

Les rendements simulés ont la même allure 
et la même tendance que les rendements 
réels.

ont la même allure que les rendements réels 
avec toujours une légère différence entre les 
deux. 
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La figure 8 illustre les rendements du sorgho 
fourrager cultivé par trois exploitations 
types )EXP 6, EXP11, EXP 26(. Les 
rendements simulés ont la même allure et la 

même tendance que les rendements réels et 
dépendent des diverses techniques culturales 
afférentes aux exploitations. 
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Figure 8: Evolution des rendements du sorgho fourrager )t/ha(

4-DISCuSSION

Les figures 1 à 8 récapitulent les rendements 
réels et simulés relatifs aux cultures 
installées dans les exploitations concernées 
par notre étude.

Les rendements réels sont ceux observés aux 
années 2005 à 2008, déterminés à travers une 
enquête élaborée en 2008. Les simulations 
ont été faites durant ces quatre années pour 
toutes les cultures, et ce pour comparer les 
rendements réels et simulés. 

Les rendements simulés du bersim )fig.1(, 
durant les quatre années, pour  les 4 
exploitations types )EXP 11, EXP 20, EXP 
06, EXP 64( pratiquant cette culture sont 
compris entre 54 et 75 tonnes par ha et les 
rendements réels sont compris entre  50 et 70 
tonnes par ha, soit une variabilité comprise 
entre -1.7 et 6.9 %.

Les rendements simulés du maïs grain 
)fig.2(, durant les quatre années pour 
l’exploitation type )EXP 11( pratiquant cette 
culture, sont compris entre 17 et 22.7 q/ha 
et  les rendements réels sont compris entre  

18 et  22 q/ ha, soit une variabilité comprise 
entre -6 et 3 %.

Les rendements simulés du blé dur )fig.3( 
durant quatre années pour les 2 exploitations 
types )EXP 11, EXP 48( pratiquant cette 
culture sont compris entre 21 et 31 q/ha et 
les rendements réels sont compris entre  20 
et  28 q/ha, soit une variabilité comprise 
entre 0.4 et 10 %.

Les rendements simulés du blé tendre )fig.4( 
durant quatre années pour les 2 exploitations 
types )EXP 11, EXP 48( pratiquant cette 
culture sont compris entre 17.4 et 30 q/ha, 
les rendements réels sont compris entre  17 
et 28 q/ha, soit une variabilité comprise entre 
2 et 8 %.

Les rendements simulés de l’avoine foin 
)fig.5(  durant quatre années pour  les 6 
exploitations types )EXP 11, EXP 20, EXP 
26, EXP 48, EXP 64( pratiquant cette culture 
sont compris entre 3 et 6.4 tonnes /ha, les 
rendements réels sont compris entre  3.3 et 6 
tonnes/ha, soit une variabilité comprise entre 
-3.7 et 8.6 %.
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Les rendements simulés de l’orge grain 
)fig.6(  durant quatre années pour  les 2 
exploitations types )EXP 11, EXP 20( 
pratiquant cette culture sont compris entre 
17.5 et 27 q/ha, et les rendements réels 

sont compris entre  18 et 25 q/ha, soit une 
variabilité comprise entre -2.7 et 12 %.

Les rendements simulés du maïs fourrager 
)fig.7(  durant quatre années pour  les 2 

Figure 9: Rendements réels et simulés de 2005 à 2008 de toutes les cultures

Figure 10: Variation entre les rendements réels et simulés

exploitations types )EXP 11, EXP 06,  EXP 
20) pratiquant cette culture sont compris 
entre  36 et 68 tonnes/ha, les rendements 
réels sont compris entre  35 et  65 tonnes/ 
ha, soit une variabilité comprise entre -0.5 
et 10 %.

Les rendements simulés du sorgho 
fourrager )fig.8(  durant quatre années pour  
l’exploitation type )EXP 11, EXP 06, EXP 
26) pratiquant cette culture sont compris 
entre 48 et 81 tonnes /ha, les rendements 
réels sont compris entre  45 et  80 tonnes /
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ha, soit une variabilité comprise entre -1.4 
et 12.9 %.

En observant la figure  9, nous remarquons 
que pour toutes les cultures et durant la 
période 2005 à 2008, les rendements simulés 
paraissent très proches des rendements réels 
(Mlaouhi 2002 ; Belhouchette, 2004). Ces 
derniers  sont légèrement inférieurs aux 
rendements simulés.

 La variation entre les rendements réels et 
simulés est comprise entre -5.5 et 14.8 % 
)fig. 10(. Cette variabilité est acceptée étant 
donné que dans la réalité, et tenant compte 
des conditions naturelles, les rendements 
sont assujettis à des facteurs qui les affectent 
telles que les pertes dues aux maladies, 
aux manipulations de transport et de 
conditionnement. Ces facteurs ne sont pas 
modélisés et expliquent cette variation entre 
les rendements réels et simulés.

5. CONCLuSION

La comparaison entre les rendements simulés 
par »CropSyst« et les rendements réels, 
obtenus lors de l’enquête réalisée en 2008 
auprès des exploitations sises au périmètre 
irrigué dans la basse vallée de la Medjerda 
au nord de la Tunisie, a permis de constater 
que le modèle simule assez fidèlement les 
conditions pédoclimatiques de la région 
(Abbes, 2005). Les rendements simulés 
des cultures relatifs à la série d’années 
)2005 à 2008(, enregistrent quelques écarts 
pour quelques cultures. Ces écarts n’ont 
pas dépassé les 15 %. On dispose ainsi, 
de modèles de successions de cultures 
applicables dans les conditions de sols et 
de salinité des périmètres irrigués avec des 
eaux usées traitées. Ces modèles calibrés 
et validés pourraient  donc être utilisés 
pour les simulations à long terme dans le 
but d’étudier la durabilité des systèmes de 
culture dans la région en question. 
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ملخص

تحتل منطقة غمراسن الواقعة في الجنوب الشرقي للبالد التونسية  موضع حوض وسط الوحدات التضارسية المكونة لجبال 
هضبة الظاهر، يتميز بشدة قحولة مناخه وشح موارده الطبيعية. ورغم هذه الضغوطات الطبيعية، شهد هذا المجال التعمير 

منذ فترة ما قبل التاريخ كما بينته العديد من الدراسات التاريخية.

  إلى حدود فترة ستينيات القرن الماضي، تميز هذا المجال بطابعه الريفي الذي تهيمن عليه واحات النخيل )أو ”السواني“( 
الممتدة على ضفاف األودية التي تشق ”شعاب“ المنطقة وغراسات الزياتين المنتشرة في االرتفاعات المشرفة. ومنذ ذلك 
التاريخ، عرفت المنطقة تغيرات مشهدية مرتبطة بتحوالت عميقة في اشتغال األرض، من مظاهره تأكل المجال الو احي  

وتراجع األنشطة المرتبطة به، وفي المقابل عرفت المنطقة امتدادا كبيرا للنسيج الحضري.

تسعى هذه الدراسة من خالل مقاربة تاريخية وجغرافية، إلى إبراز مالمح هذه التحوالت و تحديد المشاكل البيئية الناجمة 
عنها.

RESuMé

Situé dans un cadre naturel difficile aussi bien sur le plan orographique  que climatique, 
marqué par l’extrême rareté des ressources naturelles, l’espace de la ville de Ghomrassen 
et ses environs est précocement peuplé. En effet depuis forts longtemps les crêtes des 
montagnes et les replats sur les versants ont été occupés par une population semi-nomade 
assez nombreuse,  alors que les ravins profonds et les lits de l’oued principal et ses affluents 
ont été mis en culture dans le cadre d’un agro-système oasien qui valorise parfaitement les 
ressources hydriques et pédologiques disponibles.

Ce mode d’occupation du sol avait connu de changements profonds notamment depuis les 
années 1960 attestés par la forte régression de l’espace et des activités oasiennes au profit 
d’une urbanisation importante. 

Ces mutations de l’espace de la ville de Ghomrassen causent de problèmes environnementaux 
d’inégales importances (accroissement des risques d’inondation dans la ville, perte de la 
biodiversité locale et du savoir faire local en matière des pratiques culturales,…).  

Mots clefs: Occupation des sols, dynamique environnementale et sociale, régions arides, 
sud-est de la Tunisie, Ghomrassen.

SuMMARY

Situated in a basin surrounded with mountains (djebels) of modest height of the Dhaher 
plateau (south eastern Tunisia), Ghomrassen city witnessed colossal transformations, 
throughout the last century.

Until the 1960s, the city had an essentially rural character, marked by oases and small olive 
groves along the wadis beds. During the last four decades, however, Ghomrassen has known 
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a great change in the land use, as attested by a considerable regression of both space and oases 
activities for the benefit of urbanisation(. As result, the city has entailed an non organized 
urbanization and the extension  of  urban space to the surrounding crests.

These transformations have brought about environmental problems of uneven importance. 
Through a geographical and historical approach, the present paper  tries on the one hand to 
redraw the aspects of the land use dynamics in a dry and mountainous context and on the 
other hand to deepen there flections upon the consequences of the new practices of the urban 
space of Ghomrassen on the environmental plan.

Key words:, Land use, environmental & social dynamics, arid areas, south eastern Tunisia, 
Ghomrassen.
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1-INTRODuCTION

Situé dans une cuvette entourée de jebel-
s1d’altitude modeste du plateau de Dhaher2 
(Sud-est de la Tunisie), l’espace de la ville 
de Ghomrassen a subi tout au long du der-
nier siècle, des mutations profondes.

Jusqu’aux années 1960, l’espace de la ville 
avait un caractère essentiellement rural, mar-
qué notamment par des oasis et de petites 
oliveraies le long des lits des oueds. Or, la 
ville Ghomrassen de  a connu au cours des 
quatre dernières décennies un grand chan-
gement dans l’occupation du sol attesté par 
une régression considérable de l’espace et 
des activités oasiennes au profit d’une rur-
banisation. 

Par conséquent,  l’épuisement des réserves 
foncières urbanisables dans la ville a en-
gendré une urbanisation anarchique et un 
étalement de l’espace urbain sur les crêtes 
environnantes ; et ces mutations de la ville 
de Ghomrassen causent des problèmes envi-
ronnementaux d’inégales importances. 

  A travers une approche à la fois géogra-
phique et historique, ce travail tente  d’une 
part de retracer les aspects de l’évolution 
de l’occupation des sols dans ce contexte 
aride et montagneux et d’autre part d’appro-
fondir  la réflexion sur les conséquences de 
nouvelles pratiques de l’espace urbain de 
Ghomrassen sur le plan environnemental.

2- uN CADRE NATuREL CONTRAI-
GNANT

2.1-Une cuvette étroite au cœur du Jebel 
Demmer 

Située dans le sud-est tunisien, la ville de 
Ghomrassen appartient au Gouvernorat de 
Tataouine et se trouve à près de 16 km du 
centre de chef lieu et à environ 40 km de la 
ville de Médenine )fig.1(. Elle occupe une 
cuvette étroite, d’orientation grossière ouest-

1  Terme arabe qui désigne une montagne.
2  Le plateau du Dhaher est le revers du 
jebel qui s’incline vers l’ouest.

est, drainée par l’oued Ghomrassen et ses 
affluents et entourée de petites montagnes 
d’altitudes modestes (point culminant se 
trouvant à 352 m( et taillées dans les cal-
caires et les marnes (binôme lithologique 
caractéristique de reliefs de cuesta3).

Formant un amphithéâtre qui domine la ville, 
ces montagnes présentent des crêtes étendues 
et fortement encaissés par des vallons larges 
et  profonds, qui constituent de véritables 
canyons et cascades impressionnantes.4Des 
buttes témoins se sont détachées du front, 
donnant lieu à de petites collines qu’on ob-
serve ça et là dans les vallées de la région de 
Ghomrassen.

La structure du relief de la région est nette-
ment visible dans le paysage par le manque 
de sol et de végétation. L’érosion hydrique, 
très active sur les versants, a partout dégagé 
des encoches dans le matériel tendre (marnes 
et argiles) sur lesquelles reposent les cal-
caires patinés qui se détachent des sommets 
pour constituer des talus d’éboulis aux pieds 
des versants. En même temps, les vallons 
sont le siège d’un colmatage, par un apport 
d’éléments fins riches en argiles rouges et 
calcaire, appelés loess de Matmata.                                                                                                                     

2.2-Des conditions climatiques difficiles 

C’est le courant méditerranéen du nord-est 
qui fournit à la région d’étude la majorité 
des pluies à cause de la large ouverture du 
golfe de Gabès.5En second lieu viennent les 
perturbations sahariennes du sud-ouest et de 
l’ouest.

Fautes des données climatiques fiables à 
Ghomrassen, on se basera sur celles des sta-
tions de Tataouine, Médenine (et dans une 
moindre mesure Kébili) pour dégager les 
caractères climatiques de l’espace d’étude 
)fig.1(.
3  Cartes topographique et géologique de 
Ghomrassen  à l’échelle 1/100 000.
4  Ils portent localement le nom de 
»châaba, pluriel »Châab.«
5  MZABI H.1988, HENIA L. 1993, et al.
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La faiblesse et la forte irrégularité des quan-
tités annuelles des pluies sont un autre as-
pect du caractère difficile des milieux dans 
la région d’étude, comme en soulignent le 
tableau1 et les figures 2et 3.

La position enclavée de Ghomrassen ex-
plique la faiblesse relative des quantités de 
pluies enregistrées,  par rapport aux stations 
plus élevées des jebels de la chaîne de Mat-
mata (Beni Khédèche 215 mm, Toujène 184 
mm,…( due à l’effet de Foehn )fig.3(.

Par ailleurs, ces précipitations se caracté-
risent par une forte variabilité interannuelle 
)fig.2(. 

En effet, la mémoire de »ghomrassni«6relate 
bien la succession de plusieurs périodes 
sèches longues connues sous l’appellation 
de »Snin ezzemma«7)1904 à 1914,  de1960 à 
1967, 1990 à 2002,…(, et des années excep-
tionnellement pluvieuses ou »Snin Attah-
ma8«)1939, 1969, 19799,…).

6  Habitant de Ghomrassen.
7  Années de disettes.
8  Années d›inondation. 
9  L’événement pluviométrique qu’a 
connu le sud tunisien en février-mars 1969 
est supérieur à celui de 1939 qui avait 
notamment entraîné des dégâts majeurs 
(maisons troglodytiques effondrées, 
ouvrages de petites hydrauliques rurales 
détruits, troupeaux décimés,…).

Source: Cialdella N. (2005) 

Fig.1. Localisation de la région d’étude dans la Tunisie du sud-est.
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Tableau.1.Quelques données climatiques des stations de Tataouine 

Médenine et Kébili (1996-2011).

Paramètres climatiques Tataouine Médenine Kébili

Températures moyennes annuelles (en °C) 21.5 20.8 21.7

Moyennes des températures minimales en °C) 15.5 14.7 14.9

Moyennes des températures maximales en °C) 27.6 26.8 28.4

Humidité relative )%( 55 61 53
Vitesse  moyenne du vent )km/h( 3.9 2.6 16.5
Insolation (h) 2973.9 3023.9 2910.9

Précipitations moyennes annuelles )mm( 143.5 186.5 102.8

Nombre moyen annuel de jours de pluie 33 36 27.2
E.T.P )Piche( en mm 2250.3 1933.6 2766.7

   Source: I.N.M, 2003 et 2011.

  Fig.2. Ecart de la pluie annuelle par rapport à la moyenne de la station de Médenine 
(Dhaou, 2003).
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eaux de ruissellement et des sols (valorisa-
tion des apports des fortes pluies) en vue de 
pouvoir pratiquer l’agriculture le long des 
ravins, et les citernes »mejens« pour la col-
lecte des eaux pluviales.

A cause de ces conditions naturelles diffi-
ciles, la population de Ghomrassen avait 
connu depuis le moyen âge, d’importantes 
vagues d’émigration. Les bouleversements 
socio-économiques liés à cette mobilité mas-
sive des hommes ont engendré de nouvelles 
contraintes spatiales et environnementales.

3-uNE ExTENSION REMARquABLE 
Du TISSu uRBAIN Au FIL DES AN-
NéES

3.1- Un milieu précocement peuplé 

C’est dans ce cadre géographique à la fois 
spécifique )site défensif en plein centre de Je-
bel Demmer éloigné tant de la plaine que du 
désert( et difficile que les »Demmeris«12ont 
élu refuge depuis l’époque préhistorique. 
Leurs traces se trouvent sous forme d’éclats 
de silex, des tumulus, des dolmens, et sur-
tout des peintures rupestres qui s’observent 
sur les parois des cavités et des abris sous 
roches de certains jebels dominant l’oued 
Ghomrassen13)fig.4(. 

Par ailleurs, Ghomrassen fit partie des limes 
tripolitanus. En effet, les vestiges de l’occu-
pation romaine dans cette région sont assez 
nombreux (monuments défensifs, fermes 
agricoles, installations hydrauliques…, 
fig.5(.

Avec la régression de la domination romaine, 
les Berbères ont retrouvé leur liberté jusqu’à 
la conquête arabe au VIIème siècle ap J.C, qui 
a entraîné en premier lieu le refoulement 
des Berbères vers les montagnes et la créa-

ravins de petits barrages en pierres sèches 
ou en  terres, destinés à retenir une partie 
des eaux de ruissellement et des sédiments.
12 Habitant du Jebel Demmer.
13 Selon M.H. GHRABI (2009) ces vestiges 
remontent au néolithique, soit 6000 ans B.P.

Décembre est le mois le plus arrosé de l’an-
née dans les différentes stations considé-
rées. En suite viennent les mois de janvier, 
octobre et novembre. Tandis que les mois les 
plus secs sont mai, juin, juillet et août.

Du point de vue thermique, le secteur d’étude 
est marqué par un régime très contrasté : les 
3 mois consécutifs de l’hiver sont les plus 
froids de l’année. Par contre, les mois allant 
de Juillet jusqu’à septembre sont les plus 
chauds, avec un net pic en août.

L’évapotranspiration potentielle est partout 
élevée (tableau.1). Elle se produit surtout 
en été, avec un pic d’environ 170 mm du 
mois de juillet dans la station de Médenine. 
La combinaison d’une forte E.T.P et de très 
faibles quantités de pluies se traduit par un 
grand déficit hydrique )P-E.T.P( qui s’élève 
à plus de 2106 dans la station de Tataouine. 
La sécheresse s’accentue d’avantage suite à 
l’arrivée du sirocco (Chéhili) ;  vent sec et 
chaud qui souffle du côté sud-ouest et assez 
fréquent dans la région d’étude surtout en 
été.

Depuis fort longtemps les »ghomrassnia«  
à l’instar du reste des habitants des jebels 
de Matmata )ou »jbelia«10), ont pu s’adap-
ter parfaitement à ces conditions naturelles 
difficiles aussi bien aux formes de relief 
qu’au climat. Ainsi, les populations de cette 
région ont-elles su profiter de ces jebels qui 
permettent de creuser des maisons troglody-
tiques (ou «Ghiren») ; de vraies isothermes 
permettant de se protéger de la chaleur ex-
cessive en été et de la rigueur du froid en 
hiver. En outre, la population a combattu, à 
travers son histoire la sécheresse climatique 
par l’invention d’un système ingénieux pour 
la maîtrise de rares quantités des pluies: les 
»jessour»11 pour retenir une bonne partie des 

10  Montagnard.
11 Jesser au singulier, c’est  un 
aménagement hydraulique traditionnel 
caractéristique des régions de la chaîne de 
Matmata qui consiste à installer dans les 
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Fig.3. Répartition de la pluviométrie moyenne annuelle dans 
quelques stations du Sud-ouest de la Tunisie (OUESSAR 
 et al 2006).

tion de plusieurs villages de crête tels que 
Ghomrassen, Guermessa, Chenini, Douiret. 
En second lieu, il y a eu développement au 
niveau de l’habitat troglodytique autour de 
ces villages et une mise en valeur des vallées 
du Jebel par la maîtrise de l’eau de ruisselle-
ment grâce à un système agricole adapté aux 
reliefs (Jessour). 

L’invasion hilalienne, survenue au XIème 
siècle, a entraîné l’arabisation progressive 
de ces Berbères, leur acculturation et leurs 
descentes de leurs refuges montagneux 
pour occuper les vallées et les plaines. Ils 
ont adopté, avec leur alliance arabe, le se-
mi-nomadisme, raison pour laquelle ils ont 
construit les Ksour14 de montagne suivis plus 

14 Au singulier ksar : c’est un monument 
architectural caractéristique des régions 
de Tataouine et  Médenine. Il s’agit 
d’un ensemble de cellules (ou Ghorfas) 

tard des Ksour de plaines.

Le peuplement avant le XIXème siècle était 
très lâche avec des densités humaines très 
faibles dues à la crise démographique 
qu’avait connue l’ensemble de la Tunisie au 
cours de cette période.

A cause de la colonisation française, à la 
fin du XIXème et au début de XXème siècle, 
la population de Ghomrassen a dû occuper 
une partie de la plaine de la Jeffara )fig.1( 
en vue de la mettre en valeur et de cultiver 
disposées en un ou plusieurs étages 
et qui s’ouvrent toutes sur une place 
centrale. Servi à une seule tribu ou bien 
à une fraction de tribu, ces ksour ont une 
vocation essentiellement agricole (greniers 
collectifs): les locaux ont été confrontés 
à la nécessité de stocker leurs réserves 
alimentaires afin d’affronter une succession 
d’années sèches (BEN OUEZDOU H.2001).
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Fig.4. Les peintures rupestres à Ghomrassen 
un témoignage de l’ancienneté de 
l’occupation humaine. 

Fig.5. Le fameux Limes tripolitanus

  à l’époque antique, à15 km de la ville.    

des oliviers dans ses Jessour. Ainsi l’ancien 
système de production basé sur le semi-no-
madisme, commença à être déstabilisé. 

3.2- Une urbanisation accrue depuis le début 
du XXème siècle 

3.2.1- Les facteurs de l’urbanisation

L’urbanisation dans la région d’étude est 
commandée par quatre principaux types de 
facteurs:

-La topographie

La ville de Ghomrassen est encerclée par des 
massifs montagneux, ce qui a orienté l’urba-
nisation exclusivement vers trois principales 
directions ; soit vers l’est de la ville, le long 
de la vallée de l’oued Ghomrassen ou bien 
vers le sud et l’ouest où se localisent d’im-
portantes réserves foncières urbanisables sur 
les crêtes des jebels environnants.

-L’implantation des équipements publics

Ce facteur d’urbanisation visait plusieurs 
objectifs :

- Au cours de la période coloniale. Dans 
le but de fixer les populations nomades et 
semi- nomades pour mieux les contrôler, 
l’Administration Française a encouragé les 
populations sédentaires du jebel à descendre 
vers la plaine (la vallée de l’oued Ghomras-

sen et ses affluents( en leur octroyant les 
terres pour les cultiver dans la plaine de la 
Jeffara et installer quelques équipements 
élémentaires dans la plaine (l’actuelle école 
de l’avenue de Bourguiba, bureau des af-
faires indigènes,...).

- Cette politique s’est poursuivit au cours de 
la période de l’indépendance. En effet,  pour 
des raisons sécuritaires, l’Administration  
tunisienne en constitution a entamé, au cours 
des années 1960, et dans le cadre de »la lutte 
contre la pauvreté«, un programme »ambi-
tieux« de dépeuplement des sites perchés 
dans les jebels (considérés comme signe 
de sous développement) et  a encouragé les 
habitants à s’installer dans la plaine. A cet 
égard, le premier président de la République 
tunisienne, Habib BOURGUIBA, qui visitait 
Ghomrassen en 1958 dans ses discours aux 
populations  locales, ne cessait de les encou-
rager à laisser leurs »habitats troglodytiques 
sur les versants« et les poussait à construire 
un habitat »moderne« dans la plaine. Il 
disait »en me dirigeant vers la tribune, je 
n’ai pas pu me défendre d’un serrement de 
cœur en regardant votre habitat  troglody-
tique : il n’est plus convenable pour un pays 
qui a brisé les chaînes de la servitude et de 
l’humiliation,…C’est pourquoi, le gouver-
nement a décidé de procéder, ou plus exac-
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tement de vous aider à la construction de 
logements décents, comme ceux des autres 
régions du pays,…Le programme de l’an-
née en cours, pour Ghomrassen, comporte 
quatre vingt dix habitations,…J’ai donné 
l’ordre à votre gouverneur pour construire 
une école primaire15 de quatre classes avec 
logements pour les maîtres, elle dispensera 
l’enseignement de vos fils et vos filles,…J’ai 
donné les ordres pour la construction d’une 
mosquée16,…«17

- La politique d’aménagement du territoire 
lancée depuis les années 1980 par les 
autorités locales et régionales visait de 
résoudre le problème d’épuisement des 
réserves foncières urbanisables dans la 
ville  et de l’étalement »spontané« du tissu 
urbain dans les lits mineurs des oueds ; par 
l’orientation de l’urbanisation vers les crêtes 
des jebels dominants la ville actuelle. Elle 
consistait à implanter de divers équipements 
socio-collectifs (écoles primaires, collèges 
secondaires, lycées, hôpital, souk, logements 
populaires de type »malaji«,….(. Ainsi, 
plusieurs nouveaux quartiers ont vu le jour 
autour de ces équipements élémentaires (Cité 
Nouvelle, Cité Arrosfa, cité au voisinage 
du nouvel hôpital local de Ghomrassen sur 
la route de Tataouine, cité de la route de 
Guermassa,…) et surtout scolaires dans les 
espaces urbanisables. 

- L’impact de l’exode rural

La grande importance accordée à 
l’enseignement par les autorités tunisiennes 
depuis l’indépendance, a entraîné un  grand 
mouvement d’exode rural des campagnes 
15  L’extension de la première école 
primaire à Ghomrassen (l’actuelle école 
avenue H. Bourguiba).
16  L’actuelle mosquée de H. 
Bourguiba.
17 BOURGUIBA H., 1977. Discours, 
Tome V, 1958-59, publications du 
Secrétariat  de l’Etat à l’Information, Tunis, 
page 264. Ce texte a été traduit de l’arabe 
par M.H. GHRABI.

environnantes vers la ville de Ghomrassen 
surtout depuis les années 1970, où se 
localisent les principaux établissements 
d’enseignement primaire et secondaire. 
Ce phénomène a entraîné le dépeuplement 
remarquable de plusieurs campagnes situées 
à l’est et à l’ouest de la ville )Algordhab, 
Ras Aloued, Alferch, Oued Al Khil, M’kizen, 
Graguer,…) d’une part, et l’extension du 
bâti due à la construction de nouvelles 
habitations dans la ville d’autre part.

 -L’impact des migrations du travail

La mobilité des hommes ainsi que ses 
aspects, dimensions et impacts dans la 
région d’étude ont été bien examiné par 
H. BOUBAKRI (2000, 2001, 2002,…). 
C’est une pratique ancienne. En effet, 
Ghomrassen était un axe de transit et de 
migration dans tous les sens (on exclura de 
cette analyse des déplacements propres au 
nomadisme), ce qui atteste que depuis fort 
longtemps les économies régionale et locale 
étaient incapables de pourvoir aux besoins 
de toute la population active de la région. 
Ce déséquilibre n’a cessé de s’aggraver et 
de se généraliser sous l’effet de l’importante 
croissance démographique enregistrée après 
l’indépendance )2% par an en 1969(18, 
par suite de la baisse de la mortalité et  à 
l’amélioration des conditions d’hygiène 
et de santé. Mais l’émigration a pris de 
nouvelles dimensions au cours de trois 
dernières décennies sous les effets combinés 
des conjonctures internationales et locales 
)fig.6(.

La migration de  la population de la région 
d’étude peut être subdivisée en trois 
types: une mobilité à l’échelle régionale 
(essentiellement vers Médenine, Zarzis, 
Gabès,…(, une mobilité à l’échelle nationale 
(vers Sfax, Tunis, Sousse, Bizerte,..) et 
enfin, une mobilité vers l’extérieur du pays 
(essentiellement, vers la France et l’Algérie). 
Le  motif essentiel d’émigration est la 
recherche du travail surtout dans certains 
18  SIMON  G. 1970.



Dynamique de l’occupation des sols et risques environnementaux en milieux montagneux 
arides : le cas de la région de Ghomrassen et ses environs (Sud-Est de la Tunisie)

86

domaines commerciaux et artisanaux 
(marchand de beignets, restauration, 
épicerie,…). 

Certes, cette mobilité massive des hommes 
a entraîné des conséquences socio-
économiques importantes:

- Sur le plan démographique, la délégation 
de Ghomrassen compte 18 33519 habitants 
en 2004 (contre 1561220 habitants en 
1966(, soit près 12,8% de la population 
totale du gouvernorat de Tataouine 
(143 524 habitants21), alors que la ville  
(la municipalité22) dénombre 11383 
habitants. Mais, elle a enregistré pendant la 
décennie 1994-2004 un taux d’accroissement 
démographique négatif soit -1,23% )2.6% 
pour la période 1975-1984)23, contre un 
taux d’accroissement démographique 
de 0,56%24au niveau de l’ensemble du 
gouvernorat de Tataouine )fig.7(.

 Ce recul démographique pourrait s’expliquer 
entre autres, par l’émigration massive 
enregistrée au cours de cette décennie. 

En outre,  le nombre de personnes par 
ménage a aussi diminué de 5,32 personnes/
ménages en 1994 à 4,5 personnes/ménages 
en 200425.

Le nombre des habitants de Ghomrassen 
varie beaucoup durant l’année. En effet, la 
ville enregistre un » surplus« démographique 
(surpeuplement) au cours des vacances 
d’été et à l’occasion des  fêtes, en raison du 
retour massif d’un grand nombre d’émigrés. 
Alors qu’en hiver, elle connaît une chute 
remarquable du nombre de ses habitants.
19  Institut National des Statistiques,1994 
et 2004.
20  SIMON G.1970.
21 Institut National des Statistiques,1994 et 
2004.
22 Créée en 1975.
23  Institut National des Statistiques,1994 
et 2004.
24  Idem.
25  Idem.

Ce dépeuplement enregistré au cours 
de cette décennie n’a pas influencé sur 
l’augmentation du nombre de ménages qui 
était de 3895 ménages en 1994 et passe à 
4186 ménages en 2004 (tableau.2).

- Sur le plan économique, l’émigration a 
produit un potentiel financier important. 
D’après une enquête élaborée par GHRABI 
H. (2011) auprès des établissements 
financiers publics à Ghomrassen (2 agences 
bancaires et un bureau de poste), près de 
9.83 millions de dinars tunisiens en moyenne 
ont été transférés sous forme de mandats 
internationaux et change légal de devises 
vers la ville natale au cours de six ans (entre 
1995 et 2001). Cette recette pourrait être 
plus importante si on considère les revenus 
provenant de la filière clandestine de change 
de devises (marché noir) ; pratique assez 
courante dans la région du sud-est de la 
Tunisie.

Les revenus des émigrés ont permis 
d’améliorer sensiblement les conditions 
de vie d’une bonne partie de la 
population locale. En effet, une grande  
proportion de ces revenus  ont été investi dans 
le domaine de bâtiments et d’équipements 
des ménages. Leur impact s’observe aussi 
bien au niveau du cachet architectural (villas 
immenses,  palais d’une dizaine de pièces, 
extrême rareté des résidences collectives, 
extension horizontale,…), que sur le plan 
de la densification et l’étalement du tissu 
urbain.

Le mode d’occupation du logement porte dans 
l’ensemble sur la propriété privée. En effet, 
les propriétaires représentent presque 
98% des logements dans la ville26.  La 
répartition par type d’habitation dénote une 
tendance nette vers les logements de type 
villa. En effet, près de 10% seulement des 
constructions  sont de type traditionnel édifié 
par la SNIT, alors que 90% sont du type isolé 
réalisées par des particuliers.

26 H. GHRABI 2011.
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Fig.6. Répartition des actifs à l’étranger par délégation en 2004 )H. GHRABI, 2011(

Fig. 7.Un solde migratoire négatif à Ghomrassen en 2004  (H. GHRABI, 2011)

Tableau .2. Evolution du nombre de logements et de ménages à Ghomrassen (I.N.S. 2004)
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Par ailleurs, l’émigration a provoqué un 
délaissement des espaces et des activités 
oasiennes agricoles traditionnelles à 
Ghomrassen, question que nous traiterons 
plus bas.

3.2.2-  Les étapes de densification et 
d’extension urbaines

3.2.2.1- Les glissements de l’ancien noyau 
urbain de la crête vers la vallée principale

Le voyageur arabe ATTAJJENI, qui avait 
visité la région du 9 mai au 17 septembre 
1307 ap.,. décrivait avec précision le site de 
Ghomrassen dans son ouvrage »Arrihla«. Il 
soulignait: »…la distance de Ghomrassen 
contient un grand nombre de citadelles 
(Kalâa) dont les plus connues sont la Kalâa 
de Neffik et celle de Hamdoun …Celle de 
Neffik est la plus forte et c’est dans cette 
Kalâa que les populations des environs se 
réfugièrent lorsqu’elles sont menacées par 
une armée ou un ennemi quelconque. Cette 
Kalâa se dresse au sommet d’un éperon 
rocheux très élevé dans le ciel.  Sur ce 
mont ont été aménagés des sentiers d’accès 
difficiles et très exigus et qu’on ne peut 
emprunter que difficilement. Les habitants 
de Ghomrassen et leurs troupeaux de 
moutons et de chameaux se sont habitués à 
les emprunter et à y circuler à l’aise et sans 
risque. Ces sentiers amenaient à des maisons 
creusées dans les montagnes en étages 
superposés et qu’on appelle »Ghiren.« 
)fig.8(.

Des siècles plus tard, ce noyau avait connu 
un premier déplacement vers les replats 
situés sur le mi-versant du jebel »Sidi 
Arfa«27)fig.8(. Ainsi, il se formait l’ancien 
quartier de »Zaghdène« ou »Ibn Arafa«. 
Au même temps, d’autres quartiers se 

27 Le savant et »Al Imem» Mohamed Ibn 
Arafa ALOUERGHEMMI, originaire de la 
région qui l’avait visité au cours du 14ème 
siècle ap.J. Il fondit une mosquée sur la 
crête du jebel qui porte actuellement son 
non.

développaient sur des sites semblables ça 
et là sur les replats situés sur les versants 
des jebels proches de l’actuel centre ville. 
Selon des rapports du bureau des affaires 
indigènes, les habitants du »bled« )la ville( 
comptaient près de 1/6 de la population 
totale du jebel Demmer en 1881.

Un deuxième glissement de ce noyau vers la 
plaine était enregistré après 1900 )fig.9, 10 
et 11(. Plusieurs quartiers se développaient 
sur les bas versants des jebels et les rives 
des oueds au cours de cette période, mais le 
tissu urbain évolue selon un rythme très lent 
jusqu’aux années 1970.

Ghomrassen a gardé, longtemps, après 
l’indépendance, sa physionomie d’un 
petit village montagnard. L’urbanisation 
très relative qu’elle avait connue s’est 
essentiellement caractérisée par une légère 
densification de son cadre bâti ou une 
occupation de ses environs immédiats due 
à la croissance démographique et le début 
de sédentarisation de la population semi-
nomade. 

Le bâti souvent de type lâche )fig.12(, 
s’étendait lentement et anarchiquement sur 
des terrains privés, prenant appui sur la 
route Ghomrassen-Tataouine. Tout autour 
de la grande mosquée de H. Bourguiba et du 
marché (le souk) se sont greffées quelques 
maisons traditionnelles. Par conséquent, 
l’évolution de l’habitat au cours de cette 
période n’a pas entraîné une consommation 
importante de l’espace.

3.2.2.2- L’étalement et la densification du 
tissu urbain depuis les années soixante dix

Nous ne disposons pas des données 
chiffrées sur la superficie du tissu urbain 
de la ville de Ghomrassen datant d’avant 
l’année 1979, date de création du premier 
plan d’aménagement de la ville, pour 
cerner l’évolution du tissu urbain depuis 
l’indépendance du pays en 1956. 
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Fig.8. Les étapes de glissement du noyau traditionnel de l’agglomération de Ghomrassen.

Par ailleurs, la comparaison d’une 
photographie aérienne du centre de la 
ville de Ghomrassen datant du début des 
années soixante dix )fig.12 sans échelle( 
avec l’image google earth de 2010 )fig.15( 
et le plan d’aménagement urbain de la 
ville réalisé en 1979 et révisé en 2008 
)fig.7(, souligne un grand étalement et une 
densification sans précédents du tissu urbain 
de la ville de Ghomrassen entre ces dates. 
En effet, la photo de 1974 souligne que le 

bâti au centre de la ville et dans les vallons 
profonds limitrophes  était encore lâche et 
discontinu au cours de cette date. En outre, 
plusieurs parcelles agricoles s’observent 
çà et là, notamment sur la rive droite de 
l’oued principal et  aux fonds des vallons 
(Châabets Bled, Mâarek Alain, Ben Ghdir, 
Insifri, Saniet Abdallah…). Alors qu’en 
2010, presque tous les terrains nus observés 
en 1974 dans la cuvette de Ghomrassen ont 
été construits.

Fig.9. Ghomrassen au commencement du XXème siècle:
Un espace à caractère rural dominant )source : carte postale(.
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Fig.10. L’ancien noyau de la ville actuelle vers 1910. source: LOUIS A. 1975).

Fig.11. Aspects dominants de l’occupation du sol à 
Ghomrassen et ses environs en 1903. 
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Fig.12. Le tissu urbain à Ghomrassen, au début des années 
soixante dix d’après une photographie aérienne de 1974. 
Notons  la faible densité des habitations au centre-ville.

Cette dynamique de l’espace urbain a pris 
plusieurs aspects :

-Un étalement linéaire ou axial du tissu 
urbain le long de la route principale »Avenue 
Habib Bourguiba« qui traverse la ville de 
l’est à l’ouest, et dans les méandres de l’oued 
Ghomrassen. Dans une seconde étape, 
l’extension urbaine a touché les vallées 
profondes inter- montagnardes (châab) qui 
se jettent dans  la vallée principale )fig.13(. 
Cette urbanisation horizontale, rapide et 

»peu contrôlée« est fort consommatrice de 
l’espace. Elle a intéressé tous les terrains 
susceptibles d’être bâtis dans la cuvette de 
Ghomrassen : les replats sur les mi-versants, 
terrains déclives, les terres de cultures, 
les anciens cimetières, les lits moyens et 
mineurs des oueds,…, fig.14(.

- Une tendance à la densification du 
tissu urbain par extension verticale des 
constructions a été observée entre les années 
1974 et 2010 )fig.17(

Fig.13. Plan d’aménagement urbain de la ville de Ghomrassen réalisé en 1979 et 
révisé en 2008. Notons la saturation urbaine dans la cuvette, l’étalement linéaire 
du tissu urbain et l’apparition de nouveaux quartiers isolés sur les crêtes.
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Fig.14. Le processus d’urbanisation à Ghomrassen. 
(photo prise du côté Sud-est de la ville)

- Le retour à l’urbanisation sur les flancs et 
les crêtes des jebels qui dominent la ville 
)fig.16(. 

Au même temps, les habitats perchés 
(constructions en durs et habitats 
troglodytiques) ont été partiellement ou 
définitivement abandonnés.

Fig.15. L’extension urbaine de la ville de Ghomrassen en 2010 
d’après l’image Google earth.         
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Fig.16. L’urbanisation sur la crête  
(Collège Ibn ARAFA) 

Fig.17. Une saturation urbaine dans le 
centre ville (au centre l’ancien noyau 

commercial de la ville)
4-DES CONSéquENCES VARIéES 
ET D’INéGALE IMpORTANCE DE 
CETTE uRBANISATION

4.1- Un paysage oasien dominant au début 
du siècle dernier qui se dégrade au fil des 
années sous l’effet de l’urbanisation 

4.1.1-Peut-on parler de vraies oasis?

Les obstacles morphologiques et les 
contraintes climatiques d’une part et 
»l’ingéniosité« des habitants d’autre part, 
ont exigé des modes et pratiques culturaux 
originaux dans la région d’étude. En effet, 
depuis fort longtemps l’homme a élu refuge 
dans ces jebels et a su tirer profit de ses 
potentialités naturelles extrêmement limitées 
en créant dans les ravins profonds, un espace 
agricole exigu, mais dont l’exploitation est 
fortement intensifiée.

Comme mentionné auparavant, 
ATTAJJENI (13ème siècle après J.C.) dans 
sa »Rihla«28décrivait l’occupation du sol 
dans cette région ainsi, »…tout autour de 
cette montagne (Demmer), on remarque la 
présence de champs parsemés d’un grand 
nombre de palmiers qui produisent des dattes 
d’excellente qualité. De puits superficiels 

28  ATTAJJENI., 1984. Arrihla (en arabe, 
voyage), Maison Arabe de l’édition,  page 
186.

irriguent ces champs et on tire de l’eau à 
l’aide de «Ghraghiz,…»29D’autre part, les 
paysans de cette localité irriguent leurs 
champs grâce aux eaux de ruissellement 
venant de la montagne en cas de pluie,…
dans différents lieux, on rencontre des 
sources d’eau douce alimentant hommes et 
bétails.«30

Presque les mêmes composantes du paysage 
décrites plus haut, persistaient dans la région 
de Ghomrassen au début du XXème siècle, 
comme en souligne la figure 11. 

Il s’agit d’un paysage rural à caractère 
oasien: des olivettes d’extension réduite  le 
plus souvent parsemées de rares figuiers 
et palmiers dattiers occupaient les replats 
sur les hauts versants et les ravins sur 
les crêtes dans des parcelles aménagées 
appelées, »jesr«31qui sont labourées de 
façons épisodiques au cours des années 
exceptionnellement pluvieuses (orge et 
blé)32. 

29  Une sorte d’ustensile fabriquée en peau 
de chameau et tiré par une bête de somme 
(chameau, mulet, âne,…).
30 La traduction de ce texte de l’arabe a été 
aimablement faite par notre collègue M.H. 
GHRABI.
31 Cf. plus haut.
32  ATTAJJENI,1984. Arrihla (en arabe, 
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Alors que les vallons profonds (Chaab) sont 
aménagés en petites terrassettes étroites qui 
collectent les eaux pluviales et les sédiments 
dans les quelles les locaux ont crée plusieurs 
palmeraies.

Peut- on employer le terme oasis pour 
qualifier les paysages de palmeraies de la 
région de Ghomrassen?

Le terme oasis qui a été utilisé par le 
géographe HEREDOTE vers 450 avant J.C. 
pour décrire l’agglomération  de Kharga 
en Egypte, dérive de l’égyptien ancien et 
signifie à l’origine un lieu habité. Il est 
ensuite parvenu par les grecs et repris  
par certains auteurs arabes. Il est en fait 
maintenant, très souvent et abusivement 
employé pour désigner une palmeraie  dans 
un espace désertique. Bref l’oasis est un 
point vert dans un espace désertique.

Malgré une humidité relative légèrement plus 
importante, le climat de la région d’étude est 
de type aride à désertique, similaire à celui 
des régions des  oasis de Néfzaoua et Jerid33.

  L’oasis nous rappelle avant tout l’eau qui 
est la base du système oasien. Le terme 
amazight »Touat« ayant pour racine »Tit« 
signifiant source d’eau. Jusqu’à une date 
assez  proche (début des années 1980), les 
palmeraies de Ghomrassen comptaient près 
de 100 puits et sources d’eau de surface de 
bonne qualité (taux de salinité moins de 
1.5mg/l( qui fournissaient l’essentiel des 
besoins en eaux potables et d’irrigation de la 
population locale34.

L’oasis est aussi un espace d’habitat. Selon 
ATTAJJENI, Ghomrassen était la capitale 
de Jebel Demmer pendant la période 
médiévale. En outre,  la région était au cours 
de cette période un espace de relais pour les 
caravanes commerciales sahariennes et de 
voyage), Maison Arabe de l’édition,  page 
186.
33  HENIA L.1993.
34  Communications orales avec les 
personnes âgées à Ghomrassen.

pèlerinage vers l’est.

Les oasis traditionnelles en Tunisie 
(continentales, montagneuses et littorales) 
sont caractérisées par un étagement 
altitudinal des cultures. L’aridité du 
climat de la région d’étude, les faibles 
ressources en eau mobilisables à l’époque 
et les impératifs d’une économie vivrière 
imposaient la diversification des cultures et 
de la production agricole et une occupation 
intensive des parcelles qui est matérialisée 
par un système de culture en trois étages: 
palmiers, arbres fruitiers et cultures 
annuelles ou pluriannuelles. A travers 
l’histoire, la production agricole de ces 
parcelles agricoles dépassait les besoins de 
la population locale.

L’économie et les modes de vie des 
populations peuvent être caractérisés par 
un système de production agro-pastorale 
associés à des formes de semi nomadisme. 

Les nombreux Ksour perchés sur les crêtes 
des jebels et les huileries souterraines ou 
troglodytiques placées dans des excavations 
aux dépens des couches tendres situées entre 
des couches dures qui remontent aux époques 
modernes et qui étaient fonctionnelles 
jusqu’au début des années 1980 sont des 
témoins de l’importance relative  de la 
récolte agricole dans la région.

La mémoire collective nous relate que 
l’oasis de Béni Ghdir (au nord du centre 
ville), maintenant totalement abandonnée, 
fournissait des légumes frais au marché de 
Tunis au XIVème et au début de XXème siècle.

En conclusion, les palmeraies de la région 
d’étude constituent une variante originale 
d’oasis des montagnes du sud tunisien, 
basée sur des »Souanis«. Cette particularité 
est en rapport avec les multitudes contraintes 
naturelles du site et un savoir faire-local 
en matière de pratiques culturales et de 
conservation des eaux et des sols. 
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4.1.2- Un rétrécissent continu des réserves 
foncières et des activités oasiennes

La comparaison de la carte d’occupation du 
sol de 1903 )fig.11( avec l’image Google 
earth de 2010 )fig.15( et la prospection du 
terrain mettent en relief l’ampleur de la 
transformation paysagère qu’a connue la 
région d’étude depuis le commencement du 
siècle dernier. En effet, l’extension du tissu 
urbain depuis le début 20ème siècle et surtout 
après les années 1970 s’était fait aux dépens 
de l’espace agricole et des activités oasiennes 
traditionnelles; l’espace agricole ne cessait 
depuis, de se rétrécir, les points d’eau (puits 
et sources) se sont presque totalement taris et 
au fil des années, l’ancien mode de vie basé 
sur une agriculture de subsidence dans les 
oasis  a été presque totalement démantelé. 

Actuellement, ils ne subsistent dans la ville 
que quelques rares traces d’anciennes oasis 
qui se cantonnent dans les secteurs les 
plus défavorables à l’urbanisation )fonds 
des ravins, terrains les plus déclives,…
fig.18 et 19(. Leur maigre production 
agricole (essentiellement  maraîchères) 
est entièrement destinée à la satisfaction 
des besoins de leurs propriétaires. 
Par conséquent, l’agglomération de 
Ghomrassen est totalement dépendante des 
régions extérieures en produits agricoles  
maraîchères (les oasis d’Elferch, plaine de 
Jeffara, oasis de Gabès,…). 

4.2- Des risques environnementaux variés

4.2.1- Une aggravation du risque d’inonda-
tion dans la ville

Ce risque est du à des coefficients de 
ruissellement de plus en plus élevés qui 
sont en rapport avec l’extension des 
surfaces bâties dans la ville, la destruction 
des ouvrages hydrauliques traditionnels 
(jessour) installés sur les principaux cours 
d’eau de la région et récemment suite aux 
travaux d’aménagement hydrauliques 
peu adéquats. En effet, dans le cadre de 
l’embellissement de la ville de Ghomrassen 

et sa protection contre les inondations, les 
autorités locales et régionales ont entamé 
depuis le début des années 2000 des travaux 
d’aménagement de la section du cours 
d’eau principal qui traverse la ville ; par 
sa canalisation  et l’installation  de petits 
daleaux (1,5m sur 1,2m) au niveau des 
différentes intersections de cet oued avec 
l’axe routier  principal )fig.20, 21, 22 et 23(. 
Ces travaux ont engendré un rétrécissement 
de la section de ce cours d’eau qui constitue 
l’un des principales artères hydrographiques 
des régions des jebels et de la Jeffara 
)fig.1(. Or, il est admis qu’à débit constant, 
et en rétrécissant la largeur de la section 
mouillée ; on augmente la hauteur d’eau 
et la vitesse d’écoulement ; donc on rend 
l’écoulement plus violent. D’un autre côté, 
les ouvrages hydrauliques réalisés sont sous 
dimensionnés et souvent mal entretenus35. 
C’est le cas par exemple du rond point de 
la Nouvelle Cité (routes vers Ksar Hadada 
et Béni Khédèche, fig.21( et surtout de la 
section l’oued principal près de la mosquée 
de H. Bourguiba36, où les pertuis aménagés 
sont non seulement visiblement sous 
dimensionnés par rapport aux quantités 
d’eau pluviales susceptibles d’être écoulées, 
mais également en partie, bouchés par des 
déchets divers (restes des plantes, plastiques, 
ordures domestiques,…). Cette situation 
constitue une entrave à l’évacuation aisée des 
eaux en cas d’événements pluviométriques 
exceptionnels, avec des phénomènes 
d’embâcles-débâcles qui confèrent aux 
écoulements un caractère violent.

35 CHNIB M. 2006 et prospection de 
terrain.
36  La section de l›oued qui occupe un 
méandre est exploitée comme place de souk 
hebdomadaire.



Dynamique de l’occupation des sols et risques environnementaux en milieux montagneux 
arides : le cas de la région de Ghomrassen et ses environs (Sud-Est de la Tunisie)

96

La situation pourrait être aggravée 
d’avantage par le cadre morphologique 
de la ville qui favorisent l’écoulement 
par l’infiltration )site enclavé, jebels faits 
des roches calcaires et marneuses peu 

perméables, pentes déclives,…), avec des 
conséquences pouvant être très graves 
(notamment des glissements de terrains et 
des éboulements.

Fig.20, 21, 22 et 23. Des ouvrages  d’aménagement hydrauliques sous 
dimensionnées et malentretenus ont aggravé les risques d’inondation 
dans la ville

   Fig.18.Vestiges d’anciennes oasis envahies par le bâti et »Sénia« 
en activité sur la fig.19.
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Fig.24, 25, 26 et 27.  Les »oasis« de Ghomrassen recèlent une 
biodiversité remarquable en voie de disparition.

4.2.2- Une perte d’un savoir faire empirique 
en matière de conservation des eaux et des 
sols et de la Biodiversité locale

Les transformations socio-économiques 
profondes qu’a connues la région d’étude 
depuis quelques décennies, dues surtout à 
l’impact d’une forte émigration (crise des 
activités agricoles, changements des modes 
de vie,...( conduisent peu a peu à l’abandon 
de certaines techniques ancestrales de 
conservation des eaux et des sols notamment 
les jessour ; qui constituent un héritage 
culturel de haute valeur patrimoniale et 
économique, et spécifique de la région des 
jebels de Matmata. Ces petites hydrauliques 
installées depuis fort longtemps, les longs 
des ravins profonds qui drainent la région 
d’étude sont actuellement soit délaissées ou  
mal entretenues soit totalement détruites et 
remplacées par le bâti. Les enquêtes orales 

apprennent que la population locale ne 
s’intéresse plus à une agriculture vivrière 
et de faible rendement. Cette situation a 
entraîné l’accélération du ruissellement et de 
l’érosion qui se manifeste par la prolifération 
des pavages caillouteux, l’affleurement 
de la roche mère en place, notamment 
sur les pentes raides, le ravinement, le 
saupoudrage,…37

D’autre part, plusieurs variétés locales 
de palmiers dattiers, figuiers, oliviers, 
grenadiers, orges, blés, pommiers,…
)fig.24, 25, 26 et 27( résultant d’une 
longue adaptation aux conditions locales 
(orographie, sols, humidité atmosphérique, 
techniques culturales,…) et qui représentent 
un patrimoine génétique végétal local,  ont 
aujourd’hui  disparues ou bien en voie 
de disparition (plusieurs centaines de 
palmiers sont exterminés, une mortalité 
37 D’après la prospection de terrain.
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très élevée semble se propager à l’intérieur 
des palmeraies, terres et palmiers sont 
laissés à l’abandon,..., fig. 27 et 28(. La 
situation est d’autant plus affligeante 
que certaines palmeraies se sont, pour la 
plupart, transformées en dépotions sauvages 
d’ordures ménagères.

4.2.3- Une ruine agricole dans les parcelles 
de cultures abandonnées et une pollution 
accrue de la nappe phréatique

Le paysage agricole ruiné et largement 
observé dans la région d’étude présente 
plusieurs  aspects : érosion des sols, 
destruction des banquettes  et terrassettes de 
rétention des eaux pluviales et l’installation 
dans les parcelles agricoles abandonnées 
d’une végétation post-culturale ou 
climacique régénérée naturellement, 
dominée par Ziziphus lotus, Nitra retusa, 
Artemisia campestris, Ajuga iva, Pituranthos 
chloranthus, Plantago albicans, Polygonum 
vulgare, Erodium guttatum, Arthrophytum 
schmittianum, Thymelea hirsuta, Artemisia 
inculta, Rhus tripartitum,…)fig.28, 29 et 
30).

D’un autre côté, un grand nombre des puits 
»souanis« est colmaté ou transformé en 
fosses septiques )fig.31 et 32(. Ceci forme 
une source certaine de contamination des 
eaux de la nappe phréatique. La situation 
est d’autant plus grave qu’un nombre très 
réduit des ménages  est branché au réseau 
d’égouts et que la ville de Ghomrassen 
s’approvisionne à plus de 90 % de leurs 
besoins en eaux potables des ressources 
d’eau situées de l’extérieur de la région 
)principalement des forages à partir des 
nappes profondes de l’oued Zeus près de 
Koutine)38 et qu’elle connaît actuellement 
un manque sérieux en eaux potables surtout 
au cours de la période estivale de haute 
consommation.

38 Direction Régionale de la S.O.N.E.D.E 
de Tataouine, 2011.

Fig.28, 29 et 30. Aspects de la 
crise des activités oasiennes 
dans la régionde Ghomrassen.
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Fig.31 et 32. Des puits en ruine ou transformés en fosse septiques!

5-CONCLuSION

En guise de conclusion, il convient 
d’insister une autre fois, sur l’ampleur 
de transformations paysagères qu’avait 
connues l’espace de la ville de Ghomrassen 
au bout de plus d’un siècle. Dans un contexte 
local marqué par une certaine stabilité 
démographique, l’extrême rareté des 
sources locales de revenus et l’insuffisance 
des interventions de l’Etat (dans le domaine 
du développement et d’aménagement à 
l’échelle locale et régionale), l’étalement et 
la densification démesurés du tissu urbain 
dans la région d’étude et leurs impacts 
environnementaux ; sont surtout tributaires 
aux bouleversements socio-économiques 
et culturels profondes résultants de divers 
conséquences d’une migration massive 
des forces de travail. Cette migration  très 
ancienne des hommes pour le travail a fourni 
des ressources financières considérables 
responsables du changement des modes de 
vie  de la population locale. En effet, une 
part importante de ce potentiel financier 
a été investie dans le secteur de bâtiments 

(Talbi ,1997), ce qui a provoqué un étalement 
sans précèdent, du tissu urbain de la ville au 
dépens de l’espace agricole traditionnel. 

Maintenant que la majorité des oasis de 
Ghomrassen a été presque détruite et ne 
restent que quelques »traces témoins.« Peut-
on- faire face à cette situation réhabiliter ce 
potentiel patrimonial original et de haute 
valeur?

En vérité, on ne peut pratiquement pas  
revenir en arrière en détruisant le tissu urbain 
qui a envahi cet espace oasien. Toutefois, 
il sera possible de reconvertir la vocation 
de ces oasis par leur patrimonialisation, 
notamment par la mise en valeur de la 
richesse paysagère, floristique et historiques 
de ces agro-systèmes traditionnels dans 
le domaine des tourismes culturel et 
écologique ; un vecteur du développement 
local  capable de créer des emplois, dans un 
contexte économique et social extrêmement 
difficile aussi bien à l’échelle nationale qu’à 
l’échelle mondiale,  pour une région qui 
»expulse« sa population. 
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ملخص

يعتمد هذا العمل على عشرة سالسل طبوغرافية موزعة بشكل عشوائي في منطقة فرنانة )الشمال الغربي للبالد التونسية(. 
و قد تبين أن مخزون النباتات الغابية يتكون من 7 أصناف مهيمنة منها 6 أنواع من األشجار والشجيرات ذات األوراق 
االبعاد  المتعدد  اإلحصائي  التحليل  مكن  وقد  )الصنوبريات(.  اإلبرية  األوراق  ذات  األشجار  من  واحد  ونوع  العريضة 
(AFC( من تقسيم منطقة الدراسة إلى ثالثة مواقع مختلفة، حيث يتسم الموقع األول بتأثير التوسع الحضري في المناطق 
المحيطة بقرية فرنانة، ويتكون من مجموعة موهنة من األصناف في معدل 29 إلى 57٪ نسبة للعدد المحتمل لألشجار 
الموجودة، ويتميز بوجود الصنوبر الحلبي )Pinus halepinsis( وشجيرات كثيفة متأثرة نسبيا بالعوامل البشرية. يعتبر 
اثنين من األصناف  المنطقة.  المحتملة في  70٪ من األصناف  فهو يحتوي على  تنوعا،  ثراء وأكثر  أكثر  الثاني  الموقع 
 (Quercus canariensis( الطبيعية تمثل مقياسا مهما لفهم طبيعة التنظيم أو اإلختالل في هذا الموقع وهما: شجرة الزان
وشجيرة اللنج )Arbutus unedo). يتواجد الموقع الثالث جنوب منطقة فرنانة ويتكون من 29٪ من األصناف المحتملة، 
بما في ذلك البلوط )Quercus suber( مع بعض شجيرات الريحان )Myrtus communis(. وقد تمت المصادقة على 
هذه النتائج باعتماد التحليل اإلحصائي )CAH( التي تم تطبيقها على السالسل الطبوغرافية العشرة المدروسة. وبالتالي 
فإن هذه الدراسة قد مكنت من تحديد جوانب المشاهد الطبيعية وذلك بالرجوع إلى سلم مقاييس التنوع البيولوجي النباتي 

في منطقة فرنانة. 

مكنت المنهجية المتبعة من عرض الخطط التنموية وإدارتها وفق أنماط المواقع المتجانسة.

كلمات مفاتيح : المشاهد شبه الغابية، السالسل الطبوغرافية، التنوع البيولوجي النباتي، االنتشار والتوزيع المكاني، التهيئة 
و اإلدارة التفاضلية.    

RéSuMé

Ayant pour objectif de déterminer la diversité végétale, ce travail a été conduit dans dix topo-
séquences réparties aléatoirement dans la région de Fernana (Nord-Ouest de la Tunisie). Il 
s’avère que la pléthore ligneuse est composée de 7 espèces dominantes dont 6 feuillus et une 
conifère. L’analyse factorielle des correspondances (AFC) laisse présager l’existence de trois 
3 faciès paysagers distincts. Le premier est sous l’influence d’une urbanisation de la zone de 
Fernana et de ses environs. Ce Faciès est composé d’une richesse ligneuse atténuée de 29 
à 57% du potentiel des espèces existantes. Cette subdivision paysagère est particulièrement 
caractérisée par Pinus halepinsis associé à un sous bois dense plus au moins anthropisé. Le 
deuxième Faciès est plus riche et plus diversifié. Il comporte plus de 70% des espèces poten-
tielles de la région. Deux plantations naturelles produisent une échelle paysagère importante 
pour comprendre l’organisation ou la désorganisation des territoires. Il s’agit de Quercus 
canariensis et Arbutus unedo. Le troisième faciès se localise au sud de la région de Fernana. 
Il est composé de 29% du potentiel ligneux. On y enregistre la présence, notamment, de 
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Quercus suber avec un sous-bois dominé par Myrtus communis. Ces résultats se confirment 
par une classification ascendante hiérarchique )CAH( appliquée pour les 10 toposéquences 
paysagères étudiées. Ainsi, cette  étude a permis de quantifier des aspects paysagers naturels 
globaux en se référant à des échelles de biodiversité végétale de la région de Fernana. Cette 
approche permet de proposer des plans d’aménagement et de gestion typologiques par sta-
tions homogènes. 

Mots clés : Paysage semi-forestier, toposéquence, biodiversité végétale, répartition et distri-
bution spatiales, aménagement et gestion différentielles.

SuMMARY

This work is based on ten toposequences randomly distributed in the region of Fernana 
(Northwest of Tunisia). It turns out that the ligneous plethora consists by 7 dominant spe-
cies among which 6 deciduous and one coniferous. The Multiple Correspondence Analysis 
)CA( leads to predict the existence of 3 different landscaped features. The first is influenced 
by the rurbanisation of the zone of Fernana and his surroundings. This Facies consists by a 
ligneous wealth limited from 29 to 57 % compared with the potential of the existing species. 
This landscaped subdivision is particularly characterized by Pinus halepinsis associated with 
a dense undergrowth more at least anthropized. The second Facies is richer and diversified. 
It contains more than 70 % of the potential species of the region. Two natural plantations 
establish an important landscaped scale to include the organization or disorganization of 
territories, are Quercus canariensis and Arbutus unedo. The third Facies is located in the 
South of Fernana. It is composed by 29 % of the ligneous potential. We register particularly 
the presence of Quercus suber with an undergrowth dominated by Myrtus communis. These 
results were afterward confirmed by a Hierarchical Ascendant Classification )HAC( applied 
to the 10 landscaped toposequences studied. So, this study allowed to quantify global natural 
landscaped aspects by referring to scales of vegetable biodiversity of the region of Fernana. 
This approach would allow to propose typological plans of developments and management 
by homogeneous stations.

Key words: semi-forest landscape, toposequences, plant biodiversity, spatiales allocation 
and distribution, differential planning and management.
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1. INTRODuCTION

L’espace forestiere est ni homogène ni sta-
ble, plus particulièrement  les zones montag-
neuses méditerranéennes.  Ces milieux ont 
une structure vulnérable et de plus en plus 
fragililisée par des gestions chimériques et 
non raisonnées (Lasanta et al., 2006). La 
composition et la diversité des espèces fo-
restières constituent la composante essen-
tielle de la diversité de ces espaces. Plusieurs 
auteurs étudient l’hétérogénéité des peuple-
ments comme moyen d’analyse phyto spa-
tial (Brown et al., 2000).  La lignée de la bio-
diversité spatiale s’impose de plus en plus 
par des outils paysagers (Donadieu et Rejeb, 
2009). Les écoles américaines appuient puis-
sament les approches écologistes amendées 
par les nouvelles tendances de gouvernance 
(Yahner et al., 1995 ; Schwal, 2004). La bio-
diversité est désormais une préoccupation 
collective et mondiale ; elle n’est plus une 
action passive de conservation, mais plustôt 
de gestion et de planification )Faucon, 2009(. 
Au départ, il a été question de s’interroger 
sur la dégradation de la biodiversité comme 
étant un problème environnemental global 
(Aubertin, 1998). Dans une seconde étape, 
il s’avère plus urgent de s’intéresser aux 
menaces et aux agressions en corrélation 
avec les rythmes, les changements clima-
tiques et les zones protégés telles que les fo-
rêts  (Wilson, 1993 ; Loreau, 1999, Tyrberg, 
2000 ; Rosenzweig, 2000 ; Schwal, 2004). 
Il s’avère que plusieurs facteurs sont à l’ori-
gine, ou participent à des degrés divers aux 
perturbations et aux transformations irréver-
sibles des espaces forestiers ; on signale par-
ticulièrement l’anthropisation : les pratiques 
et les usages associés à la mauvaise gestion 
de l’espace forestier. Ces facteurs entrainent 
une menace sérieuse pour la biodiversité à 
toute échelle locale, régionale et mondiale 
(Geri et al, 2010). Ben Jamâa et al., (2006) 
ont constaté un impact négatif et déterminant 
des facteurs naturels sur le dépérissement du 
chêne liège dans la région méditerranéenne. 
En l’occurrence, le manque d’eau, voir la 

sécheresse, accélèrent le phénomène de dé-
périssement des arbres. De même, plusieurs 
auteurs ont montré un effet de la topographie 
du terrain sur la composition floristique de 
la forêt (Bolstad et al., 1998; Franklin et al., 
2000(. Il est à souligner que les mutations 
intenses et rapides que connait l’espace fo-
restier sont, aussi, le résultat d’un manque 
de planification )Bamba et al., 2010). Dans 
ce contexte, Hamrouni, (1992) rapporte que 
la forêt du nord-ouest de la Tunisie continue 
à jouer un rôle socio-économique sensible 
(bois, pâturage, emplois saisonniers des 
paysants). Notre étude a été menée dans  la 
région de Fernana (nord-ouest de la Tunisie) 
en vue de déterminer la richesse floristique 
dominante de la région, d’une part,  et la 
quantification des parts des facteurs du mi-
lieu impliqués dans leur distribution d’autre 
part. Les informations écologiques et paysa-
gères  recueillies à partir de cette  étude sont 
d’une grande importance pour la gestion 
raisonnée des ressources naturelles et l’éla-
boration des politiques appropriées (Feltz, 
2004 ; Toussaint, 2009).

2. MATERIELS ET METhODES

2.1. Caractérisation de la zone d’étude

La région de Fernana est située au Nord-
Ouest de la Tunisie à quelques 30 Km du 
gouvernorat de Jendouba. Elle est délimitée 
vers le Nord par la région d’Ain-Drahem, 
vers l’Est par le Barrage de Bouhertma, 
vers l’ouest par la frontière algérienne et 
vers le sud par le site antique de Bellaregia 
)figure 1(. L’étude a porté sur un secteur 
de la région de Fernana compris entre 
36°43’20.76’’N ; 8°43’48.00’’E vers le nord 
et 36°39’24.48’’N ; 8°38’21.12’’E vers le 
sud.  
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2.2. Composition du territoire paysager  

Le domaine forestier de Fernana se trouve 
dans la zone montagneuse de Kroumirie et 
couvre une superficie forestière totale de 
34257 ha. Le relief est assez accidenté avec 
des fortes pentes. Les altitudes varient entre 
130 et 700 m. Le paysage de la région est 
composé par des forêts, avec la présence de 
maquis, des parcours, des terres agricoles 
et des terres improductives (pistes, bâti-
ments, terre érodée etc.). Les clairières sont 
exploitées par la population locale pour des 
cultures du blé, d’orge, d’avoine et de fève. 
D’autres cultures comme le maraîchage et le 
tabac sont également présentes. Le climat est 
caractérisé par des précipitations moyennes 
annuelles qui varient entre 800 mm à 1200 
mm, survenant principalement en hiver. Les 
précipitations sont plus élevées dans la par-
tie occidentale du paysage que dans sa partie 
orientale. Cette région est à hiver très frais 

avec des températures moyennes annuelles 
comprises entre 14 et 15 °C. De point de 
vu géologie, on assiste à des formations 
de flysch numidiens caractérisées par un 
énorme développement des grès et d’argile 
recouvrant des formations marno-calcaires. 
La séquence topographique de la roche-mère 
est généralement constituée d’affleurements 
de grès dans les crêtes et d’accumulation 
de colluvions de texture grossière, mélan-
gées de gros blocs de grès aux pieds des 
crêtes. Les versants sont constitués d’argiles 
recouverts de colluvions argilo-caillou-
teuses et d’affleurement de marnes en bas 
des versants et dans les dépressions. Les 
sols sont de type évolués, parmi lesquels on 
distingue des sols bruns forestiers, des sols 
bruns lessivés, des sols lessivés. Ceux-ci 
sont le résultat de phénomènes importants 
de ruissellement dus au relief accidenté et 
au régime torrentiel des pluies. La végéta-
tion est constituée principalement par des 

Figure 1. Situation géographique de la zone d’étude 
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forêts de chêne liège (Quercus suber), des 
forêts de chêne zeen (Quercus canarien-
sis( ou des forêts en mélange )fig. 3(. Très 
particulièrement, on trouve des formations 
forestières de pin d’alep (Pinus halipensis), 
de pin pignon (Pinus pinea) et de pin mari-
time (Pinus pinaster(. Les affleurements 
rocheux et les régions exposées au vent sont 
caractérisés par des formations arbustives et 
herbacées composées principalement par le 
myrte (Myrtus communis), le cytise (Cytisus 
triflorus), la bruyère arborescente (Erica 

arborea), l’arbousier (Arbutus unedo) et 
de pistachier lentisque (Pistacia lentiscus). 
On trouve également dans ce paysage vert 
des formations très rares de tourbières à 
sphaignes, de quelques mètres de diamètre 
seulement. En effet, la majorité des vallées 
et des plaines ont été converties en culture. 
Il en résulte un paysage agricole parsemé de 
fragments de végétation naturelle constituée 
par des formations arbustives très diversi-
fiées, de garrigues et de maquis et des forma-
tions arborées dispersées le long des ravins.

 

1 2 

3
a 

3
b 

4 5 

6 7 

Fig. 3. Végétation 
naturelle du paysage 
semi-forestier de la 
région de Fernana : 

1. forêt mixte à 
Quercus suber et 
Quercus canariensis; 
2. subéraie avec le 
sous bois ; 3a. forêt de 
Pinus halipensis avec 
le sous bois ; 3b. forêt 
de Pinus halipensis 
nouvellement régéné-
rée après incendies ;  
4. Arbutus unedo.  
5. Erica arborea;  
6. Myrtus communis; 
7. Pistacia lentiscus. 

(Clichés : R. Nciri 
2012)
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3- RESuLTATS

3.1- Caractérisation de l’échantillon 

Pour mener cette étude, dix endroits )sta-
tions) du paysage semi-forestier de la région 

de Fernana ont été choisis aléatoirement 
)figure 2(. 

Dans chaque station, quatre placettes de 100 
m2 chacune ont été sélectionnées dans cette 
étude. Les placettes ont été choisies tout en 
veillant à obtenir un échantillon représentatif 
de la physionomie et du paysage de chaque 
station. Les espèces dominantes d’arbres 
et d’arbustes ont été identifiées et comp-
tées dans chacune des placettes. Une ana-
lyse factorielle des correspondances (AFC) 
(Benzekri, 1973 ; Schwal, 2004) constitue 
une première étape pour l’exploitation des 
matrices station-espèces et permet un traite-
ment synthétique des données. Les groupes 
et les unités de peuplement d’espèces végé-
tales ont été mis en évidence en couplant 
l’AFC à une classification ascendante hié-

rarchique (CAH) utilisant la distance eucli-
dienne et le diamètre » complete linkage « 
comme critère d’agrégation. La CAH a été 
appliquée aux stations de la forêt de Fernana, 
réalisée à partir de leur coordonnées sur 
les trois premiers axes factoriels de l’AFC 
(Legendre, 1984 ; Roux 1985 ; Benhissoune 
et al., 2005). L’AFC et la CAH constitueront 
deux approches complémentaires. La pre-
mière révèle des gradients et des évolutions, 
la seconde fait situer les ruptures (Blanc et 
al, 1976 ; Leprêtre 1988 ; Benhissoune et 
al., 2005). La CAH  sert également d’aide 
à l’interprétation de l’ordination, en permet-
tant de retenir des groupes formés sur les 
axes factoriels. 

Fig.2 : Localisation des stations étudiées 
dans la région de Fernana.
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3.2- Analyse multivariée

L’analyse des stations étudiées montre la 
présence de sept espèces dominantes iden-
tifiées, parmi lesquelles six sont des feuillus 
et une espèce conifère (Tableau 1). Le terme 

général de cette matrice est une succession 
de »1« et de »0« correspondant respecti-
vement à la présence ou à l’absence d’une 
espèce donnée dans une station donnée. 

Tableau 1. Matrice de données révélant la présence ou l’absence des espèces 
forestières les plus représentées, identifiées dans dix stations notées de 1 à 10. 

Espèces code

Stations

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Arbutus unedo AU 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0

Erica arborea EA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1

Myrtus communis MC 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1

Pinus halipensis PH 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0

Pistacia lentiscus PL 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1

Quercus canariensis QC 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Quercus suber QS 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1

Nombre total d'espèces 4 5 2 2 4 5 4 2 3 4

Les trois premiers axes factoriels de l’AFC 
totalisent 87.28% )F1 = 47.14% ; F2 = 
27.13% ; F3 = 13.01%(. L’analyse du nuage 
des stations (Fig. 4.) et des inerties relatives 
supérieurs à 10% montre la dominance des 
stations 8 ; 1 et 9 dans la partie droite de l’axe 
factoriel F1 (leur inertie relative totale est 
égale à 62.91%(. La formation de ce groupe 
est due à la présence de l’espèce Pinus hali-
pensis dont l’inertie relative sur l’axe F1 est 
de 52.41% )Fig. 5, Tabl. 2.(. Dans la partie 
gauche de l’axe F1 (valeurs négatives), on 

note la dominance de la station 2 avec une 
inertie relative de 26.7%, ceci est dû à la pré-
sence de deux espèces Quercus canariensis 
et Arbutus unedo dont les inerties relatives 
sur l’axe F1 sont de 12.54% et 11.62%. Pour 
les autres stations, aucune dominance parti-
culière d’une station ou d’un groupe de sta-
tions n’a été observée sur cet axe factoriel. 
On constate donc une opposition de deux 
types d’espèces, notamment, Pinus halipen-
sis vs Quercus canariensis et Arbutus unedo 
sur l’axe factoriel 1.

Fig4. : Distribution de nuages »stations« 
dans le plan factoriel F1 × F2 de l’AFC 

appliquée aux espèces identifiées dans la 
région de Fernana.
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L’analyse de l’axe factoriel F2 a permis de 
séparer entre la station 2 )47.41%( dans les 
valeurs positives avec les espèces Quercus 
canariensis (espèce présente uniquement 
dans la station 2( )38.7%( et Arbutus unedo 
)24.1%( et les stations 3 et 4 ayant les mêmes 
valeurs d’inerties )11.38%( dans la partie 
négative de l’axe F2, avec l’espèce Quercus 
suber )16.10%(. 

La comparaison entre la distribution des 
stations les plus contributives dans le plan 
factoriel F1×F2 et leur positionnement dans 
la région de Fernana a mis en évidence une 
distinction spatiale entre les trois groupes 

identifiés par l’AFC. Ainsi, les stations qui 
se trouvent dans la partie positive de l’axe 
factoriel F1 essentiellement localisés à 
proximité du périmètre urbain de la région 
de Fernana. La station 2 se trouvant aussi 
bien dans la partie négative de F1 et dans la 
partie positive de F2 est située au niveau de 
la partie limitrophe séparant Fernana et Ain 
Draham, alors que les stations 3 et 4 domi-
nées par l’espèce Quercus suber, occupant 
dans le plan factoriel la partie négative de 
l’axe F2, se trouvent dans le sud des sta-
tions d’échantillonnage en direction d’Ain 
El Baya. 

Figure 5. Distribution du nuage »espèces« dans le plan factoriel

F1 × F2 de l’AFC (codes des espèces : se référer au tabl. 1).

Tableau 2. Stations et espèces les plus contributives )Inertie>10%( de l’AFC 
et leurs Inerties relatives par rapport aux deux axes factoriels (F1 et F2).

Axe factoriel F1 F2

Contribution relative (%) 47.14% 27.13%

Signe + - + -

Stations (15.9%) 1         (34.9%) 8           (12.1%) 9 (26.69%) 6           (47.41%) 2     (11.38%)3et4     

Espèces PH (52.4%)    AU (11.62%)   (12.54%)  QC AU (24.1%)   (38.7%) QC  (16.1%) QS  
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La décomposition du dendrogramme issu 
de la CAH a permis de mettre en évidence 
3 groupes de stations (Fig. 6.) : le premier 
groupe, formé par les stations 1 ; 8 et 9, a 
été déjà mis en évidence par l’AFC. Le se-
cond groupe est formé par les stations (3 ; 
4 ; 5 ; 6 ; 7 et 10). Les stations 3 et 4 for-
ment un sous groupe et les stations 5 ; 6 ; 7 
et 10 constituent un autre sous groupe, mis 
en évidence également par l’AFC. La station 
2 forme un troisième groupe.

Dans le premier groupe, le nombre d’espèces 
est compris entre 2 et 4 dans chaque station ; 
en revanche, au niveau du deuxième groupe, 
le premier sous groupe comporte cinq es-
pèces, le second comprend deux espèces 
dans chaque station et dans le troisième sous 
groupes, le nombre d’espèce est compris 
entre trois et quatre dans chaque station. La 
moyenne du premier groupe étant de 3.33 
contre 3.71 pour le deuxième groupe. 

Fig. 6 : Analyse cluster inter-stations

Fig. 7. Deuxième faciès (station 2) composé de forêt de Quercus 
suber et de Quercus canariensis avec un sous bois dense.

Fig. 6 : Analyse cluster inter-stations
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 4. DISCuSSION

La présente étude a permis de montrer l’in-
fluence des facteurs du milieu sur la struc-
ture paysagère d’une zone semi-forestière 
dans le nord-ouest de la Tunisie. Le choix 
d’une telle méthodologie basée sur la pros-
pection et l’inventaire a permis de générer 
une base de données de proximité qui ex-
prime au mieux les informations sur la bio-
diversité de la zone d’étude. Cette approche 
a été aussi utilisée par Benhissoune et al., 
(2005) pour étudier la distribution spatiale 
des macrophytes benthiques en milieu aqua-
tique. Les limites de cette méthode résident 
dans le fait que certaines espèces impliquées 
dans la constitution du paysage ne figurent 
pas dans la liste floristique. Toutefois leur 
contribution reste négligeable. 

L’adoption de l’AFC et la CAH pour l’ana-
lyse de données recueillis à partir des 10 sta-
tions a permis l’obtention d’une répartition 
spatiale différenciée de ces stations dans la 
région de Fernana. La prise en compte du 
facteur milieu dans cette répartition, met en 
évidence les critères reponsables de la com-
position floristique des territoires. En dehors 
de toute considération anthropique, la distri-
bution de la flore est fortement dépendante 
des conditions écologiques (Dumont, 2008). 
Ces conditions déterminent un type de sta-
tion auquel est associée la végétation adaptée 
à ces conditions. Elles peuvent être de trois 

types : physiques (altitude, pente, géologie, 
orientation), climatiques (lumière, tempéra-
ture, précipitation, vent) et édaphiques (na-
ture du sol, constitution, teneur en eau et en 
air). 

En effet, le premier groupe de stations (forêt 
de conifères(, identifié dans le côté positive 
de l’axe factoriel F1, est formé par des sta-
tions localisées près du périmètre urbain 
et dans des endroits à faible altitudes. Ce 
groupe comporte une espèce conifère (Pinus 
halipensis) commune pour les trois sta-
tions,  ce qui est à l’origine de son identifica-
tion aussi bien par l’AFC que par la CAH. 
D’après Chakroun (1985) Pinus halipensis 
est une espèce extrèmement plastique, elle 
se développe sur tous les types des sols avec 
une grande tolérance vis-à-vis du calcaire 
actif. Elle se contente d’une pluviométrie 
d’un peu moins de 300 mm/an et supporte 
mal les endroits très humides. 

Le deuxième groupe de stations (forêt de 
feuillus), révèle une large répartition de 
l’espèce Quercus suber sur l’ensemble de 
l’aire d’étude. Cette espèce a besoin d’une 
forte insolation, d’hiver doux, une humidité 
atmosphérique supérieure à 60% sur toute 
l’année et d’une pluviométrie annuelle com-
prise entre 500 et 1200 mm. De point de vue 
sol, elle préfère les sols siliceux, acides et 
riches en matières organiques, pour les sols 
calcaires, elle est calcifuge (Barij, 2006 ; 

Fig. 8. Premier faciès  )station 1 ; 8  et 9( 
composé de Pinus halipensis et d’un sous 
bois dense.

Fig. 9. Troisième faciès  (station 3 et 4) 
composé de Quercus suber et d’un sous bois 
clairsemé, composé de Myrtus communis.
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Bekdouche, 2010). En plus de la présence 
de l’espèce Quercus suber, le sous groupe 
formé par la station 2 située au nord de la ré-
gion de Fernana, en direction d’Ain Draham, 
se distingue d’après l’AFC par la présence 
de deux espèces : Quercus canariensis et 
Arbutus unedo. Selon El Euch (1995), le 
Quercus suber prospère dans les expositions 
chaudes alors que le Quercus canariensis 
préfère les expositions et les stations les plus 
fraîches, ce qui explique sa reconnaissance 
dans la station 2.

A l’exception de l’Arbutus unedo qui consti-
tue le sous bois de la forêt de chêne liège 
et de chêne zen, identifié dans les stations 2 
et 6, les autres espèces de sous bois (Erica 
arborea, Myrtus communis et Pistacia len-
tiscus) ont été rencontrées aussi bien dans 
la subéraie que dans les forêts de conifères. 
Ce résultat a été confirmé par Bekdouche 
(2010) dont il alloue une telle distinction aux 
exigences spécifiques de chaque espèce.   

5. CONCLuSION

Le paysage constitue un outil incon-
tournable pour toute politique ou action 
d’aménagement du territoire du Nord Ouest 
de la Tunisie. Cette recherche s’est basée, 

dans un premier temps, sur l’analyse spatiale 
paysagère suivie par un observatoire de la vé-
gétation semi-forestière. L’originalité réside 
dans le fait que les méthodes AFC et CAH 
concordent avec les prospections de ter-
rain et les lectures paysagères. L’intégration 
de différentes approches laisse présager la 
présence d’un model paysager permettant 
de subdiviser la zone d’étude en trois faciès 
selon la composition floristique de chaque 
site. Une stratégie intégrée d’aménagement 
différentielle doit être mise en place. Cette 
stratégie doit se focalier en premier lieu sur 
les essences forestières de la région qui par 
leurs attraits constituent le pilier essentiel de 
ce paysage naturel. Il s’agit notamment du 
chêne liège (Quercus suber), de pin d’alep 
(pinus halipensis) et de chêne zeen (Quercus 
canariensis) qui hébergent dans leur cortège 
floristique plusieurs espèces endémiques 
singulières. En deuxième lieu, cette stra-
tégie doit s’articuler sur un projet d’action 
d’aménagement spécifique du paysage per-
mettant la valorisation multifonctionnelle de 
la région tout en respectant la conservation 
de sa richesse floristique.
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Effet du traitement thermique de conservation sur la qualité de la 
viande du poulet et du lapin produite dans les régions de Tataouine et 

de Kasserine

Amor Gaddour*, Mabrouk Ouni, Sghaier Najari, Sonia Dhibi, Wanissa Salhi,
 Samira Arroum, Abdennebi Mouldi et Mouna Assadi 

Institut des Régions Arides. Médenine, Tunisie.

ملخص

 تعتبر تربية الدجاج واألرانب في تونس المصدر الرئيسي إلنتاج اللحوم إذ بلغ 880 طنا من لحوم األرانب و84139  طنا 
من لحوم الدجاج حسب ديوان تربية الماشية وتوفير المراعي سنة 2008 وتتمثل أهمية إنتاج اللحوم البيضاء إلى اعتبارها 
غذاء أساسيا من  حيث القيمة الغذائية، وهو ما يبرر المقارنة بين هذه األنواع من اللحوم.  وفي هذا الصـدد، اهتم هذا العمل 
بالفوارق الحاصلة  من خــالل دراسـة الخصائـص الفيزاكيميائية والميكروبيولوجية. قمنا بفحص 24عينة  من لحوم الدجاج 
و24 عينة من لحوم األرانب. حيث تم تنفيذ الدراسة الفيزيائية بمخبر تربية الماشية والحياة البرية  بمعهد المناطق القاحلة 
بمدنين في حين أجريت الدراسات الميكروبيولوجية في المخبر اإلقليمي للصحة العمومية مدنين. وقد تم األخذ بعين االعتبار 
الفوارق الناجمة عن نظم وظروف التربية وذلك لدراسة عينات لحوم متأتية من مناطق مختلفة كالقصرين وتطاوين. بينت 

النتائج وجود اختالف في التركيبة الكيميائية للحوم األرانب والدجاج المتأتية من تطاوين والقصرين.

كلمات مفاتيح : اللحوم، الدجاج، األرانب، الفيزا كيميائية، الميكروبيولوجية، القصرين، تطاوين، الحرارة.

RéSuMé

En 2008, on a enregistré la production en Tunisie de 880 tonnes de viande cunicole et 84139 
tonnes de viande avicole. L’importance de la production de la viande du lapin et du poulet 
comme étant un aliment nécessaire du point de vue nutritif pour le consommateur, justifie 
l’étude comparative entre ces deux viandes.

A cet égard, l‘étude a concerné les aspects physicochimiques, organoleptiques et 
microbiologiques des deux types de viandes. Pour cela, on a analysé 48 échantillons 
dont 24 échantillons de viande de lapin et 24 échantillons de viande de poulet. L’étude 
physicochimique est réalisée au sein du laboratoire d’Elevage et de la Faune Sauvage à 
l’Institut des Régions Arides de Médenine. En terme de la teneur en protéines, la viande de 
lapin est de  21,5g/100g, la viande du poulet est de 17,9g/100g pour la région de Kasserine 
alors que pour la région de Tataouine, la teneur en protéines est de 17, 3g/100g pour le lapin 
et de 16,1g/100g pour le poulet. L’étude microbiologique est réalisée dans le Laboratoire 
Régional de la Santé Publique de Médenine. 

Mots clés : Viande, avicole, cunicole, organoleptique, physicochimique, microbiologique, 
température, Tataouine, Kasserine.

SuMMARY

During 2008, 880 tons of rabbit meat and 84139 tons of poultry meat were produced in Tunisia. 
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The importance of the rabbit and poultry meat production as a basic food›s nutritional for 
the consumer, justifies the comparative study between these two types of meats. This work 
has covered, through physicochemical and microbiological studies of two meats types. For 
this, we analyzed 48 samples: 24 samples of rabbit meat and 24 samples of poultry meat. The 
physicochemical studies are performed in the wildlife and livestock laboratory in Arid Lands 
Institute of Medenine, while microbiological study was achieved in the Regional Laboratory 
of Public Health )Medenine(.

Keywords: Meat, poultry, rabbit, physical, chemistry, microbiology, thermic traitement, 
Kasserine, Tataouine.
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1-INTRODuCTION

La consommation de la viande du lapin 
permet, entre autres, un apport important 
en protéines et en acides aminés essentiels. 
De plus, la viande du lapin présente un bon 
profil lipidique et une source appréciable de 
vitamine B3, de vitamine B12, de phosphore 
et de sélénium  (Mahdhi et Salhi, 2010).

Un poulet est un jeune volaille, de la sous-
espèce Gallus domesticus, élevé pour 
sa chair. Il est constitué par les tissus 
musculaires associés du gras, des nerfs et du 
sang ainsi que la triperie et les abats, cela 
peut être une production agricole résultante 
de l’élevage ou une production résultante 
de la chasse, les animaux producteurs de 
la viande sont les animaux de boucherie, 
les animaux de basse cours et les gibiers 
(Delmas et Ouhayoun, 1990).

L’importance de la production de la viande 
du poulet et du lapin comme étant un 
élément nécessaire du point de vue nutritif 
pour le consommateur, est riche en eaux, en 
protéines, en matières grasses et en glucides, 
ce que justifie l’étude comparative de la 
physicochimie entre ces deux espèces (lapin 
et poulet).  

La fragilité et la sensibilité de la viande nous 
pousse à faire l’étude microbiologique de 
deux types de conservation (4°C et -20°C),  
à fin de connaitre la qualité hygiénique 
de chaque espèce, il est nécessaire de 
réaliser des testes pour vérifier le degré de 
contamination. 

2-MATéRIEL ET MéThODES

2.1-  Matériel animal

Cette  étude a porté sur 2 types de viandes 
différentes issues de deux régions différentes 
de la Tunisie:

- Viande de poulet d’élevage traditionnel 
de la région du sud (Tataouine)  dont 
l’âge est de 9 mois et de poids 1,5 kg ;

     - Viande de poulet d’élevage traditionnel 

de la région du centre (Kasserine) dont l’âge 
est de 8 mois et de poids 1, 35 kg ;

- viande de lapin d’élevage traditionnel de la 
région du sud (Tataouine) dont l’âge est de 4 
mois et de poids 1,2 kg ;

- viande de lapin d’élevage traditionnel de la 
région du centre (Kasserine) dont l’âge est 
de 5mois et de poids 1,7 Kg ;

- 48 échantillons dont 24 échantillons de 
viande de lapin et 24 échantillons de viande 
de poulet.

2.2-  Méthodes

2.2.1- Dénombrement de la flore aérobie 
mésophile totale

Le principe de dénombrement de la flore 
aérobie mésophile total se fait comme suit :

- Peser 25g de l’échantillon à analyser ;

- ajouter 225ml d’eau peptone ;

- broyer avec un Stomacher ;

- mettre 1ml de la solution mère dans 
une boite de pétri stérile ;

- verser  15ml dans un  milieu PCA ;

- laisser se solidifier ;

- incuber à 30°C pendant 72h.

Le nombre de micro-organismes par gramme 
de produit est  égal à :

           

Avec :
N= Nombre de micro-organismes par 
gramme de produit ;
∑ C= Somme de colonies comptée sur 
toutes les boites retenues ;
V = Volume de l’inoculum appliqué à 
chaque boite, en millilitre ;
d = Taux de dilution de la première 
dilution retenue ;
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2.2.2- Recherche de coliformes 
thermotolérants

On prend 1 ml de la solution mère et on 
l’ensemence en profondeur d’une boite de 
pétri stérile et on prend une autre fois 1 ml 
et on le verse dans un tube à essai contenant 
9 ml d’eau physiologique, ensuite on fait 
agiter avec un agitateur vortex. Pour obtenir 
la dilution 10-2, à partir de cette dernière, on 
prend 1 ml et on l’ensemence dans une boite 
de pétri stérile puis on écoule une première 
couche de Violet Red Bile Lactose Agar 
)VRBL agar(, on laisse se solidifier après on 
verse une deuxième couche de VRBL, ces 
deux boites seront incubées pendant 24 h à 
une température de 44°C.

Le nombre de coliformes par gramme de 
produit est égale à :

                   

Avec :

N = Nombre de coliforme par gramme ;

∑C= Somme de colonies compté sur 
toutes les boites retenues ;

V= Volume de l’inoculum appliqué à 
chaque boite, en millilitre ;

d= Taux de la dilution correspondant à la 
1ére dilution ;

1,1= Constante.

2.2.3- Détermination du pH

Le pH de la viande se détermine à l’aide 
d’un pH-mètre. Après ajustement du pH-
mètre, la température ambiante (20°C et 
25°C), par des solutions tampon 4 et 7, le pH 
de l’échantillon a été déterminé.

2.2.4. Détermination de la teneur en acide 
lactique

Le taux de l’acide lactique (T), exprimé 
en g/kg de la viande crue est donné par la 
formule suivante :

T=V1*V2/m

Avec : 

T= Taux de l’acide lactique )g/kg( ;

V1= Volume en ml du filtrat utilisé ;

V2= Volume totale en ml du filtrat 
utilisé ;

m= Masse de la viande en g.

2.2.5. Détermination du taux de la matière 
sèche

La détermination de la teneur en matière 
sèche consiste à sécher 10g de la viande 
fraiche dans l’étuve à 105° C pendant 24 
heures, après leur séchage, on pèse les 
échantillons et la matière sèche est exprimée 
en g/100g.

2.2.6- Détermination de la teneur en cendre

La teneur en cendre représente le résidu 
minéral incombustible obtenu après 
incinération de l’échantillon. La méthode 
de référence, appliquée à la viande blanche, 
prévoit une incinération à 550° C pendant 6 
heures environ. La mesure a été effectuée 
sur 2g de viande.

2.2.7. Détermination de la teneur en 
protéines

La détermination de la teneur en azote des 
différents muscles a été effectuée selon la 
méthode Kjeldahl est basée sur :

-Une minéralisation de l’échantillon (25 mg 
de muscle) en présence d’acide sulfurique 
concentré à chaud et en présence d’un 
catalyseur (mélange de sulfate de cuivre et 
sulfate de potassium) ;

-Une distillation de l’ammoniac obtenue 
sous l’action de la soude concentrée (10 
N) ;

-Un titrage de l’ammoniac )fixé par 
l’acide borique) est ensuite dosé par 
l’acide sulfurique.
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L’équation de la détermination de la teneur 
en protéines est la suivante : 

Avec :

M.A.T : Pourcentage de la matière 
azotée totale ;

m : Masse de l’échantillon ;

6,25 : Facteur de conversion empirique ;

V1 : Volume de titrage.

La teneur de protéines des viandes 
blanches est déterminée en multipliant la 
valeur d’azote par un facteur de conversion 
empirique 6,25.

3-RéSuLTATS ET DISCuSSION

3.1. Etude de la qualité organoleptique de 
différents types de viandes étudiées

3.1.1. Qualité de viandes fraiches

La viande est une substance favorable 
au développement des micro-organismes 
putrifiants. Les composés issus du 
développement bactérien sont responsables 
de la couleur et de la texture des viandes 
altérées. L’altération des viandes est un 
phénomène d’apparition progressive 
(Mahdhi et Salhi, 2010).

Tableau 1 : Paramètres de la qualité organoleptique des différents 
types de viandes étudiées à l’état frais

VLT : Viande lapin Tataouine; VLK : Viande lapin Kasserine ; VPT : Viande  poulet d’élevage 
traditionnel Tataouine ; VPK : Viande  poulet d’élevage traditionnel Kasserine.

Viande du lapin
Viande du 

poulet

VLT VLK VPT VPK

Couleur Rose Rose Rouge Rose clair
Flaveur (+) ou (-) 

sucrée
(+) ou (-) 
sucrée

(+) ou (-) 
sucrée

(+) ou (-) 
sucrée

Tendreté Facile à 
mastiquer

Facile à 
mastiquer

Facile à 
mastiquer

Facile à 
mastiquer

Texture Extra Extra Extra Extra

Le tableau 1 donne une idée sur la qualité 
organoleptique )couleur, flaveur, tendreté et 
texture) de deux types des viandes blanches 
étudiées à l’état frais. 

L’étude comparative entre les deux espèces 
étudiées, lapin et poulet, pour la viande 
fraiche n’illustre aucune modification sauf 
au niveau de la couleur qui est la même pour 
la viande du lapin de deux régions (rose) 
alors qu’elle est différente pour les deux 
types de viandes du poulet, rose clair pour 
la viande poulet Kasserine et rouge pour la 

viande poulet Tataouine. Cette différence 
est reliée à espèce : le caractère commun de 
flaveur qui est )+( ou )-( sucrée est expliqué 
par l’accumulation de l’acide lactique après 
abattage. La tendreté de la viande dépend 
en particulier de la teneur en muscle  en 
collagène, le muscle est d’autant plus tendre 
que sa teneur en collagène est faible (Mahdhi 
et Salhi, 2010). Les résultats obtenus pour 
l’étude de la qualité organoleptique de 
différents types de viandes étudiées sont 
presque conformes aux résultats obtenus 
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par Mahdhi et Salhi en 2010. A ce niveau, 
la région de provenance parait à effet 

négligeable sur la viande.

3.1.2- Qualité de viandes réfrigérées

Tableau 2: Paramètres de la qualité organoleptique de différents types de viandes 
réfrigérées après 4 jours.

VLT : Viande lapin Tataouine ; VLK : Viande lapin Kasserine ; VPT : Viande poulet d’élevage 
traditionnel Tataouine ; VPK : Viande  poulet d’élevage traditionnel Kasserine.

Viande du lapin Viande du poulet
VLT VLK VpT VpK

Couleur marron clair brun marron foncé Blanchâtre

Flaveur Acidifiée Acidifiée Acidifiée Acidifiée

Tendreté Fragile Fragile Fragile Fragile

Texture Altérée Altérée Altérée Altérée

modifications au niveau de la couleur, qui 
sont dues aux caractéristiques génétiques 
de chaque espèce. En plus, après l’abattage, 
la structure du muscle est ouverte si bien 
qu’il absorbe fortement la lumière d’où une 
couleur plutôt sombre (Moevi et al., 2005).

D’après les expériences antérieures sur 
l’étude de la qualité organoleptique (couleur, 
flaveur, tendreté et texture( de différents 
types de viandes de lapins et de poulets 
réfrigérées après 4 jours (Tableau 2) et après 
21 jours (Tableau 3). On a pu conclure qu’un 
morceau de viande réfrigérée subit des 

Tableau 3 : Paramètres de la qualité organoleptique de 
différents types de viandes réfrigérées après 21 jours

VLT : Viande lapin Tataouine ; VLK : Viande lapin Kasserine ; VPT : Viande du poulet d’élevage 
traditionnel Tataouine ; VPK : Viande poulet d’élevage traditionnel Kasserine.

Viande du lapin Viande du poulet
VLT VLK VpT VpK

Couleur Grisâtre grisâtre Verdâtre Verdâtre
Flaveur Très acide Très acide Très acide Très acide
Tendreté Fragile Fragile Fragile Fragile
Texture Altérée Altérée Altérée Altérée

3.1.3- Qualité de viandes congelées
Tableau 4: Paramètres de la qualité organoleptique de différents 

types de viandes congelées après 4 jours

VLT : Viande lapin Tataouine ; VLK : Viande lapin Kasserine ; VPT : Viande du poulet 
Tataouine ; VPK : Viande poulet Kasserine.

Viande du lapin Viande du poulet
VLT VLK VpT VpK

Couleur Rose Rose Rouge Rose clair
Flaveur Normale Normale Normale Normale
Tendreté Fragile Fragile Fragile Fragile
Texture Normale Normale Normale Normale
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texture qui se conforme à l’étude réalisée en 
2010 par Mahdhi et Salhi.

3.2- Etude comparative de l’évolution de 
pH des viandes réfrigérées et congelées des 
deux espèces étudiées 

3.2.1. Evolution du pH des viandes des 
poulets réfrigérées et congelées au cours du 
temps

D’après les résultats présentés sur les 
tableaux 4 et 5, pour l’étude de la qualité 
organoleptique )couleur, flaveur, tendreté 
et texture) de différents types des viandes 
des lapins et des  poulets congelées après 
4 et 21 jours, on remarque qu’un morceau 
de viande congelée à -20 C° subit plusieurs 
modifications au niveau de la flaveur et la 

Tableau 5 : Paramètres de la qualité organoleptique de différents types de viandes  
congelées après 21 jours

VLT : Viande lapin Tataouine ; VLK : Viande lapin Kasserine ; VPT : Viande du poulet 
d’élevage traditionnel Tataouine ; VPK : Viande du poulet d’élevage traditionnel Kasserine.

Viande du lapin Viande du poulet
VLT VLK VpT VpK

Couleur Rose Rose Rouge Rose clair
Flaveur Anormale Anormale Anormale Anormale

Tendreté Fragile Fragile Fragile Fragile
Texture Anormale Anormale Anormale Anormale
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VPT : Viande du poulet Tataouine ; VPK : Viande du poulet Kasserine.

Figure 1 : Evolution du pH des viandes des poulets réfrigérées de 
deux régions (Tataouine et Kasserine) au cours de temps.
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Les figures 1 et 2 présentent les valeurs 
du pH de viandes de poulets réfrigérées 
et congelées de deux régions différentes. 
Le pH de la viande du poulet réfrigérée de 
Kasserine est légèrement plus acide que la 
viande du poulet réfrigérée de Tataouine.

La conservation à 4°C de la viande du poulet 
fait que le pH subit une diminution jusqu’à 
jour 8, cette diminution est de )6,95 à 6,25( 
pour la viande du poulet Kasserine alors 
cette diminution est de )6,49 à  6,10( pour 
la viande du poulet Tataouine, puis en 
remarque une augmentation brusque de pH 
de nouveau (Fig. 2).

Pour la conservation à -20°C, on observe que 
le pH de deux types des viandes congelées 
subit une légère augmentation au cours des 
4 premiers jours, elle varie de (6,24 ; 6,60) 
pour la viande du poulet Tataouine puis on 
remarque une diminution de pH durant toute 

la période de conservation, cette diminution 
varie de (6,95 ; 6,64) pour la viande du 
poulet Tataouine et de (6,60 ; 6,40) pour la 
viande du poulet Kasserine (Fig. 2).

On peut expliquer l’augmentation du pH 
par le développement des micro-organismes 
altérants et responsables de l’altération 
du gout et de l’odeur de la viande (Monin, 
1991). Au cours de l’abattage, le glycogène 
musculaire se transforme en acide lactique, 
ce qui baisse le pH musculaire. Il s’ensuit 
que plus le muscle contient de glycogène, 
plus il produit de l’acide lactique et le pH 
musculaire altéré baisse (Moevi et al., 2005).

Les résultats de Mahdhi et Salhi réalisés 
en 2010 montrent que la valeur du pH est 
conforme avec les valeurs qu’on a trouvées 
pour chaque type de viande.
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VPT : Viande du poulet Tataouine ; VPK : Viande du poulet Kasserine.

Figure 2 : Evolution du pH des viandes des poulets congelées de 
deux régions (Tataouine et Kasserine) au cours du temps
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VLT : Viande du lapin Tataouine ; VLK : Viande du lapin Kasserine.   
Figure 3: Evolution de pH des viandes des lapins réfrigérées au cours du temps.
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3.2.2. Evolution de pH  des viandes des 
lapins réfrigérées et congelées

D’après les résultats obtenus sur les figures 
3 et 4, pour l’étude de pH des viandes des 
lapins réfrigérées et congelées au cours de 
temps, on observe que le pH à l’état frais 
est légèrement acide pour la viande lapin 
Kasserine (6,56) alors que la viande lapin 
Tataouine est (6,77).

De plus on remarque, que le pH de la viande 
lapin Tataouine réfrigérée est légèrement 
acide jusqu’à jour 4 puis dépasse la neutralité 
de jour 8 vers jour 16 (7,026 ; 7,344) en effet  
le pH subit une diminution. De même pour la 
viande du  lapin Kasserine qui augmente de 

)6,56 à 7,84( et diminue légèrement ensuite 
(7,61).

Pour la conservation à -20°C les résultats 
montrent que le pH de la viande du lapin de 
deux régions (Tataouine et Kasserine) subit 
une augmentation du jour 0 vers le jour 12 
mais ne dépasse pas la neutralité.

Après l’abattage, le muscle, privé d’oxygène 
et de nutriments, tente de maintenir son 
intégrité en dissipant ses propres réserves 
énergétiques (phase de rigors mortis) 
(Delmas et Ouhayoun 1990).

Les résultats obtenus pour l’étude du pH 
sont conformes à ceux obtenus par Delmas 
et Ouhayoun en 1990.
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VLT : Viande lapin Tataouine ; VLK : Viande lapin Kasserine.

Figure 4: Evolution du pH des viandes des lapins congelées au cours du temps.

Tableau 6 : Evolution de l’acidité  des viandes des 
poulets réfrigérées au cours du temps

VPT : Viande poulet Tataouine ; VPK : Viande poulet Kasserine

Jours J0 J4 J8 J12 J16 J21
VpT 1 ,2 0,5 0,6 1,7 0,8 0,8
VpK 1,3 0,5 0,6 1 1 1
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3.3- Etude comparative de l’évolution de 
l’acidité des viandes réfrigérées et congelées 
de deux espèces étudiées

3.3.1- Evolution de l’acidité  des viandes des 
poulets réfrigérées et congelées au cours du 
temps

D’après les tableaux 6 et 7 représentant 
l’acidité de deux types des viandes des 
poulets, on remarque que :

L’évolution de l’acidité de deux types 

D’après le tableau 8, on observe que la 
viande du lapin Kasserine est plus acide 
(0,5) que celui de viande lapin Tataouine 
(0,4). En effet, les résultats obtenus dans 

les deux tableaux 8 et 9 sont inversement 
proportionnels au pH pour la conservation à 
deux différents températures (4°C et -20°C).

3.3.2- Evolution de l’acidité  des viandes des 
lapins réfrigérées et congelées au cours de 
temps

des viandes des poulets au cours de la 
conservation à deux différents températures 
)4°C et à -20°C( subit une diminution 
importante jusqu’à le jour 8. Puis on observe 
une augmentation brusque pour le jour 12, à 
la fin de la durée de conservation elle reste 
constante.

Par rapport à l’étude réalisée en 2010 par 
Mahdhi et Salhi, on peut conclure que la 
valeur de l’acidité n’est pas conforme à 
notre étude.

Tableau  7: Evolution de l’acidité  des viandes des poulets 
congelées au cours du temps

Jours J0 J4 J8 J12 J16 J21
VpT 1,2 0,5 0,6 0,8 0,2 0,2
VpK 1,3 0,8 1 1,1 0,2 0,2

VPT : Viande  poulet Tataouine ; VPK : Viande  poulet Kasserine.

Tableau 8 : Evolution de l’acidité des viandes des lapins 
réfrigérées au cours du temps

VLT : Viande lapin Tataouine. ; VLK : Viande lapin Kasserine.

Jours J0 J4 J8 J12 J16 J21
VLT 0,4 0,2 0,4 0,8 1 1
VLK 0,5 0,2 0,4 0,5 0,6 0,6

Tableau 9 : Evolution de l’acidité des viandes des 
lapins congelées au cours du temps

VLK : Viande lapin Kasserine ; VLT : Viande lapin 
Tataouine.

Jours J0 J4 J8 J12 J16 J21

VLT 0,4 0,3 0,9 1 0,3 0,3

VLK 0,5 0,4 0,9 1 0,2 0,2
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L’acidité joue un rôle primordial après 
l’abattage, les réserves de sucres contenues 
dans le muscle (glycogène) se transforment 

progressivement en acide lactique qui 
acidifie les muscles et les protège contre 
l’attaque microbienne (Moevi et al., 2005).

3.4- Etude comparative de la composition 
chimique de différents types des viandes 
étudiées

3.4.1- Détermination de la teneur en matières 
sèches et en cendres 

Tableau 10 : Taux de matière sèche et cendre de la viande de 
chaque espèce et par région de provenance.

VPK : Viande  poulet Kasserine ; VPT : Viande  poulet Tataouine ; VLK : 
Viande  lapin Kasserine ; VLT : Viande   lapin Tataouine.

% Matière sèche % Cendre

VpK 25,3 1,04

VpT 23,64 1,04

VLK 23,94 1,30

VLT 23,58 1,26

21,56

17,37 17,93
16,13
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Nous avons réalisé une étude comparative de 
la composition chimique de la viande de la 
cuisse d’un lapin et d’un poulet. Cette étude 
consiste à déterminer la teneur en matières 
sèches et en cendres.

D’après le tableau 10, nous constatons que la 
teneur en matières sèches et en cendres pour 
la viande de Kasserine est plus importante  
par rapport à celle de Tataouine aussi bien 
pour le poulet que pour le lapin. Par rapport 
à l’étude réalisée en 2010 par Mahdhi  
et Salhi.

Figure 5: Teneur en protéines de la viande de 
chaque espèce étudiée et par région de provenance

3.4.2- Détermination de la teneur en 
protéines
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D’après la figure 5, la teneur en protéine de 
la viande du lapin Tataouine )17,37g/100g( 
est légèrement plus faible que celle de la 
viande du lapin Kasserine )21,56g/100g(. 
Ce pendant, la teneur en protéine de la 
viande poulet Kasserine )17,93g/100g( 
est plus élevée que celle de viande poulet 
Tataouine )16,13g /100g(. La différence de 
ce paramètre, en fonction de la région, est 
plus claire chez l’espèce cunicole.

D’après les résultats obtenus dans le tableau 
11 on remarque que :

A l’état frais, la présence des coliformes 
thermotolérants de viande du poulet et du 
lapin de Kasserine se trouve au dessous 
des limites acceptables alors que pour la 
viande du poulet et du lapin de Tataouine, 
on remarque une absence totale de ce type 
de germe.

Après une durée de conservation à 4°C, le 
dénombrement dépasse la norme (103/g( 
pour les deux types des viandes de deux 
régions différentes (Kasserine et Tataouine).

Pour la conservation à-20°C, on observe que 
les deux types des viandes est dépourvue 
totalement de ce type de germe.

3.5.1- Dénombrement de Coliformes 
thermotolérants de différents types des 
viandes étudiées 

3.5- Etude comparative de la qualité 
microbiologique des viandes des lapins et 
des poulets

L’étude comparative de la qualité 
microbiologique de la cuisse de deux espèces, 
lapin et poulet de deux régions différentes, 
concerne la qualité microbiologique pour les 
différentes méthodes de conservation de la 
viande : réfrigération et congélation.

L’augmentation de contaminations 
microbiennes reflète la mauvaise qualité 
hygiénique de la viande qui pourrait être 
due à la contamination des carcasses. Cette 
contamination semble inévitable lors des 
opérations d’abattage ; notamment lors de 
l’éviscération ou à la mauvaise condition de 
production et de transport de viande sur les 
circuits de production et de distribution.

Les coliformes sont les témoins de la qualité 
hygiénique des aliments. Un nombre élevé 
de coliformes est synonyme de :

-Conditions d’hygiène insuffisantes ;

-Une contamination récente (les coliformes 
étant facilement détruits par un traitement 
thermique) ;

-La suspicion de bactéries pathogènes.

Tableau 11 : Dénombrement des Coliformes Thermotolérants 
de différents types de viande du poulet et du lapin.

VF : Viande fraiche ; VR : Viande réfrigérée ; VC : Viande congelée

Espèces poulet Lapin
Echantillon VpT VpK VLT VLK
VF à t=0j 0 0,1 10 3 0 10 3

VR à t=4 j 0 Tapis de colonie 0 Tapis de colonie
VR à t=21j Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie
VC à- t=4 j 0 0 0 0
VC à t=21 j 0 0 0 0
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3.5.2. Dénombrement de Flore Aérobie 
Mésophile Totaux de différents types des 
viandes étudiées

• Viande fraiche

On remarque que la flore aérobie 
mésophile totale, présente dans tous les 
types des viandes étudiées, est inferieure 
à 5 105 et elle est conforme aux normes de 
référence : journal française )DGAL/SDHA/
N2000_8155 du 12 décembre 2000).

On constate que le développement de FAMT 
est important dans la viande de Kasserine 
pour les deux espèces (poulet et lapin) que 
pour la viande (poulet et lapin) de Tataouine.

• Viande réfrigérée

Après la réfrigération à 4°C durant 4 jours, 
le taux de FAMT dans les deux types des 
viandes devient plus élevé, de plus le 
développement des microorganismes est 
plus important pour la viande de lapin de 
Kasserine que pour celle de Tataouine (381 
105 UFC pour la cuisse lapin Kasserine et 
218 105 UFC pour la cuisse lapin Tataouine). 
Les taux de FAMT dans la viande poulet 
Kasserine est plus important que celle de 
viande poulet Tataouine.

Cependant, le refroidissement n’empêche 
pas certains microorganismes de se 
multiplier et de provoquer de graves défauts 
dans la qualité des produits pouvant même le 
rendre inconsommable.

Espèces poulet Lapin

Echantillons VpT VpK VLT VLK

VF à t=0 j 2 10 5 5 10 5 3 10 5 4 10 5

VR à t=4j 54 10 5 163 105 218 10 5 381 105

VR à t=21 j Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie
VC à t=4j 45 10 5 27 10 5 18 10 5 36 10 5

VC à =21j Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie Tapis de colonie

Tableau 12: Dénombrement de Flore Aérobie Mésophile Totaux de 
différents types des  viandes.

VF : Viande fraiche ; VR : Viande réfrigérée ; VC : Viande congelée.

• Viande congelée

Après une congélation à -20°C, les valeurs 
de FAMT )UFC/g( sont développées sur la 
viande du lapin et du poulet mais ces valeurs 
sont très faibles par rapport aux valeurs des 
autres méthodes de conservation.

Comparablement aux autres méthodes de 
conservation, on a enregistré un abaissement 
de taux de développement de FAMT due au 
refroidissement rapide, donc la température 
très basse entraine une contraction des 
fibres musculaires représentée par un 
durcissement irréversible de la viande et 
l’abaissement de l’Aw (activité en eau) et le 
ralentissement de prolifération microbienne 
donc une diminution de microorganismes 
psychrophiles.

4- CONCLuSION

D’après l’étude qu’on a réalisée sur deux 
types des viandes blanches (poulet et lapin) 
on remarque que la viande lapin a une 
meilleure qualité de point de vue composition 
chimique et durée de conservation alors que 
la viande du poulet est le plus consommable 
que la viande du lapin.

De point de vue organoleptique, les deux 
types de viandes étudiées ont la même 
qualité organoleptique (odeur, aspect, 
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Toutefois, il parait nécessaires, comme 
perspectives et en vue de compléter l’étude 
de remplacer la technique de recherche 
de salmonella par d’autres techniques à 
fin de favoriser la détection spécifique 
d’un stéréotype ou de raccourcir le délai 
d’obtention des résultats analytiques;

De même pour améliorer la reproductibilité 
des résultats de dénombrement des 
coliformes, il est recommandé d’utiliser, 
pour la préparation des diluants et des 
milieux de culture, des composants de base 
déshydratés ou des milieux complètements 
déshydratés;

Enfin, il est indispensable d’étudier l’effet 
des modes d’abattage sur la qualité de la 
viande consommée sans passer par l’abattoir.

flaveur…( sauf au niveau de la couleur, cette 
différence est due à plusieurs facteurs )âge, 
alimentation, les conditions d’élevage…).

En effet, pour l’étude microbiologique la 
conservation à deux températures différentes 
(4°C et -20°C) montre que la viande du lapin 
a une durée de conservation plus longue que 
celle de poulet.

On constate que la conservation de la viande 
à 4°C ne doit pas dépasser 4 jours, par 
contre la conservation à -20°C peut garder 
la qualité pour cette conservation à long 
terme, d’où la conservation de la viande à 
4°C est une conservation familiale alors que 
la conservation à -20°C est une conservation 
de type collective ou industrielle.
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