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 ملخــــــص
المواصفات  (.Ficus carica L)  من خالل  التين  المقارنة بين عشرة أصناف من  الدراسة على  تقوم هذه 
المورفولوجية والتحاليل البيوكيميائية ( لون و وزن الثمرة، البوليفينول، االنتوسيانين، الفالفينيود) لثمارالتين. 
ثالثة  الخارجي،  الثمرة  لون  حيث  من  كبير  باختالف صنفي  يتميز  التين  أن  التحاليل  هذه  نتائج  أظهرت  لقد 
أصناف ذات لون أخضر و صنفان أصفر اللون. أما البقية فهي تتراوح بين اللون األحمر و البنفسجي. كذالك 
التين يحتوي على كمية كبيرة من البوليفينول بتركيزات تتراوح بين 17.25 مغ م ح غ/100غ م ط و 30.64 
مغ م ح غ/ 100غ م ط و من االنتوسيانين الذي تتراوح كميته بين 0.55 مغ م س غ/100غ م ط و 9.16 مغ 
م س غ/100غ م ط . باإلضافة إلى ذلك فان الصنف ’بيثر أكحل’ ذات اللون األسود تحتوي على 30.64 مغ 
م ح غ/ 100غ م ط من البوليفينول. أما في ما يخص أصناف التين الفاتحة اللون، فإنها تتميز بكميات قليلة 
من هذه المادة. كذلك يتميز الصنف ’زيدي’ بأهم كمية من االنتوسيانين ( 9.1 مغ م س غ/ 100غ م ط) بين 
هذه األصناف. وهكذا تبين أن ثمار التين تمثل مصدرا غذائيا هاما الحتوائها على كميات مميزة من مضادات 

األكسدة ويمكن استثماره في الصناعات الغذائية و صنع األدوية.

كلمات مفاتيح:  التين، األصناف، لون الثمرة،التحاليل البيوكيميائية، البوليفينول، االنتوسيانين.

RESUME 
Dans cette étude, certaines propriétés morphologiques et phytochimiques (couleur 
de fruit, le poids de fruits, l’épaisseur de la peau, polyphénols totaux, anthocyanes 
totales et flavonoïdes totaux) ont été déterminées sur dix accessions (’Bither 
Akhdhar’, ’Bither Akhal’, ’Chaâri’, ’Magouli’, ’Tayouri Ahmar’, ’Tayouri Asfar’, 
’Safouri’, ’Sawoudi’, ’Zaghoubi’ et ’Zidi’) de figuier (Ficus carica L.) cultivées dans 
le Sud-est tunisien. Polyphénols totaux, anthocyanines totales, flavonoïdes totaux et 
caroténoïdes totaux ont été déterminés par spectrophotométrie. Les résultats de ces 
travaux nous ont permis d’affirmer que la couleur des fruits présente une grande 
variation, trois accessions sont de couleur verdâtre et deux jaunâtres. Trois autres 
accessions sont violettes foncées et ’Tayouri Asfar’ et ’Zaghoubi’ sont de couleur 
rouge claire. La teneur en polyphénols totaux des accessions varie entre 17,25 
(’Tayouri Asfar’) à 30,64 mg GAE / 100g MF chez l’accession ’Bither Akhal’. Par 
contre, les  anthocyanines totales se trouvent entre 0,55 (’Bither Akhdhar’) et 9,16 
mg CGE / 100g MF chez ’Zidi’ (fruit violet foncé). Les figues  riches en substances 
phénoliques et de très bonnes propriétés antioxydantes, peuvent être valorisées dans 
plusieurs secteurs à savoir dans l’agroalimentaire et les produits pharmaceutiques. 
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Mots-clés: Figuier, Ficus carica, accession, couleur des fruits, phyotchimique, 
polyphénols totaux, anthocyanines totales. 

SUMMARY:
In this study some morphological and phytochemical properties (fruit color, fruit 
weight, skin thickness, total polyphenol, total anthocyanins and total flavonoïds) 
of ten local fig (Ficus carica L.)  was studied on ten accessions (’Bither Akhdhar’, 
’Bither Akhal’, ’Chaâri’, ’Magouli’, ’Tayouri Ahmar’, ’Tayouri Asfar’, ’Safouri’, 
’Sawoudi’, ’Zaghoubi’ and ’Zidi’) grown in Southeastern Tunisia. Total polyphenols, 
total anthocyanins, total flavonoïds and total carotenoïds were determined by 
spectrophotometer. Results showed that fruit color of fig fruits revealed a considerable 
variation within accessions. Three of the accessions had green and two yellows. 
Three others had dark purple and ’Tayouri Ahmar’ and ’Zaghoubi’ accessions had 
light red fruit skin color. Total polyphenol content of accessions varied between 
17.25 (’Tayouri Asfar’) and 30.64 mg GAE/ 100g FW in ’Bither Akhal’ accession. 
Total anthocyanins of fig fruit were found between 0.55 in ’Bither Akhdahr’ and 
9.16 mg CGE / 100g FW in ’Zidi’ with dark purple fruit skin color. Fig fruits are rich 
in phenolics and have antioxidant properties. So, it can be used in several sectors 
namely in the food and pharmaceuticals.

Keywords: Fig, Ficus carica, accession, Fruit color, phytochemical, total 
polyphenols, total anthocyanins. 

throughout the Tunisian country 
(Minangoin, 1931). During the last two 
decades, many new plantations were 
installed (Mars et al., 2008). Local fig 
cultivars are numerous and well adapted 
to agroecological conditions (Aljane & 
Fercichi, 2010). Their denominations 
are related to the fruit color, the period 
of fruit maturation or to their geographic 
origin (Aljane, 2004). Exchange of plant 
material was frequent between regions 
and synonymy and homonymy may be 
encountered (Chatti et al., 2004; Mars, 
2003; Aljane, 2011). However, since 
several decades, the cultivated areas 

1- INTRODUCTION 

Fig (Ficus carica L., Moraceae) is 
one of the most important fruit species 
grown in Mediterranean regions. Fig is 
an important crop worldwide for fresh 
and dry consumption (Duenas et al., 
2008). The word production of figs is 
about one million tons, and it is mostly 
concentrated in the Mediterranean 
area (Veberic et al., 2008). Tunisian’s 
production is about 29 000 tons, it 
represents 3 % of total word production 
(FAO, 2012). 

In Tunisia, Figs have been grown 
traditionally, during many centuries, 
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darker varieties (Veberic et al., 2008; 
Duenas et al., 2008). 

The aim of the present work was the 
determination of total polyphenols, 
total flavonoïds, total anthocyanins and 
total carotenoïds composition of ten 
fig accessions from the Southeastern 
Tunisia, as affected by fruit skin color. 
The data obtained constitute a good basis 
for development of health-promoting fig 
accessions. 

2- MATERIELS AND METHODS   

2.1- Plant material  

Fig fruits of ten accessions ’Bither’ 
’Akhdhar’, ’Bither Akhal’, ’Chaâri’, 
’Magouli’, ’Tayouri Ahmar’, ’Tayouri 
Asfar’, ’Safouri’, ’Sawoudi’, ’Zaghoubi’ 
and ’Zidi’ were harvested during 
2011 and 2012 from fig germplasm 
collection of IRA (Arid Land Institute) 
located in Gordhab region (Tataouine, 
Tunisia). Fruit samples (50 units) were 
transported to laboratory for analysis. 
Samples were divided into two groups 
and first group (20 units) was used for 
morphological characterization (IPGRI 
& CIHEAM, 2003).The second group 
(30 units) was frozen and stored at - 20° 
C until analysed. Triplicate 10 fruits lots 
of fig fruits from each accession were 
homogenized in a blender. All triplicates 
were used for phytochemical analysis 
(total polyphenols, anthocyanins, 
flavonoïds and carotenoïds contents).

2. 2- Skin color, fruit weight and skin 
thickness 

Twenty fruits from each accession were 
used for morphological analyses, fruits 
skin colour (FC) were determined by 
using a scale varied from yellow to 

decreased due to the extinction of many 
cultivars which were maintained for long 
time and to the intensive urbanization 
and biotic and abiotic stresses (Mars et 
al., 1998; Mars, 2003).

 Fig constitute an important part of the 
human diet, as fresh and dried; figs 
are especially rich in fiber, minerals, 
proteins, sugars, organic acids and 
antioxidant compounds (Ercisli et al., 
2012). Fig fruit is an important source 
of minerals, vitamins and polyphenols 
(Aljane & Ferchichi, 2009; Vinson, 
1999; Duenas et al., 2008). Also, 
Solomon et al. (2006) showed that the 
higher polyphenols contents, especially 
anthocyanins, in fig fruit, the higher was 
their antioxidant activity.  The contents 
of total polyphenols, anthocyanins and 
flavonoïds in some fig varieties have 
been recently determined by Solomon 
et al. (2006). The concentrations of 
the phenolics compounds are strongly 
depended on the fig cultivars. In addition, 
recent studied have demonstrated that 
the fig cultivars may also substantially 
influence total antioxidant activity and 
other properties such as skin color, 
total flavonoïds and  total  anthocyanins 
(Solomon et al., 2006; Veberic et al., 
2008; Caliskan & Polat, 2011; Ercisli et 
al., 2012). 

Vallejo et al. (2012) has studied the 
influence of fruit variety and harvest 
season on the phenolics compound 
content. The content level of phenolics 
is heavily dependent on the growing 
technology in the fields. Polyphenols 
and antioxidant activity varied 
significantly from one fruit part to the 
other. Furthermore, fruit skin contributed 
most compared to the pulp especially in 
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20 ° C until analysis. Total anthocyanins 
(TA) content was determined by pH 
differential method using two buffer 
systems: potassium chloride buffer (pH 
1.0, 0.025 M) and sodium acetate buffer 
(pH 4.5, 0.4 M). Methanolic extract were 
mixed with 3.6 ml of corresponding 
buffers and read against water as a blank 
at 530 nm and 657 nm. Absorbance (A) 
was measured using this formula: 

A = [(A530 – A657) pH 1.0 - (A530 – 
A657) pH 4.5] with a molar extinction 
coefficient of 29.600. Results were 
expressed as mg of cuanidin-3-glucosie 
equivalents (CGE) per g fresh weight of 
fruit (mg CGE / 100g FW).

Total flavonoïds (TF): 1 g of crusher 
samples was combined with 10 ml 
methanol. Followed by a filtration 
and stored at – 20° C until analysed. A 
slightly modified version of the method 
of Karadeniz et al. (2005) was used 
to determine flavonoïds contents of 
samples. 1 ml of methanolic extract was 
placed in a 10 ml volumetric flask, and 5 
ml of distilled water and 0.3 ml of  NaNO2 
(5%) were added and mixed. After 5 
min, 0.6 ml of AlCl3.6H2O (10%) was 
added. 2 ml of NaOH (1 M) was added 
6 min later and then the volume was 
made up to 10 ml with distilled water. 
The solution was mixed well and the 
absorbance was measured immediately 
at 510 nm. Falconoïd contents were 
calculated using a standard calibration 
curve, prepared from (+) catechin. The 
flavonoïds content was expressed as 
catechin equivalent in mg per g fresh 
weight of fruit (mg catechin / 100g FW).

Total carotenoïds (TC) content was 
determined according to Nenova 
(2006). Carotenoïds were extracted by 

dark purple. Fruit weight (FW g) was 
measured by using a digital balance. 
Fruit skin thickness (ST mm) was 
measured by a digital compass (Borletti, 
0 - 150 mm) (IPGRI & CIHEAM, 2003). 

2. 3- Determination of polyphenol, 
anthocyanins, flavonoïds and 
carotenoïds 

Total polyphenols (TP) contents of 
fig fruits were estimated by the Folin-
Ciocalteu method reported in Solomon et 
al. (2006) and Del Caro & Piga (2007). 1g 
of each sample was combined with 25 ml 
methanol. Followed by the addition of 15 
ml ascorbic acid and 10 ml hydrochloric 
acid 6 M. After incubation for 16 h in 
obscurity, the tubes were stored at – 20° 
C until analysed. To determine TP 0.5 
g of each extract was diluted with 0.1 
ml of distillated water and 0.5 ml folin-
Ciocalteu (Prolabo) reagent was added. 
Then, we added 4 ml of the solution of 
sodium carbonate 1M and the tubes were 
laid for 3 min. The absorbance of each 
sample was measured at 760 nm using 
spectrophotometer (Shimadzu 1600-UV, 
Japan). Values of TP were determined 
by comparing the absorbance of each 
sample with a standard response curve 
generated using Gallic acid. Results are 
expressed as mg Gallic acid equivalents 
(GAE) on flesh weight (FW) basis (mg 
GAE/ 100 g FW).       

Total anthocyanins (TA) content was 
determined according to following 
author’s methods (Mancinelli et al. 1975; 
Solomon et al., 2006; Caliskan & Polat, 
2011). The pigments were extracted by 
combined 1 g of each sample with 12 ml 
HCl (1%). After incubation for 48 h at 
5° C, the tubes were centrifuged at 4000 
rpm. Samples were filtered and stored at – 
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addition 50 mg of each sample with 
10 ml d’acétone (80 %). Then, tubes 
contents were centrifuged at 9000 
rpmfor for 5 min, and were filtered 
and stored at – 20 ° C until analysis. 
The absorbance of each sample was 
measured at 470 nm, 663 nm and 647 
nm using spectrophotometer (Shimadzu 
1600-UV, Japan). Absorbance (A) was 
calculated using this formula A = [(5 
* A470) + (2.84 * A663)] – (14.876 * 
A647). Results were expressed as (µg/ 
100g FW).

2. 4- Statistical analysis  

Data were analyzed by using SPSS 16.0 
program. On way analysis of variance 
(ANOVA), using the Duncan multiple 
comparison test, was carried out on data 
obtained from triplicate determinations 
of each sample.  The level of significance 
was set attest at p < 0.05.

Principal component analysis (PCA) and 
correlation coefficients was carried out 
using STATBOX 6.40. PCA was applied 
for reducing the number of variables 

to a smaller number of new derived 
variables (principal components, PCs) 
that adequately summarize the original 
information in the 10 fig accessions.  

3. RESULTS 

3. 1- Fruit color, fruit weight and skin 
thickness 

The data obtained for the three 
morphological characters evaluated 
are presented in table 1. Fruit color 
of fig fruits revealed a considerable 
variation within accessions. Three of the 
accessions had light green to dark green 
and two yellows (’Safouri’ and ’Tayouri 
Asfar’). Three others accessions had 
dark purple (’Bither Akhal’, ’Sawoudi’ 
and ’Zidi’). The accessions ’Tayouri 
Ahmar’ and ’Zaghoubi’ had light red fruit 
skin color. The ANOVA shows a high 
significant difference (p < 0.05.) between 
accessions. The fruit weight ranged from 
26.73 g (’Safouri’) and 57.60 g (’Bither 
Akhel’). Fruit skin thicknesses varied 
from 0.55 mm (’Bither Akhal’) to 0.91 
mm (’Zaghoubi’) (Table 1).    
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Table 1. Morphological characteristics of ten fig accessions studied.

Accession Fruit skin color
(FC)

Fruit weight
(FW) g

Fruit skin thickness
(FT) mm

Bither Akhdhar Light green 40,81±1,22c 0,63±0,04 abc

Bither Akhel Dark purple 57,6± 33,69e 0,55± 0,03a

Chaâri Green 30,97±1,21b 0,87±0,10d

Magouli Dark Green 31,40±0,86a 0,82±0,07cd

Safouri Dark yellow 26,73±1,11ab 0,77±0,05 bcd

Sawoudi Dark purple 53,45±1,89de 0,82±0,07cd

Tayouri Ahmar Light red 49,45±2,32d 0,86±0,09d

Tayouri Asfar Yellow 38,38±1,94 c 0,60±0,06 ab

Zaghoubi Light red 36,85±1,85c 0,91±0,05d

Zidi Dark purple 40,59±1,85c 0,67±0,03 abc

Total mean - 39,93±0,96 0,75±0,02

F calculated - 31.935 4.225 

Significant degree 0. 000 0.000

       
Data expressed as means ± standard deviations (n = 20) on a fresh fruit
Values in the same column with different letters are significantly different at p < 0.05
 0.000: high significant difference within accessions at p < 0.05.
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3. 2- Phytochemical contents 

In the present study, we found 
considerable variation in phytochemical 
properties among fig accessions. 
The variable total anthocyanins (TA) 
revealed a high significant difference at 
p < 0.05.level and significant difference 
in the other phytochemical parameters 
(Table 2). 

The amount of total polyphenol (TP) 
varied from 17.25 to 30.64 mg GAE/ 
100g FW, with a total average of 21.83 
mg GAE/ 100g FW and a standard 
deviation 1.34. ’Bither Akhal’ accession, 
which is characterized by dark purple 
fruit skin color, contained the highest 
amounts of TP (30.64 mg GAE/ 100g 
FW). In addition, the majority of 
local accession had also higher total 
polyphenols (TP) amount. We found 
higher contents in dark purple, dark 
green, dark yellow than light red, green 
and yellow skin colored accessions. 

The total anthocyanins (TA) contents 
of 10 local fig accessions were found 
between 0.55 and 9.16 mg CGE / 100g 
FW, with a total mean of 2.72 mg CGE / 
100g FW and a standard deviation 0.49. 

Results showed that total anthocyanins 
(TA) contents were strongly influenced 
by fruit skin color. It can be concluded 
that dark purple fig accessions (’Bither 
Akhal’ and ’Zidi’) might be good 
sources of anthocyanins; Skin was the 
major tissue that contributed to total 
anthocyanins (TA) content.   

The amount of total flavonoïds (TF) 
ranged from 4.30 to 9.60 mg catechin/ 
100g FW, with an average of 7.32  mg 
catechin / 100g FW and a standard 
deviation 0.41. In general, accessions 
with dark purple, red and dark yellow 
colored fruits had higher total flavonoïds 
(TF) that with other colors. 

The result for total carotenoïds (TC) 
content varied from 0.04 to 0.56 µg/ 
100g FW, with a total mean of 0.18 
(standard deviation = 0.06). The results 
for TC clearly showed that majority 
of the studied local accessions had 
also lower total carotenoïds (TC) 
contents, exception of the ’Bither 
Akhal’ and ’Safouri’ accessions; with an 
amounts 0.56 and 04.43 µg/ 100g FW, 
respectively. 
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3.3- Correlation within variables  

These results indicate a good correlation 
between the total Anthocyanins (TA) and 
fruit weight of fig accessions (r = 0.50). 
Positively and highly correlations are 
observed between Total anthocyanins 
(TA) and total polyphenols (TP, r = 0.64) 

and total flavonoïds (TF, r = 0.53). Fruit 
skin thickness (FC) values were found 
to be moderately correlated with all 
the morphological and phytochemical 
variables (Table 3).  

Table 2. Phytochemical characteristics of ten fig accessions studied.

Accession Total polyphenols (TP)
mg GAE/ 100g FW

Total anthocyanins
 (TA)
 mg CGE / 100g FW

Total flavonoïds 
(TF)
 mg catechin / 100g FW

Total Carotenoïds 
(TC) 
µg/ 100g FW

Bither Akhdhar 20,13±1,61ab 0,55±0,01a 6,73±1,01abc 0,56±0,47 d

Bither Akhel 30,64± 1,13d 8.30± 0,04 f 9,16± 0,22 bc 0,10± 0,03 ab

Chaâri 18,10±1,45a 1,19±0,02c 4,30±0,22 a 0,04±0,02 a

Magouli 25,00±1,79c 1,78±0,02 d 5,62±0,44 ab 0,13±0,04ab

Safouri 22,09±4,56b 2,38±0,03e 9,60±0,96 c 0,43±0,41c

Sawoudi 22,09±3,99b 5,55±0,06 g 7,61±0,80 abc 0,11±0,02 ab

Tayouri Ahmar 17,25±1,29a 1,16±0,00 c 8,49±2,31 bc 0,12±0,05 ab

Tayouri Asfar 17,44±1,43a 0,71±0,02 5,39±1,38 ab 0,09±0,04 a

Zaghoubi 23,72±1,45b 3,89±0,16 ab 5,84±0,58ab 0,15±0,10 b

Zidi 21,86±3,23ab 9,16±0,04 f 8,49±1,10 bc 0,06±0,04a

Total mean 21,83±1,34 2,72±0,49 7,32±0,41 0,18±0,06

F calculated 0.879 * 2.305 ** 2.474 * 0.717 *

Significant degree 0.055 0.000 0.044 0.038

Data expressed as means ± standard deviations (n = 3) on a fresh weight basis
Values in the same column with different letters are significantly different at p < 0.05
0.000: high significant difference within accessions at p < 0.05.
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3.4 - Principal Components Analysis 
(PCA)

In order to get more information about 
morphological and phytochemical 
variability in fig species, a Principal 
Components Analysis (PCA) was 
applied to the data variables from the 10 
accessions. PCA of Total carotenoïds (TC) 
content allows distinguishing ’Safouri’ 
accessions. PCA of total Polyphenols 
(TP) showed that these metabolites 
are very higher in ’Bither Akhal’ 

Table 3. Correlation coefficients (r) of morphological and phytochemical
 parameters studied.

Fruit Weight 1

Fruit Skin Thickness -0,34 1

Total Polyphenol 0,32 -0,28 1

Total Anthocyanins 0,50 -0,31 0,64 1

Total Flavonoïds 0,42 -0,30 0,37 0,53 1

Total Carotenoïds -0,26 -0,19 -0,05 -0,37 0,25 1

 Fruit Weight
Fruit Skin 
Thickness

Total 
Polyphenols 

Total 
Anthocyanins

Total 
Flavonoïds 

Total 
Carotenoïds

accession. But, Zidi is very rich in total 
anthocyanins (TA). Thus, the distinction 
of ’Zagoubi’, ’Tayouri Ahmar’, 
’Magouli’ and ’Chaâri’ accessions by a 
high fruit thickness (FT) values. These 
results confirm the correlation existing 
between morphological characteristics 
and phytochemical composition of fig 
accessions (Fig. 1).   
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Fig. 1. Projection of the morphological and phytochemical variables and accessions 
into the plane composed of the principal components PC1 and PC2 containing 67 % 
of the total variance.

4- DISCUSSIONS 

The results of this study represent the 
one of the first published data describing 
the morphological and phytochemical 
characters of some fig accessions in the 
southeastern Tunisia. These accessions 
indicate great variations in fruit color, 
fruit weight and skin thickness. Fig 
accessions present an attractive array of 
diverse fruit skin colors ranging from 
yellow to dark purple (Table 1). 

In this study fruit weight values ranged 
from 26.73 to 57.6 g (Table 2). Similar 
studies show that the fig fruit weights 
ranged from 30 to 90 g (Ozeker & 
Isfandiyaroglu, 1998b), from 24 to 92 
g (Caliskan et al., 2008) and from 28 
to 107 g (Polat & Ozkaya, 2005). The 
mean skin thickness of fruits is between 
0.55 (’Bither Akhal’) and 0.91 mm. This 
character is great important in packing 
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and transportation of the fig production 
(Condit, 1941; Polat & Ozkaya, 
2005). Skin was the major tissue that 
contributed to total anthocyanins (TA) 
content (Piga et al., 2008).   
Fig accessions studied present a great 
variation in total polyphenols (17.25 
- 30.64 mg GAE/ 100g FW), total 
anthocyanins (0.55 - 9.16 mg CGE / 
100g FW) and total flavonoïds (4.30 
– 9.6 mg Catechin / 100g FW). Total 
carotenoïds was very low in some 
accessions (’Chaâri’, ’Tayouri Ahmar’ 
and ’Zidi’). Piga et al. (2008) found 
similar amounts of total polyphenols 
compared with those found in this 
study. Solomon et al. (2006) indicated 
previously that total anthocyanins 
were not detected in ’Brunswick’ 
and ’Kadota’ cultivars, which have 
light fruit skin colors. Also, the total 
anthocyanins contents of our samples 
were lower than those of other studies 
on commercial fig cultivars (Del caro 
& Piga, 2007; Piga et al., 2008; Duenas 
et al., 2008; Ercisli et al., 2012). But 
higher than those reported by Solomon 
et al. (2006). Total flavonoïds levels in 
our study were compared than those 
reported by Solomon et al. (2006) and 
Vallejo et al. (2012). Total carotenoïds 
(TC) was found to be very low in fig 
fruit. Therefore, it is apparent that the 
’Bither Akhel’, ’Sawoudi’ and ’Zidi’ 
accessions, which have dark purple fruit 
skin colors contain even higher levels of 
these phytochemical properties. 
The phytochemical composition of fig 
fruit can influence perceived fruit skin 
colors and skin thickness. Furthermore, 
skin is major sources of polyphenols 
and anthocyanins, figs fruits are often 
prepared by peeling to remove skin; 

however, fig fruit skin contains healthful 
nutrients that should not be discarded 
(Ercisli et al., 2012; Vallejo et al., 2012). 

This work is in agreement with other 
studied suggesting that among all 
common fruit and vegetables, especially 
those with dark purple or light red 
colors, have the highest antioxidant 
capacity (Solomon et al., 2006; Caliskan 
& Polat, 2011). 

5- CONCLUSION

This study comparing some 
morphological and phytochemical 
properties of Tunisian local fig 
accessions, the morphological analysis 
showed that ’Bither Akhal’ and 
’Zaghoubi’ were the most distinct 
accessions.  Phytochemical properties 
of fig accessions showed a considerable 
variation.

These 10 fig accessions displayed 
variable phytochemical profiles 
depending on fruit skin color. The 
dark purple accessions (’Bither Akhal’, 
’Sawoudi’ and ’Zidi’) contained high 
levels of total polyphenols (TP), Total 
anthocyanins (TA) and total flavonoïds 
(TF). Whereas, the yellow and green 
accessions fruit color (’Tayouri 
Asfar’, ’Chaâri’ and ’Bither Akhdhar’) 
contained  low levels.  
In recent years, however, because of 
the increasingly apparent importance 
of the healthy diet, it may be useful 
for researchers to also included 
phytochemical analysis in germplasm 
evaluation. We have estimated that these 
data will be useful for studies to improve 
the nutritional content of fig accessions.  
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 ملخــــــص

من أهم المشاكل الصحية للزراعات الجيوحرارية وخاصة اآلخر فصلية منها، فيروس (TYLC) ، المحمول 
بالذبابة البيضاء (Bemisia tabaci) والذي يتزايد من سنة إلى أخرى. ولمواجهة هذه المشاكل يعتمد الفالحون 

طريقة المقاومة الكيميائية للحد من الذبابة الحاملة للفيروس. 

أمام المخاطر التي تسببها المبيدات الحشرية، بات من الضروري تطوير المقاومة البيولوجية، خاصة وان هذه 
الحشرة تتعرض الى مقاومة طبيعية بمضادات حشرية محلية بالبيوت الجيوحرارية بالجنوب التونسي. من أهم 

. sophiaمن نوع Encarsia وحشرة  mundusمن نوع Eretmocerus هذه المضادات نجد

بالبيوت   (  Bemisia tabaci) الضارة  الحشرة  أعداد  في  التحكم  ونسبة  المقاومة  ونسبة  اإلنتشار  يوجد 
الجيوحرارية  في عالقة وطيدة بانتشار الحشرات المضادة وانتشار مراحل الحشرة الضارة المؤهلة لإلصابة 

وهي مراحل النمو الثانية والثالثة وفي درجة ثانية مرحلة النمو الرابعة.

 Encarsiaو  Eretmocerus Bemisia tabaci من طرف  يرقات  التطفل على  نسبة  فان  وبصفة عامة، 
المحلية ونسبة التحكم في أجيال الذبابة البيضاء بالبيوت المحمية الجيوحرارية بالجنوب التونسي، أكبر بكثير 
العادية. Eretmocerus mundus هو الطفيل المحلي  بالبيوت  البيولوجي منها  بالبيوت المخصصة لإلنتاج 
 biotype « B » de Bemisia) األكثر تواجدا، حيث يمثل نسبة %76 من التطفل على يرقات الذبابة البيضاء

( tabaci

 RESUME :

Parmi les problèmes phytosanitaires portant préjudices aux cultures sous serre 
chauffée, notamment les cultures d’arrière saison, le virus TYLC transmis par  le 
biotype « B » de Bemisia tabaci prend de plus en plus d’importance d’une année à 
l’autre.

Face au  problème posé par le biotype « B » de Bemisia tabaci, les agriculteurs 
font recours aux traitements chimiques. Devant les méfaits de ces produits, le 
développement de la lutte biologique s’impose, surtout que ce ravageur se trouve 
contrôlé naturellement par des ennemis indigènes.

Les principaux parasitoïdes qui s’attaquent à B. tabaci dans les serres géothermiques 
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du sud tunisien sont  Eretmocerus avec l’espèce mundus et Encarsia avec l’espèce 
sophia. 

La distribution des taux de parasitismes des larves de Bemisia tabaci et des taux de 
régulation de sa population dans les serres est étroitement liée à la distribution des 
adultes des parasitoïdes et des stades susceptibles d’être parasitées ou prédatées. 
Les stades larvaires susceptibles d’être parasités et prédatés sont constitués 
essentiellement par des larves de 2ème et 3ème stade, et en second lieu par des larves 
du 4ème stade.

D’une façon générale, les taux de parasitisme des larves par les parasitoïdes naturels 
indigènes et les taux de régulation des populations de Bemisia tabaci dans les 
serres géothermiques du sud tunisien, sont plus élevés dans la serre de production 
biologique que dans la serre conduite selon les techniques de production normale.

Eretmocerus mundus est le parasitoïde indigène le plus fréquemment rencontré 
représentant 76% environ du parasitisme sur le biotype « B » de Bemisia tabaci. 

SUMMARY :

Among the problems involving damage to crops in heated greenhouses, including 
late seasons crops, TYLC virus transmitted by the biotype “B” of Bemisia tabaci is 
becoming increasingly important from one year to another. 

Facing this problem, farmers use chemical treatments. To reduce the harming effects 
of these products, the development of a biological control is highly needed, especially 
as the pest is controlled naturally by native enemies. 

The main parasitoids that attack B. tabaci in geothermal greenhouses in southern 
Tunisia are Eretmocerus species mundus and Encarsia with Sophia species. 

The distribution rates of larval parasitism Bemisia tabaci and rate control in 
greenhouses population is closely linked to the distribution of adult parasitoids and 
the stages to be parasitized or predated. Larval stages to be parasitized predated 
consist essentially of the second and third larval stage, and secondly by the fourth 
larval stage. 

In general, the rates of parasitism of larvae by native parasitoids and natural rates of 
population control of Bemisia tabaci in geothermal greenhouses in southern Tunisia 
are higher in the greenhouse under organic production than in the greenhouse 
conducted according to normal production techniques. 

E. mundus is the native parasitoid most frequently encountered representing 
approximately 76% of parasitism on the biotype “B” of Bemisia tabaci.
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1- INTRODUCTION

La superficie des serres géothermiques 
dans les régions du sud tunisien arrive 
actuellement à 251,9 ha. Les productions 
reposent essentiellement sur la culture de 
tomate qui occupe la première place avec 
82% du total de la production, puis les 
cultures du concombre et du cornichon 
avec 7,2%.  Le melon représente 5,2% 
et le reste, pastèque, gombo, piment et 
aubergine représentant 5,5% (CTCPG, 
2013).

Malgré cette importance économique, ce 
secteur se trouve confronté à plusieurs 
contraintes qui entravent sa durabilité. Il 
est exposé à un large éventail de facteurs 
défavorables d’ordre abiotiques et 
biotiques. Parmi les problèmes biotiques 
limitant la production des cultures sous 
serres chauffées et irriguées par les 
eaux géothermiques au sud tunisien, 
on rencontre divers agents pathogènes 
(Belkadhi et al, 1993; Belkadhi, 1996). 
La culture de  tomate rencontre  des 
contraintes phytosanitaires telluriques, 
notamment les Nématodes à Galles 
et les maladies vasculaires (Belkadhi. 
1986; Blanchard. 1988). En plus de 
ces problèmes, deux insectes ravageurs 
constituent un grand fléau et menacent 
le développement de cette culture en 
géothermie à savoir : la mouche blanche 
Bemisia tabaci Guennadius « biotype 
B » (Bel kadhi, 2004) et la mineuse Tuta 
absoluta Meyrick (Ettaieb, 2010).

Un complexe très important de 
parasitoïdes de la famille des Aphelinidae 
(Hymenoptera) s’attaque à Bemisia 
tabaci. Ces derniers appartiennent 
aux genres Encarsia et Eretmocerus 
qui sont les plus importants ennemis 
naturels de Bemisia spp (Lopez-Avila, 

1987, Jones et al. 1995).

Les populations d’Eretmocerus mundus 
se sont montrées les plus efficaces 
aussi bien au laboratoire qu’en plein 
champ contre B. tabaci (Goolsby et 
al., 1998). Leurs travaux au laboratoire 
ont montré qu’Eretmocerus mundus 
attaque significativement un nombre 
plus important d’hôtes qu’Encarsia 
pergandiella. Ces résultats pourraient 
être confirmés par le résultat des travaux 
de Walker et al. (1997) qui ont mentionné 
qu’Eretmocerus mundus Mercet acquiert 
une tolérance intéressante vis-à-vis de 
plusieurs insecticides comparativement 
à d’autres espèces de parasitoïdes.

Eretmocerus mundus est originaire de 
la région méditerranéenne où il parasite 
spontanément Bemisia tabaci sur les 
cultures maraîchères sous serre (Alberto, 
2002). Son utilisation en tant qu’agent 
biologique pour le contrôle des mouches 
blanches a été considérée prometteuse 
(Simmons and Minkenberg, 1994). E. 
mundus parasite tous les stades larvaires 
de B. tabaci, mais son développement 
et son efficacité diffèrent selon le stade 
parasité. En effet, les larves de 2ème 
et 3ème stade de B. tabaci sont les plus 
favorables pour le développement d’E. 
mundus (Foltyn et Gerling, 1985; Bel 
kadhi, 2004). D’après les résultats de 
Walker et Greenberg (1998), son taux de 
parasitisme le plus élevé a été enregistré 
sur les larves de 2ème stade soit 66,4%, 
et le taux le plus faible sur les larves 
du 4ème stade soit 8,6%.  E. mundus est 
qualifié de koïnobionte lorsqu’il parasite 
les jeunes stades larvaires de B. tabaci, 
puisque ces derniers continuent à se 
nourrir et à se développer. Il est qualifié 
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d’idiobionte lorsqu’il parasite les 3ème et 
4ème stades qui arrêtent évidemment leur 
développement (Walker et Greenberg, 
1998). Le pourcentage d’émergence 
dépend aussi du stade larvaire hôte. Il 
est de 93,8% s’il s’agit de jeunes larves 
et de 65,9% sur les larves âgées. 

Le genre Encarsia englobe, plus de 200 
espèces décrites (Woolley et Heraty, 
1998), dont 25 sont connues comme 
parasitoïdes de B. tabaci  (Loomans & 
van Lenteren, 1999).

Au sein d’un complexe parasitaire, les 
Encarsia peuvent avoir une interaction 
avec d’autres parasitoïdes, tels que 
l’endoparasite Amitus ou l’ecto-
endoparasitoïde Eretmocerus (Viggiani, 
1994). Toutes les espèces d’Encarsia 
sont endoparasites sur les différents 
stades de T. vaporariorum (Fransen et 
Montfort, 1987). Toutefois Encarsia 
pond ses œufs de préférence dans le 3ème 
ou le 4ème stade larvaire de l’aleurode. 
Dix jours après le parasitisme, la larve 
se transforme en pupe. Environ dix jours 
plus tard un nouvel Encarsia adulte 
émerge de la pupe par un trou rond 
spécifique. 

Devant l’importance de la régulation 
naturelle des populations de Bemisia 
tabaci par ces ennemis naturels 
indigènes, un travail d’évaluation à ce 
niveau a été entrepris.

2- MATERIEL ET METHODES

L’étude de l’influence des facteurs 
naturels de régulation sur les populations 
de B. tabaci a eu lieu dans deux serres 
de tomate, l’une conduite en conditions 
de production biologique dans la région 
de Gabès et l’autre conduite dans les 

conditions de production normale dans 
la région de Kébil.

La serre biologique est installée dans 
un site de géothermie plus au moins 
isolé à Ben Ghilouf du coté sud-ouest 
d’Elhamma de la région de Gabès. 
Il est le premier et l’unique projet de 
production biologique sous serre en 
Tunisie. La serre est de type mono 
tunnel simple de 500 m² de superficie. 

Etant une production de primeur en 
continu, la culture en place est une variété 
de tomate à croissance indéterminée, 
conduite sur une tige. Chaque plant est 
muni d’un tuteur (ficelle en plastique) 
qui le soutient verticalement. Dès leur 
apparition, les bourgeons axillaires 
sont systématiquement éliminés. 
L’effeuillage (enlèvement de quelques 
feuilles les plus vieilles sur la partie 
inférieure de la plante) de la tomate 
est devenu la règle dans les serres 
géothermiques, le nombre de feuilles 
enlevées à la base est proportionnel 
à la vitesse de croissance du végétal. 
Généralement le nombre de feuilles 
enlevées est équivalent au nombre des 
nouvelles feuilles. 

Les plantes sont installées dans la serre 
sur 8 lignes simples espacées d’environ 
90 centimètres. Sur la ligne, les plantes 
sont espacées de 35 centimètres 
environ. Le nombre total des plantes 
dans la serre est d’environ 1300.

Conduite en continu, cette culture 
n’a subi aucun traitement avec des 
produits chimiques de synthèse. Par 
respect des conditions de production 
biologique, les traitements autorisés 
sont des préparations naturelles à partir 
des plantes. Comme moyen de lutte 
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contre certains insectes et maladies, 
certaines plantes pièges ou connues 
pour avoir des effets sur certains agents 
phytopathogènes sont plantées en 
intercalaire (fève, tagette et quelques 
liliacées). Aucun agent biologique 
de contrôle n’a été introduit dans la 
serre malgré la présence d’une forte 
population d’aleurode.

Durant la période de la fin février 
jusqu’au fin avril, des comptages tous 
les 15 jours des stades pré-imaginaux 
de Bemisia tabaci sur des échantillons 
de feuilles ont été effectués. Chaque 
ligne a été subdivisée en quatre parties 
égales, trois plantes de chaque partie 
sont choisies au hasard. Chaque 
plante est subdivisée à son tour en 
trois zones, une basale, une centrale et 
l’autre apicale. Deux feuilles choisies 
au hasard, sont prélevées dans chaque 
zone, soit au total six feuilles par plante, 
dix huit feuilles par partie de la ligne, 
soixante douze feuilles sur toute la 
ligne, cinq cent soixante seize feuilles 
dans toute la serre.

Si l’on sait déjà que la serre comporte 
mille trois cent plantes, le nombre total 
des feuilles prélevées dans la serre 
équivaut une moyenne de 2,2 feuilles 
par plante. Ce nombre est comparable 
à celui utilisé par Vacante et al., 
(1995), et qui est d’une moyenne de 
2,16 feuilles par plante. Si ces auteurs 
ont travaillé sur une partie équivalente 
à 6,28 cm² uniquement sur chaque 
feuille, notre analyse a été réalisée 
sur la superficie totale de la feuille. 
En effet les échantillons de feuilles 
prélevées dans la serre et mis dans des 
sachets plastiques comportant toutes 
les indications nécessaires subissent 

une analyse complète. Chaque feuille 
est soumise à un passage sous loupe 
binoculaire pour compter le nombre 
total de chaque stade de développement 
de Bemisia tabaci (œuf, L1, L2, L3, L4, 
et pupe), ainsi que leur état (parasité, 
prédaté, vide parasité, et vide normal). 
Le comptage était exhaustif pour tous 
les stades de développement, seulement 
pour les larves parasitées on était obligé 
de procéder à l’échantillonnage, vu 
l’importance de leurs effectifs.

Sur les 18 feuilles formant un 
échantillon global au niveau d’une 
partie d’une ligne, 15 larves (5 larves 
L2, 5 larves L3, et 5 larves L4) sont 
prises au hasard pour vérifier leur état 
d’infestation selon le parasitoïde en 
présence. Chaque larve est détachée 
et l’on vérifie la présence d’un œuf en 
dessous ou un trou d’entrée sur sa face 
ventrale, puis on passe à une dissection 
de larve pour vérifier la présence d’une 
larve de parasitoïde à l’intérieur de la 
larve de Bemisia tabaci. Dans le cas 
positif, l’on rencontre généralement 
soit une larve d’Eretmocerus soit 
une larve d’Encarsia (la larve 
d’Encarsia est allongée et segmentée, 
la larve d’Eretmocerus est une masse 
globuleuse non segmentée). Ainsi, il 
est possible d’évaluer le pourcentage 
de larves parasitées et l’on détermine, 
par simple extrapolation, le nombre de 
larves parasitées et par soustraction le 
nombre des larves saines. 

La serre conduite selon les techniques 
normales habituelles est installée dans 
un site de géothermie à Limaguès, 
situé du coté nord-est de la ville 
de Kébili sur la route de Gabès. La 
serre est de type mono tunnel simple 
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de 500 m² de superficie. La culture 
en place, conduite en arrière saison 
continue, est une variété de tomate à 
croissance indéterminée, conduite sur 
une seule tige. Chaque plant est muni 
d’un tuteur, et les bourgeons axillaires 
sont systématiquement éliminés. 
L’effeuillage est toujours appliqué. Les 
plantes sont installées dans la serre sur 
8 lignes simples espacées d’environ 90 
centimètres. Sur la ligne, les plantes sont 
espacées de 35 centimètres environ. Le 
nombre total des plantes dans la serre est 
d’environ 1.300. Conduite en continu, 
cette culture a subi des traitements avec 
des produits chimiques industrialisés, 
notamment des insecticides et des 
fongicides. Aucun agent biologique 
de contrôle n’a été introduit dans la 
serre malgré la présence d’une forte 
population d’aleurode.

Les techniques d’échantillonnage et 
d’analyse ont été réalisées selon les 
mêmes procédures appliquées dans le 
cas de la serre biologique. 

Le taux de parasitisme est déterminé 
selon la formule suivante :

TP  = pourcentage de parasitisme  
      =    A + T    

      A+ B+T+P+L

Pour le pourcentage du taux de 
régulation, il faut ajouter les larves 
prédatées au numérateur soit:

TR  = taux de régulation     

       =   A + T + L                                   
 A+B+T+P+L

A : L2 +L3 +L4  parasitées

B : L2 +L3 +L4  non parasitées

T : Trou de sortie (parasite)

P : Puparia éclos de Bemisia tabaci

L : Larves prédatées

3- RESULTATS ET DISCUSSION

3-1 Taux de parasitisme et de 
régulation dans la serre biologique

En se basant sur les caractéristiques 
phénologiques, notamment la couleur et 
la présence ou l’absence du méconium 
sur les pupes, et sur la modalité 
du parasitisme (ectoparasite ou 
endoparasite) et la forme des larves du 
parasitoïde à l’intérieur de la larve hôte, 
on a pu déterminer le taux d’abondance 
des deux principaux genres de 
parasitoïdes en présence. En effet, 
Eretmocerus mundus constitue 76,4% 
et Encarsia sophia 23,6 % uniquement 
de la population parasitaire. Au cours 
de l’échantillonnage dans la serre on 
a remarqué la présence du prédateur 
du genre Macrolophus caliginosus 
mais en nombre très réduit. Les stades 
parasités et prédatés sont constitués 
par des larves de deuxième, troisième, 
quatrième stade et des pupes.

3.1.1-  Au niveau des feuilles de la 
partie inférieure

La population des stades parasités et 
prédatés rencontrés sur les feuilles 
inférieures est constituée essentiellement 
par des pupes parasitées, et quelques 
individus de larves parasitées des 2ème, 
3ème et 4ème stade.

L’analyse statistique au seuil 5% 
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(Tableau 1, Tableau 2) et la comparaison 
des moyennes (Tableau 3, Tableau 4) 
montrent que les taux de parasitisme 
et de régulation par les parasitoïdes 
naturels indigènes (Eretmocerus et 
Encarsia) des larves de Bemisia tabaci 
situées sur les feuilles de la partie 

inférieure des plantes de tomate dans 
la serre conduite selon les techniques 
de production biologique, varient 
d’une façon hautement significative en 
fonction du temps. Par contre sur les huit 
lignes de culture dans la serre, ces taux 
sont parfaitement comparables.
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Au cours de la première quinzaine de 
Mars, le nombre de trous de sortie connaît 
une importante augmentation, ce qui 
suppose l’émergence d’un grand nombre 
d’adultes de parasitoïdes, qui ont réussi à 
augmenter le nombre de larves parasitées 
et diminuer le nombre de larves saines 
(ni parasitées, ni prédatées) (Graphique 
1) et ainsi le taux de parasitisme et de 
prédatisme sont devenus plus importants 
(Graphique 2, Graphique 3). Suite 
à une opération d’éffeuillage, cette 
situation s’est détériorée, caractérisée 

A la fin du mois de février les pieds 
de tomate plantés au début du mois de 
janvier ont atteint la hauteur d’environ 
deux mètres arrivant ainsi au niveau 
des supports de culture, sans que les 
opérations d’éffeuillage et de couchage 
soient encore pratiquées. Le niveau des 
populations de Bemisia augmente alors, 
présentant des niveaux assez élevés, 

surtout que l’on est en présence d’une 
serre biologique qui n’a subit aucun 
traitement chimique. Cette absence est 
aussi en faveur des parasitoïdes qui ont 
pu s’installer sur Bemisia (Graphique 
1). En effet, la plupart des insecticides 
communs peuvent être au moins 100 fois 
plus toxiques aux parasitoïdes qu’à leurs 
insectes hôtes (Plapp et Winson, 1997).

par une diminution spectaculaire des 
différentes catégories au cours de la 
deuxième quinzaine du mois de Mars, 
enregistrant un équilibre entre le nombre 
de trous de sortie et le nombre des larves 
parasitées. La faiblesse des populations 
des parasitoïdes et de leurs hotes s’est 
traduit par des taux de parasitisme et de 
régulation les plus réduit (Graphique 2, 
Graphique 3).

Au cours de la première quinzaine d’Avril, 
la population de Bemisia est restée faible 
connaissant une légère diminution, suite 

Graphique1: Evolution des populations des différentes catégories sur les feuilles 
inférieures dans la serre biologique
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à une légère augmentation des larves 
parasitées et prédatées. Le nombre de 
trous de sortie augmente se traduisant 
par l’augmentation de  la population 
d’adultes de parasitoïdes (Graphique 1). 
Au cours de cette période on enregistre 
les taux de parasitisme et de régulation 

les plus élevés (Graphique 2, Graphique 
3). Suite à une opération d’éffeuillage à 
la fin du mois d’Avril, on enregistre une 
légère diminution des stades parasités 
et prédatés se traduisant par une légère 
diminution des taux de parasitisme et de 
régulation. 

Graphique2: Variation du taux de parasitisme sur les feuilles du niveau inferieur 
dans une serre biologique en fonction du temps

Graphique3:  Variation du taux de regulation naturelle sur les feuilles de la partie 
inferieur des plantes dans une serre biologique en fonction du temps
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3.1.2- Au niveau des feuilles de la partie 
moyenne et de la partie supérieure

La population parasitée et prédatée 
rencontrée sur les feuilles de la partie 
moyenne des plantes dans la serre 
biologique est constituée essentiellement 
par des larves parasitées et prédatées de 
deuxième (L2) et troisième stade (L3), 
des larves parasitées de quatrième stade 
(L4), et des pupes parasitées. Celle 
sur les feuilles de la partie supérieure, 
constituée essentiellement par des larves 
parasitées de deuxième stade (L2), avec 
très peu de larves du troisième stade 
(L3).

Dans la serre biologique, au niveau des 
feuilles de la partie moyenne et de la 
partie supérieure des plantes, l’analyse 
de variance et la comparaison des 
moyennes des taux de parasitisme par 
les parasitoïdes naturels indigènes à 
savoir : Eretmocerus et Encarsia, des 
larves (L2, L3, L4) de Bemisia tabaci, 
nous permettent de constater que 
statistiquement les taux de parasitisme 
et de régulation naturelle ne varient ni 
en fonction du temps ni en fonction des 
lignes de culture.

En comparaison avec la répartition du 
biotype « B » de Bemisia tabaci qui varie 
très significativement avec le temps, la 
position des feuilles sur les plantes, et 
les lignes de culture dans la serre sous 
l’influence des facteurs climatiques, 
on peut déduire, que les adultes de 
parasitoïdes sont moins influencés par 
les facteurs climatiques dans la serre, 
et leurs répartitions se trouvent très 
homogènes. 

3.2- Taux de parasitisme et de 
régulation dans  la serre conduite en 
mode conventionnelle

L’analyse statistique au seuil 5% et la 
comparaison des moyennes du taux de 
parasitisme et des taux de régulation 
des populations de Bemisia tabaci 
rencontrées au niveau des feuilles des 
différents niveaux des plantes dans la 
serre conduite selon les techniques de 
production normale, révèlent que les 
différences entre les taux de parasitisme 
et les différences entre les taux de 
régulation ne sont pas différents aussi 
bien en fonction du temps qu’en fonction 
des lignes de cultures. 

La faiblesse des populations aussi bien 
des parasitoïdes que de leur hôte serait 
la cause principale de cette distribution 
homogène en fonction du temps, de la 
position des feuilles sur les plantes, et 
des lignes de cultures.

3.3  Discussion.

D’une façon générale, les taux de 
parasitisme des larves par les parasitoïdes 
naturels indigènes et les taux de 
régulation des populations de Bemisia 
tabaci dans les serres géothermiques 
du sud tunisien, sont plus élevés dans la 
serre de production biologique que dans 
la serre conduite selon les techniques 
de production normale, notamment sur 
les feuilles de la partie inférieure de 
la plante. Cette différence diminue en 
allant de bas vers le haut au niveau de la 
plante (Graphique 4). 



Mohamed Sadok BEL KADHI

29

La production en conditions 
normales dans les serres est basée sur 
l’intensification par l’utilisation des 
fertilisants chimiques industrialisés, 
qui fragilisent les plantes vis-à-vis des 
agents phytopathogènes. Cette situation 
est de nature à forcer l’agriculteur à une 
utilisation abusive des pesticides. B. 
tabaci est en effet, l’un des principaux 
problèmes associés aux cultures sous 
serre chauffée dans le sud tunisien, 
qui nécessitent une énorme quantité 
de produits chimiques les plus variés. 
Les contrôles chimiques contre ce 
ravageur sont de plus en plus inefficaces 
provoquant des problèmes de résistance 
(Perring et al., 1993 ), notamment sur 
le biotype B qui connaît une grande 
résistance aux pesticides (Cahill et al., 
1996). C’est ainsi que les concentrations 
qui provoquent 95% de mortalité 
n’arrivent qu’à 10% de mortalité des 
phénotypes résistants de la mouche 

blanche (Omer et al., 1992). Au Soudan 
dans la région de Gezira, il a été 
constaté que l’utilisation des pesticides 
peut provoquer une diminution du 
taux de parasitisme de B. tabaci par 
des parasitoïdes des genres Encarsia 
et Eretmocerus (36,7% dans un champ 
du coton traité par les pesticides et 
76,8% dans un champ non traité). Ils 
ont remarqué que l’utilisation de 19 
types de pesticides (Confidor 20LS, 
Rufast, Mesurol 50PM,…) attaquant les 
Aleurodes et les Thrips a un effet nocif 
surtout sur le stade pupe d’E. mundus.

Ces résultats expliquent la différence des 
taux de parasitisme et de régulation que 
nous avons trouvé entre la serre conduite 
en conditions de production biologique 
en l’absence de toute intervention 
de produits chimiques, et la serre de 
production dans les conditions normales 
au niveau de laquelle l’utilisation des 
produits chimique est une règle que nous 

Graphique4: Evolution des taux de parasitisme et de régulation en fonction des 
niveaux des feuilles sur les plantes
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ne pouvons transgresser. En effet, ces 
produits chimiques qui agissent d’une 
façon agressive sur les ennemis naturels 
diminuent très remarquablement le 
taux de parasitisme et de régulation. 
La mortalité naturelle de B. tabaci 
en absence de parasitoïdes est de 2% 
(Michael de Courcy, et Wright, 1999). 
De plus, le parasitoïde E. mundus, 
connu pour être le plus efficace et le 
plus fréquemment rencontré dans les 
serres géothermiques du sud tunisien. 
Il a montré une tolérance significative 
vis-à-vis de plusieurs insecticides 
comparativement à d’autres espèces 
de parasitoïdes (Walker et al. 1997). 
Traité avec la bifenthrine, il perd 63% 
de sa population durant le processus 
d’émergence (Walker et al.1997).

La distribution des taux de parasitisme 
des larves de Bemisia tabaci et des 
taux de régulation de sa population 
dans les serres est étroitement liée à la 
distribution des adultes des parasitoïdes 
et des stades susceptibles d’être 
parasitées ou prédatées. Les stades 
larvaires susceptibles d’être parasitées et 
prédatés sont principalement constitués 
par des larves de 2ème et 3ème stade, et en 
second lieu par des larves de 4ème stade.

La réussite d’un agent biologique est 
régie par plusieurs facteurs. En effet, 
l’introduction d’Eretmocerus eremicus 
au cours de l’année 2000, dans une 
exploitation géothermique au sud 
tunisien a été un échec (Kamel, 2000, 
com. pers.). Les conditions climatiques 
en particulier la température élevée avec 
une humidité relative généralement 
élevée dans les serres, et la mauvaise 
synchronisation spatio temporelle entre 
l’agent biologique et le stade larvaire 

sensible de l’hôte pourraient être les 
causes principales en sachant que 
l’introduction d’Eretmocerus serius 
Silvestri au Mexique a échoué à cause de 
la baisse de l’humidité relative, Russel 
(1962), et la réduction des températures 
dans les serres a provoqué des problèmes 
pour l’utilisation de l’Encarsia formosa  
(Hulpas-Jordaan et al., 1987), et que 
l’augmentation du nombre d’E. formosa 
a amélioré ses résultats (Onillon et al. 
1988).

L’influence conjuguée de ces facteurs 
sur la variation des taux de parasitisme 
dans les serres a montré une différence 
entre ces taux en fonction de la position 
des feuilles sur les plantes. Les taux 
enregistrés au niveau des feuilles 
inférieures dans la serre biologique sont 
plus élevés par rapport à ceux enregistrés 
sur les feuilles moyennes et les feuilles 
supérieures qui sont caractérisées par une 
forte population des œufs et des larves 
du 1er stade qui sont généralement peu 
sensibles au phénomène de parasitisme.

Aussi bien dans le cas de la serre 
biologique, que dans le cas de la serre 
normale, les taux de parasitisme et de 
régulation sont comparables sur les 
lignes.

Il semble que l’importance des 
populations des parasitoïdes dans la 
serre biologique ait pu maintenir des 
taux comparables sur les lignes, alors 
que l’action de l’opération d’effeuillage 
qui était conduite à plusieurs reprises, 
et à chaque fois étalée sur deux ou 
trois jours serait la cause principale de 
variation des taux en fonction du temps, 
notamment au niveau des feuilles de la 
partie inférieure de la plante.
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4. CONCLUSION

Le secteur géoserricole, qui constitue 
la deuxième spéculation agricole se 
développant dans le sud tunisien depuis 
1986 grâce à la présence d’un grand 
potentiel géothermique, se trouve face à 
certains problèmes d’ordre technique et 
phytosanitaire.

Parmi les problèmes phytosanitaires 
portant préjudices aux cultures sous 
serre chauffée, notamment les cultures 
d’arrière saison, le virus TYLC transmis 
par  le biotype « B » de B. tabaci prend 
de plus en plus d’importance d’une 
année à l’autre.

Face à ce problème, le seul moyen 
utilisé par les agriculteurs reste limité 
aux traitements au moyen de produits 
chimiques variés. Bien que ces produits 
arrivent à limiter les dégâts en diminuant 
la population de Bemisia tabaci dans 
les serres, ils ne sont pas sans effets 
indésirables. En effet, en plus des résidus 
qu’ils peuvent laisser dans les fruits et 
légumes, ils polluent l’environnement, 
diminuent l’entomofaune utile, et 
favorisent l’apparition des souches 
résistantes des aleurodes, limitant ainsi 
l’application de certaines matières 
actives.

Soucieux de l’importance des dégâts 
provoqués par le TYLCV, une attention 
particulière a été accordée à son insecte 
vecteur. En effet, l’étude de B. tabaci 
dans son milieu naturel nous a permis 
la découverte d’un complexe d’ennemis 
naturels indigènes.

Les principaux parasitoïdes qui 
s’attaquent à  B. tabaci et T. vaporariorum 

sont limités à deux genres uniquement, 
Eretmocerus avec l’espèce Er. mundus 
et Encarsia avec l’espèce E. sophia. 

La distribution des taux de parasitismes 
des larves de Bemisia tabaci et des 
taux de régulation de sa population 
dans les serres est étroitement liée à la 
distribution des adultes des parasitoïdes 
et des stades susceptibles d’être 
parasitées ou prédatées. Les stades 
larvaires susceptibles d’être parasités et 
prédatés sont constitués essentiellement 
par des larves de 2ème et 3ème stade, et en 
second lieu par des larves du 4ème stade.

D’une façon générale, les taux de 
parasitisme des larves par les parasitoïdes 
naturels indigènes et les taux de 
régulation des populations de Bemisia 
tabaci dans les serres géothermiques 
du sud tunisien, sont plus élevés dans la 
serre de production biologique que dans 
la serre conduite selon les techniques de 
production normale.

Eretmocerus mundus est le parasitoïde 
indigène le plus fréquemment rencontré 
représentant 76% environ du parasitisme 
sur le biotype « B » de Bemisia tabaci. 
Ces caractéristiques biologiques 
relativement importantes lui donnent 
la capacité de jouer un rôle d’agent de 
lutte biologique efficace et performant. 
Par conséquent, la recommandation 
d’expérimentation de  la procédure de 
son élevage en masse peut être lancée, 
et d’étudier d’autres parasitoides 
indigènes, notamment Encarsia sophia 
qui pourrait être préconisé comme 
complément d’Eretmocerus pour un 
éventuel programme de lutte biologique 
dans les serres chauffées du sud tunisien.
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ملخص

مرض فسيفساء التين (Fig Mosaïc Disease) من األمراض التي تخلف خسائر اقتصادية في العالم. 15 
فيروس تم حصرها الى حد اآلن. لدراسة مرض فسيفساء التين، تم جمع 66 عينة من أوراق التين العرضية 
عينة   57 القاحلة.  المناطق  لمعهد  التابع  بالقرضاب-تطاوين  للتين  الوراثي  المجمع  من  االعراض  العديمة  و 
( %86.36) كانت ايجابية لفيروس «FBV-1» في اختبار  RT-PCR و  %12.28 كانت ايجابية لفيروس 

.»FMV»

 كما اظهر اختبار تحليل التتابع النيكليوتيدي لفيروس «FBV-1» هوية تبلغ  %99  في االنضمامات الموجودة 
أن  الذكر  يجدر  كما  تونس.  في   «FBV-1» وجود فيه  ذكر  الذي  األول  العمل  هذا  ويعتبر  الجينية،  بالبنوك 
 ،«FLV-1» ،«FMMaV» ،«AFCV-A» ،«FLMaV-2» : كل العينات كانت سلبية للفيروسات التالية

«FCV». لقد ثبت انه من األرجح أن تجمعات من الفيروسات هي وراء مرض فسيفساء التين.

.RT-PCR ،كلمات مفاتيح: شجرة التين، مرض فسيفساء التين، تشخيص، الفيروس المرافق

RESUME

La maladie de la mosaïque du figuier (FMD) (Ficus carica L.) est une maladie 
économiquement importante dans le monde. 15 virus différents ont été recensés 
jusqu’à nos jours. À cette fin, la présente enquête vise à identifier les virus associés aux 
figuiers tunisiens en utilisant les outils moléculaires. Sur un total de 66 échantillons 
de feuilles de figuiers symptomatiques et asymptomatiques, collectés à partir d’une 
collection variétale de l’Institut des Régions Arides à   El Gordhab- Tataouine; 57 
échantillons (86,36 %) étaient positifs en RT-PCR pour FBV-1, 8 (12,28 %) pour 
FMV. Aucun échantillon n’a été positif pour les virus suivants: FMMaV, FCV, 
FLMaV-2, AFCV-1 et FLV-1. Il semble très probablement qu’un complexe viral 
peut provoquer la maladie de la mosaïque chez le figuier.

Mots clés : Ficus carica, maladie de la mosaïque de figuier, Identification, RT-PCR.

SUMMARY

Fig mosaic disease (FMD) is an economically important disease that occurs naturally, 
wherever the common edible fig (F. carica L.) grows. To date, short of 15 different 
viruses have been identified in fig. For this purpose, the present investigation aimed 
to identify the associated viruses of Tunisian fig trees using the molecular tools. A 
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number of 66 figs leave samples from naturally infected fig plants exhibiting 
characteristic fig mosaic virus-associated symptoms were collected from a varietal 
collection situated in south-East of Tunisia. 57 (86.36 %) were positive, by RT-
PCR, for FBV-1, 8 (12.28 %) for FMV. None of the sample was positive for the 
following viruses: FMMaV, FLMaV-2, AFCV-1 and FLV-1. Accordingly, it’s highly 
presumably that a complex of viral infection can induce mosaic disease symptoms.

Key words: Ficus carica, Fig mosaic disease, Diagnostic, PCR, RT-PCR.

1- INTRODUCTION

Le figuier (F. carica L.) est une 
espèce caractéristique des zones 
méditerranéennes où sa culture et son 
utilisation constituent une ancienne 
tradition. Il appartient à la famille des 
Moracae qui inclue 40 genres et 1400 
espèces (Falistoco et al., 2002; Aljane, 
2011). La production du figuier dans 
le monde atteint un million de tonne, 
dont 90 % est concentrée dans le bassin 
méditerranéen et le Moyen-Orient, 
principalement en Turquie (26 %), 
Espagne (6 %) et Egypte (18 %) (FAO 
et WHO, 2007; Aljane  et al.,  2010). 
Bien que le figuier soit généralement 
considéré comme une espèce rustique, 
il est sensible à certains pathogènes 
et ravageurs: champignons, bactéries, 
insectes et nématodes, mais il existe peu 
d’information sur l’implication d’une 
infection virale dans l’état sanitaire de 
cet arbre (Vidaud, 1997).

Le syndrome de la mosaïque du figuier 
(FMD) est la seule maladie infectieuse 
du figuier reportée dans la littérature. 
Cette maladie a été signalée pour la pre-
mière fois en Californie en 1933 dont la 
symptomatologie et l’étiologie sont en-
core mal définies. Aujourd’hui, la mala-
die du FMD règne, un peu partout, là où 
le figuier est cultivé dans le monde, sauf 
le Nord du Yémen, où aucun symptôme 

de mosaïque n’a été observé (Blodgett 
et al., 1967; Valiela, 1969; Plavsic et al., 
1980 ; Nahdi et al., 2006). Le FMD reste 
une contrainte pathologique sérieuse 
face à la culture du figuier, elle est sup-
posée être transmise par multiplication 
végétative (greffage) mais non par re-
production sexuée (Acikoz et al., 2003). 
Les observations des tissus infectés par 
le FMD sous microscope électronique, 
ont montré la présence de structures 
denses et rondes à ovoïdes dans le cyto-
plasme des cellules parenchymateuses 
du figuier. Ces dernières sont appelées 
corps à membrane double (Bradfut et 
al., 1970). Les symptômes qui se mani-
festent sur les feuilles suggèrent qu’il 
s’agit plutôt d’une infection virale. Le 
génome de 7 virus parmi les 15 iden-
tifiés, sont classés dans les genres:  
Closterovirus, Ampelovirus, Tricho-
virus, Alphacryptovirus, Emaravirus 
et Badnavirus (Elbeaino et al., 2006 ; 
2007 ; 2009 ; 2010 ; 2011a ; 2011b; Gat-
toni et al., 2009 ; Walia et al., 2009).

Le virus de la mosaïque du figuier 
(FMV) a été supposé comme étant 
l’agent responsable du syndrome de la 
mosaïque du figuier (FMD) (Elbeaino 
et al., 2009). Cependant, d’autres virus 
se sont avérés présents chez le figuier 
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malade; Fig Leaf Mottle associated 
Virus-2 (FLMaV-2),  Fig Mild Mottle 
associated Virus (FMMaV), Arkansas 
Fig Closterovirus-1, Fig Latent Virus-1 
(FLV1) et Fig Cryptic Virus (FCV) etc. 
Ces virus ont été associés à la maladie, 
mais aucun d’eux n’a été démontré 
comme étant l’agent causal de la FMD. 
La caractérisation moléculaire des 
virus associés à la maladie suivie par le 
développement d’amorces spécifiques 
ont rendu leurs identifications possibles. 

En Tunisie, le FLMaV-2 et le FCV ont 
été reportés, respectivement, avec des 
pourcentages de l’ordre de 13,5 % et 
17,5 % (Nahdi et al., 2006 ; Elbeaino 
et al., 2011b). Le FMV a été mentionné 
dans quelques régions du nord du pays 
(El air et al., 2011). La présence du 
FMMaV, AFCV-1, FLV-1 et FBV-1, en 
Tunisie n’a pas été signalée. 

C’est en vue d’identifier les virus 
sévissant sur  le figuier en Tunisie, que 
s’inscrit ce travail dont les objectifs 
sont: i) Le monitorage des virus sur des 
variétés locales de figuier conservées en 
collection variétale et ii) L’identification 
et l’évaluation des virus prédominants. 

2- MATERIEL ET METHODES

2. 1- Matériel végétal 

Un nombre de 66 échantillons 
symptomatiques de feuilles du figuier 
ont été collectés durant les mois de 
Juillet et Septembre 2011 à partir de 20 
accessions de la collection de figuier 
de l’Institut des Régions Arides (IRA),  
située au CFPA El Gordhab-Tataouine : 
Bither (9), Chaâri (1), Khadhouri (3), 
Hammi (6), Besbessi (2), Sawoudi (6), 

Bouharrag (4), Magouli (7), Wedleni 
(5) , Rommani (2), Bayoudhi (4), Rogabi 
(3), Khoffi (2), Dhokar (1), Baghali (2), 
Minouri (1), Zidi (4), Hamouri (1), 
Makhbech (2), Tayouri Akhdher (1). Les 
arbres étudiés sont issus de la propagation 
végétative du matériel végétal collecté 
des régions traditionnelles de culture 
de figuier (Sud- Est, Centre, Sahel et 
Nord- Est). Les échantillons de feuilles  
ont été collectés sur des arbres âgés de 
6 ans. Le prélèvement des feuilles est 
basé sur les symptômes observés de 
quatre côtés de la frondaison de chaque 
arbre. Les échantillons collectés ont été 
mis dans des sachets en polyéthylène 
et conservés dans une glacière jusqu’à 
leurs conservation dans le congélateur 
du laboratoire à - 80 °C pour servir aux 
analyses moléculaires ultérieures.

2. 2- Extraction des Acides Nucléiques 
Totaux (ANT) 

Une quantité de 0,2 g du tissu végétal 
a été broyé avec l’azote liquide puis 
homogénéisé dans 1 ml de tampon 
d’extraction (guanidine  isothiocyanate 
4M, NaOAc 0,2M pH 5,2,  EDTA 
25mM, KOAc 1M pH 5 et PVP-40 (2,5 
%). La solution obtenue a été mélangée 
avec 100µl de sodium lauryl sarkosine 
NLS (10%) et incubée 7 min à 70°C,  
puis refroidie dans la glace pendant 5 
minutes. Après centrifugation (13000 
rpm/ 10 min), 300µl du surnageant ont 
été transférés dans un nouveau tube 
»eppendorf» où on ajoute 150µl d’éthanol 
absolu, 300µl de NaCl (6M) et 50µl de 
particules de silice (12%). Ensuite, on 
fait une agitation douce du mélange 
pendant 20 à 30 min à température 
ambiante et une centrifugation à 6000 
rpm pendant 1 min. Le culot a été lavé 2 
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à 3 fois dans 500 µl de tampon de lavage, 
puis centrifugé à 6000 rpm pendant 30 
Sec. Le culot obtenu a été dissout dans 
120 µl de l’eau stérile, incubé 4 min à 
70°C et centrifugé 3 min à 13000 rpm. 
Finalement, 100 µl de surnageant ont été 
transférés à un nouveau tube eppendorf  
et stockés à -20°C jusqu’à son utilisation 
(Foissac et al., 2001).

2.3- Synthèse de l’ADN complémen-
taire (ADNc) pour le diagnostic du 
FMV

La synthèse de l’ADNc ou Rétro 
Transcription consiste à rétranscrire 
l’ARN en ADNc simple brin. 
Cette opération se réalise dans un 
thermocycleur (Gene Amp System 
9700). Les acides nucléiques totaux 
ont été mélangés avec (0,5µg/µl) 
des amorces aléatoires d’hexamères 
«Random primers hexamers» (bœhmite 
Mannheim, Gmbh) dénaturée à 95°C 
pendant 5min et refroidi directement 
dans la glace. La réaction de la 
transcription inverse a été effectuée 
pendant 1h à 39°C en ajoutant le tampon 
(5x) M-MLV  (50 mM tris-HCl pH 8,3, 
75 mM KCl, 3 mM MgCl2), le DTT 
(10mM), les dNTPs (10 mM) et 200 
U du virus de Moloney de la leucémie 
murine (M-MLV) transcriptase inverse 
(invitrogen) dans un volume finale de 20 
µl.

2. 4- La Réaction  de Polymérisation 
en chaine

Les PCR sont effectuées dans le mélange 
réactionnel renfermant le tampon 10X 
Taq polymerase promega corporation, 
USA) et contenant MgCl2 à une 
concentration finale de 1 mM, 5U Taq 
polymérase (0.2 mM dNTPs, 0.2 µM de 
chaque amorce,  2,5µl d’ADNc ou ANT 
dans un volume final de 25 µl. La PCR 
est réalisée dans un thermocycleur (Gene 
Amp System 9700) programmé pour un 
cycle à 94°C pendant 4 min, suivi par 
35 cycles de 94°C/30 sec, 58°C/30 sec et 
72°C/30 sec, et enfin une prolongation à 
72°C/7 min. 

Il est à noter que la température 
d’hybridation peut varier d’une PCR à 
une autre selon la «Melting temperature» 
des amorces spécifiques (tabeau1). 
Les témoins positifs aux virus testés 
ont été procurés par des chercheurs de 
l’Institut Agronomique Méditerranéen 
de Bari  (IAMB Italie). Les produits 
d’amplification sont visualisés dans un 
gel agarose 1%. Il est à signaler que la 
plupart des virus inféodés au figuier sont 
à ARN bi caténaire d’où la nécessité de 
rétranscrire les ARN totaux en ADNc, 
sauf pour le cas du FBV-1, qui est un 
virus à ADN, on a effectué la PCR 
directement (tableau 1).
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Tableau 1. Tableau récapitulatif des amorces, séquences, Tm, 

fragment amplifié et taille de l’amplimère.

Virus Amorce Séquence Tm 
(°C) Amplimère

FLV-1
CPtr-1 5›CCATCTTCACACACAAATG 3›

58 389pb
CPtr-2 5›CAATCTTCTGGCCTCCATAA3›

FMV
E5-s 5›CGGTAGCAATGGAATGAAA3›

58 302pb
E5-a 5’CGGTAGCAATGGAATGAAA3’

FBV-1
FBV-F 5’ACCAGACGGAGGGAAGAAAT3’ 55 474pb
FBV-R 5’TCCTTGCCACGGTTATCTC3’

FLMaV-2
F3-s 5’TCCTTGCCACGGTTATCTC3’

55 350pb
F3-a 5’TCCCACCTCCGAAGCTAGAGAA3’

FCV
FCV-s 5’TCGGATTGTTTTGGAGAGG3’

58 353pb
FCV-a 5’TGCGAGGTGCATGTGTAGC3’

FMMaV LM3-s 5’AAGGGGAATCTACAAGGGTCG3’ 58 311pbLM3-a 5’TATTACGCGCTTGAGGAT3’

AFCV-1
AFCV1-F 5’CTGTATCTGTCATTACCTCTTCG’

55 375pb
AFCV1-R 5›ATGTATCTGTCATTACCTCTTCG3›

3- RESULTATS ET DISCUSSION 

3.1- Description des symptômes

Plusieurs symptômes ont été observés 
sur les feuilles de figuier, durant les 
prospections se manifestant soit par des 
mosaïques et des décolorations: jaunisses 
au niveau des feuilles, mouchetures, 

marbrures, éclaircissement des nervures, 
taches chlorotiques annulaires sur 
feuilles et même sur fruits ; soit par 
des déformations et malformations : 
torsions au niveau du limbe, des feuilles 
en forme du plume. Ces symptômes 
peuvent être induits par un ou plusieurs 
virus (Figure1). 
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Figure 1. Symptômes des virus associés à la maladie de mosaïque de figuier 
observés au cours de la prospection et la collecte des échantillons de feuilles de 

figuier.

3. 1- Détection des viroses inféodées 
au figuier

3. 1. 1- Détection et incidence du 
virus ADN bicaténaire 

La détection du FBV-1 a été obtenue par 
PCR à l’aide des amorces spécifiques 
FBV-f et FBV-r qui amplifient un 
fragment  de 474pb. L’infection par 
le FBV-1 est fortement corrélée avec 
les symptômes. En effet, 86.21% des 
échantillons testés résultent positifs 
et sont presque tous symptomatiques. 
Ce virus à ADN double brin reporté 
pour la première fois par (Tzanetakis 
et al., 2010) sur le figuier, semble être 

prédominant en Californie. Ceci va 
en harmonie avec les résultats obtenus 
au sein du  Laboratoire d’Aridoculture 
et des Cultures Oasiennes de l’IRA. 
Aussi, il est important de signaler que 
c’est la première fois qu’on a reporté 
ce virus en Tunisie. Ce genre viral a 
comme particularité de présenter une 
biodiversité importante en grande partie 
due aux caractéristiques suivantes: une 
très large gamme de plantes hôtes et une 
agressivité contrastée. Les Badnavirus 
sont aussi bien responsables des 
maladies dommageables épidémiques 
comme ils peuvent être associés à 
des symptomatologies extrêmement 
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atténuées sans conséquence 
agronomique majeure connue.

Le FBV-1 appartient à la famille de 
Caulimoviridae et plus précisément 
le genre Badnavirus groupe de virus 
bacilliforme à ADN db a émergé 
dernièrement sur des nombreuses 
plantes tropicales (Bananier, Ananas, 
Canne à sucre) et est devenu le problème 
majeur d’un grand nombre de  culture 
(Forgette et al., 2006). D’où il semble 
que le Badnavirus a une préférence des 
zones chaudes ayant le climat des zones 
arides ce qui explique sa forte incidence 
dans la zone d’étude. 

3. 1. 2- Détection des virus à ARN 
bicaténaire 

3. 1. 2. 1- FMV

La détection du FMV a été obtenue par 
RT-PCR à l’aide des amorces E5-a et 
E5-s qui amplifient  un fragment de 302 
pb. Le FMV a un pourcentage de 12,12% 
d’infection. Ce virus a été identifié 
récemment au nord de la Tunisie dans 
les régions de Cap Bon, Beja, Rafraf, et 
Mornag avec un pourcentage plus élevé 
que  celui qu’on a recensé, soit 41,25% 
(El air et al., 2011). 

3. 1. 2. 2- FLMaV-2

Il résulte des tests RT-PCR qu’aucun 
amplimére n’a été obtenu par les amorces 
spécifiques F3-s/F3-a de «FLMaV-2». 
Ceci concorde avec ceux trouvés par 
Tzanetakis et al. (2010), où ils n’ont 
détecté le virus chez aucun figuier 
dans le germoplasme de l’université 
d’Arkansas en Californie. Cependant, 
ce Closteroviridae a été signalé par 
Elbeaino et al. (2007) dans les vergers 
du figuier du Sud- Est de l’Italie avec un 

pourcentage d’infection de l’ordre de 7 
%. Au Liban, l’incidence de ce virus a 
atteint 29,4 %. El air et al. (2011) ont 
signalé que le FLMaV-2 est présent 
dans les vergers de figuier du nord de 
la Tunisie (Bejà, Rafraf, Mornag, Cap 
bon) avec un pourcentage de l’ordre de 
6,25%. 

3. 1.2. 3- AFCV-1

De même l’AFCV-1, un virus lié 
phylogénétiquement au FLMaV-1 
(Closteroviridae) a été classé au genre 
Closterovirus qui est généralement 
transmis par les pucerons. Ce virus  n’a 
pas été détecté chez aucun échantillon 
testé par la RT-PCR. Ceci semble être 
parfaitement en accord avec les résultats 
de Tzanetakis et al., (2012) qui ont 
considéré l’AFCV-1 comme étant très 
rare. 

3. 1. 2. 4- FMMaV

En ce qui concerne le FMMaV, aucun 
amplimére n’a été obtenu avec les 
amorces LM3-s/LM3-a chez les figuiers. 
Ce virus ne semble pas très présent chez 
le figuier surtout qu’il a été trouvé avec 
un très faible pourcentage d’infection (5 
%) chez le figuier du Sud-est de l’Italie 
(Elbeaino et al., 2010).

3. 1. 2. 5- FLV-1

Pour ce qui est du «FLV-1» les résultats 
obtenus dans le test ne s’accordent pas 
du tout avec ceux enregistrés par Gattoni 
et al. (2009). Ce dernier a signalé un 
pourcentage d’infection allant de 73% 
à 100% sur des échantillons du figuier 
provenant de la Grèce, Turquie et Italie. 
Tandis que tous les échantillons que 
nous avons testés dans le germoplasme, 
objet de notre étude, ont été négatifs. 
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Le FLV-1 est supposé être transmissible 
efficacement par semence, cependant 
le figuier se multiplie par bouturage 
(Aljane, 2006) d’où la transmission des 
viroses par semence semble être très peu 
significative dans l’épidémiologie du 
FMD. 

3. 1. 2. 6- FCV

Le FCV a été reporté en Tunisie avec 
un pourcentage d’infection de l’ordre 
de 17,5 % et au Liban avec 23,3 % de 
pourcentage, mais aucun amplimére n’a 
été obtenu par les amorces spécifiques 

Figure 2.  Pourcentages d’infection virale par le FBV-1 et la FMV.

du «FCV» sur les échantillons analysés 
(Elbeaino et al., 2011b).

D’après les résultats obtenus par la RT-
PCR, 86,21 % des échantillons testés 
sont infectés par la FBV-1 seule, tandis 
que 12,12% seulement sont infectés par 
le FMV seule, dont 12,07% parmi eux 
révèlent une infection mixte par les 
deux virus: FMV et le FBV-1(Figure 
2). Egalement, on a pu révélé  qu’aucun 
échantillon testé n’est infecté par les 
virus suivants: FLMaV-2, AFCV-1, 
FMMaV, FLV-1 et FCV. 
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4- CONCLUSION

L’objectif de la présente étude, est 
l’identification des virus inféodés au 
figuier tunisien. Le FMV, suggéré 
comme étant l’agent causal du «FMD» 
(Elbeaino et al., 2009 ; 2010), n’a infecté 
que 12.12% des échantillons testés, un 
pourcentage relativement faible par 
rapport à celui de l’infection par FBV-1 
(86.36 %). Ceci est probablement dû à 
une forte infestation, par les cochenilles, 
vecteurs potentiels du FBV-1, dans 
la collection prospectée. En plus des 
acariens suggérés comme des vecteurs 
éventuels du FMV. Cette hypothèse doit 
être validée par un échantillonnage de 
large envergure des tissus phloèmiens 

de figuier accompagné de piégeages 
d’insectes en vue d’avoir une idée sur 
l’entomofaune potentielle vectrice de 
viroses, ainsi que sa prédominance 
dans les zones d’étude susmentionnées. 
Ce travail semble être le premier en 
Tunisie où on reporte la présence du 
FBV-1 chez le figuier. Selon les résultats 
préliminaires obtenus dans cette étude, 
l’hypothèse qu’un complexe viral est 
impliqué dans l’étiologie du FMD et 
non pas exclusivement par la FMV est 
plus valable comme il a été suggéré 
par Martelli et al. (2003) et (2011). 
Cette étude est considérée comme une 
contribution à la compréhension de 
l’étiologie du FMD chez le figuier en 
Tunisie. 
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ملّخص
تمحورت هذه الدراسة حول تقييم العالقة بين األم والصغير لدى غنم الدمان خالل 48 ساعة بعد الوالدة. بينت 
النتائج قدرة األم على انتقاء صغيرها من خالل إظهار مؤشرات قبول للرضاعة في حالة حضوره مقابل إظهار 
مؤشرات سلوك عدائي في حالة حضور صغير آخر. كما تمكنت األم أيضا من التعرف على وليدها على بعد 
مسافة عدة امتار وفي وضع خياري مع حمل آخر حديث الوالدة. و تمكن الحمل بدوره من التعرف على األم 
في حالة وضع خياري مع نعجة أخرى مع تأثير خفيف للوزن عند الوالدة على عالقته باألم. تعتبر نتائج هذه 
الدراسة اولية و يحبذ مواصلتها لتقييم اثر ارتفاع عدد الحمالن في البطن الواحدة على العالقة بين األم والصغير 

في عدد اكبر من الحيوانات.       

كلمات مفاتيح: غنم الدمان ،  انتقائية األم ، العالقة بين األم والصغير.

RESUME
Ce travail cherche à étudier la relation mère-jeune chez la race ovine D’man dans les 
2 premiers jours post-partum. Une sélectivité maternelle importante a été observée 
à 24 h après la mise-bas chez la brebis mise en contact avec un agneau étranger. De 
même, le couple brebis/agneau a montré une reconnaissance à distance à 48 h post-
partum ce qui prouve le développement d’un lien d’attachement mère-jeune fort et 
précoce. Le poids à la naissance influe légèrement sur la reconnaissance de la mère 
par l’agneau et les agneaux chétifs sont les moins performants. Les résultats de cette 
étude restent préliminaires et méritent d’être complétés par l’investigation de l’effet 
de la taille de portée sur la relation mère-jeune sur un échantillon de brebis plus 
important.

Mots clés: Ovins D’man, sélectivité maternelle, relation mère-jeune.
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SUMMARY
This work aims to study the mother-young relationship within the first 2 days 
of lambing in D’man sheep. A clear selectivity of mother was observed at 24 
h post-partum in the ewe kept in contact with alien lamb. When mother-young 
discrimination at distance was tested at 48 hr after birth, both mothers and lambs 
expressed a preference for their familiar kin. However, birth weight affects slightly 
the recognition of mother by lamb. The results of this study are preliminary and need 
to be complemented by the investigation of the effect of litter size on mother-young 
relationships on a larger sample of sheep.

Key-words: D’man sheep, maternal selectivity, young-mother attachment.

(morphologie du jeune) et auditifs 
(vocalisation) prennent le dessus pour 
renforcer la reconnaissance du jeune. 
Dès le moment où elle a adopté un ou 
des jeunes, la brebis devient agressive 
vis-à-vis les agneaux étrangers. Il s’agit 
du comportement de sélectivité qui peut 
commencer dès 20 à 30 min après la 
mise-bas et devient efficace après 1 ou 
2 jours. De son coté, l’agneau émis des 
cris aigus et tente à se mettre debout 2 
à 3 min après la naissance et il y arrive 
généralement dans la demi-heure qui 
suit. Dès qu’il est debout et stable, 
l’agneau se met instinctivement à la 
recherche des mamelles pour assurer 
une première prise du colostrum dans 
les 2 heures de naissance (Nowak, 1998; 
Paquay, 2004).
L’expression du comportement néonatal 
de l’agneau est indispensable pour la 
mise en place et le maintien de la relation 
mère-jeune. Cependant, plusieurs 
facteurs peuvent affecter la mise en place 
de cette relation ce qui engendre certains 
problèmes dont les conséquences 
économiques sont importantes. Les 

1. INTRODUCTION
Chez les mammifères, les interactions 
mère-jeune sont déterminantes pour la 
survie du nouveau-né et la réussite de 
la reproduction des espèces (Nowak, 
1998). Chez les ovins par exemple, 
l’expression du comportement maternel 
est indispensable pour la survie de 
l’agneau pendant la période néonatale 
car celle-ci présente une période de haut 
risque et que la brebis est la seule source 
de nourriture du nouveau-né (Poindron 
et Signoret, 1977; Nowak, 1998). 
La manifestation du comportement 
maternel déclenche l’expression du 
comportement néonatal dont l’ensemble 
aboutit au développement de la relation 
mère-jeune (Nowak et Lindsay, 1992; 
Nowak, 1998; Dwyer, 2014).
Dans les conditions normales, la 
reconnaissance du nouveau-né par la 
mère est induite par des phénomènes 
sensoriels; stimuli olfactifs et gestatifs 
(gout) dus au léchage des liquides fœtaux, 
à la salive déposée sur le corps du jeune 
lors du léchage, aux flairages plus ou 
moins réguliers de la zone urogénitale 
ou encore au colostrum ingurgité par 
le jeune. Ensuite, les stimulés visuels 
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2. MATERIELS ET METHODES

2.1. Zone et animaux étudiés

Il est important de signaler que l’étude 
de la relation mère-jeune exige la 
disponibilité d’au moins 2 brebis ayant 
mis bas le même jour. En plus, une 
ambiance calme est indispensable pour 
éviter tout stimulus qui peut présenter 
une source de variation du comportement 
animal. Compte tenu de ce qui précède, 
un lot de 13 brebis D’man multipares et 
leurs 27 agneaux a été étudié entre le 20 
Décembre 2010 et le 5 Janvier 2011 à la 
Station Expérimentale de l’Institut des 
Régions Arides à Chenchou. La région de 
l’étude est connue par des températures 
relativement basses (10,7 °C) en janvier 
et des températures élevées (37,3 °C) en 
août (Floret et Pontanier, 1982).
Le mode de conduite des animaux 
répond aux exigences des élevages 
intensifs. La ration distribuée (Tableau1) 
est basée essentiellement sur le foin de 
luzerne et l’aliment concentré numéro 
5 (orge, maïs, son et CMV) fabriqué à 
l’usine de l’Office de l’Elevage et des 
Pâturages à Chenchou avec un accès à 
l’abreuvement ad libitum. Le foin de 
la luzerne cultivée dans les parcelles à 
proximité de la ferme est très riche en 
éléments nutritifs (protéines digestibles, 
vitamines et sels minéraux) et possède 
un pouvoir stimulant la productivité 
laitière des brebis.

agneaux multiples, par exemple, sont 
souvent moins vigoureux, se mettent 
debout, découvrent les mamelles et 
tètent plus tardivement comparés aux 
simples ce qui les prédisposent aux 
risques accrus de mortalité (Owens et al., 
1985; Slee et Springbett, 1986; Fahmy 
et al., 1997). L’étude des mécanismes 
du comportement mère-jeune chez 
les ovins prolifiques peut apporter des 
éléments de solution pour résoudre les 
éventuels problèmes du comportement 
mère-jeune.

Par ailleurs, la relation mère-jeune a été 
largement étudiée chez les ovins non 
prolifiques (Alexander, 1988; Nowak 
et al., 2011) mais peu d’études ont été 
réalisées chez les ovins prolifiques 
(Holmes, 1976; Fahmy et al., 1997). 
La race D’man élevée en intensif dans 
les oasis de Gabès peut représenter 
un modèle de choix pour l’étude du 
comportement mère-jeune chez les ovins 
prolifiques. L’objectif de ce travail est 
d’étudier la relation mère-jeune au cours 
de la période néonatale chez les ovins 
D’man dans les conditions d’élevage 
intensif des oasis tunisiennes. Puisqu’il 
s’agit d’une race prolifique, nous 
supposons que la sélectivité maternelle 
chez la brebis D’man est faible et/ou 
tardive, amplifiant ainsi les risques de 
mortalité néonatale.
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Tableau 1: Apport alimentaire pour les brebis

Aliments

Stades physiologiques 

Préparation lutte
Gestation

Lactation Tarissement1 à 3 
mois

4 et 5 
mois

Foin de 
luzerne
(kg/tête/j)

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

Concentré 
(kg/tête/j) 0,5 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2

2.2.2. Test de reconnaissance du jeune 
par la mère

L’objectif de ce test (Terrazas et al., 1999; 
Ferreira et al., 2000) est de caractériser 
les capacités de reconnaissance à 
distance du jeune par la mère à 48 h 
après la mise-bas (figure 1; photo 3). Le 
test de reconnaissance consiste à mettre 
la mère dans une situation de choix entre 
un agneau étranger et un agneau familier 
qui sont disposés dans un angle d’un parc 
triangulaire à une distance de 9 m de la 
brebis. Une zone de 1 m de large devant 
chaque agneau a permis de délimiter 
une zone de contact. La latence mise 
pour rejoindre les agneaux et les temps 
passés dans la zone de contact de chaque 
agneau ont été comptabilisés pendant 5 
min.

2.2.3. Test de reconnaissance de la 
mère par le jeune

Il s’agit de caractériser les capacités de 
reconnaissance à distance de la mère par 
l’agneau (Terrazas et al., 1999; Ferreira 
et al., 2000)  à 48 h après la naissance 
(figure 1; photo 3). L’agneau «test» est 
mis dans une situation de choix entre 

2.2. Préparation des animaux et tests 
du comportement

Des visites successives du lot des brebis 
ont été effectuées quotidiennement par 
le manipulateur pour se familiariser avec 
les animaux pendant 3 semaines avant 
l’expérience. Pour étudier l’attachement 
mère-jeune, le test de sélectivité et le 
test de choix ont été appliqués chez les 
brebis et leurs agneaux.

2.2.1. Test de sélectivité maternelle

L’objectif de ce test est de caractériser 
les capacités de reconnaissance à 
proximité du jeune chez la mère après 
des phases de séparation et de réunion 
(Keller et al., 2003; Poindron et al., 
2010). Le test de sélectivité (figure 1; 
photo 2) a été appliqué à 24 h après la 
mise-bas chez chaque brebis maintenue 
dans un box individuel en lui présentant 
successivement un agneau étranger 
(étape 1: 3 min) et un agneau familier 
(étape 2: 3 min). Des comportements 
d’acceptation et de rejet ont été observés 
pendant chaque étape du test.
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de chaque brebis sont comptabilisés 
pendant 5 min. Les données de chaque 
test ont été collectées sur des fiches à 
l’aide de deux chronomètres. De même, 
tous les tests ont été filmés à l’aide 
d’un caméscope afin de dépouiller les 
interactions comportementales.

sa mère et une autre brebis parturiente 
disposée chacune dans un angle d’un 
parc triangulaire à une distance de 
7 m de l’agneau. Une zone de 1 m de 
large devant chaque brebis a permis 
de délimiter une zone de contact. La 
latence mise pour rejoindre les brebis et 
les temps passés dans la zone de contact 

Photo 1: Brebis parturiente. Photo 2: Test de sélectivité. Photo 3: Test de reconnaissance.

Figure 1: Etude de l’attachement mère-jeune chez les ovins D’man.

moyenne + ET. À cause du nombre réduit 
d’observations, les différences entre les 
valeurs moyennes ont été décelées par 
des tests non-paramétriques (Kruskall-
Wallis et Wilcoxon). Le seuil de 
signification considéré dans les analyses 
statistiques est fixé à 5%. Les résultats 
sont présentés en valeurs moyennes ± 
erreur standard.

2.3. Analyses statistiques

Les données collectées ont été saisies 
dans des fichiers Excel afin de coder les 
variables qualitatives puis elles ont été 
traitées à l’aide du logiciel SYSTAT. Les 
agneaux ont été répartis en 3 catégories 
selon leur poids à la naissance (PN): 
Poids léger, PN < moyenne – ET; 
Poids médium, moyenne – ET ≤ PN 
≤ moyenne + ET; Poids lourd, PN > 
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Figure 2: Coups émis envers l’agneau. 
*: P < 0,05 ; **: P < 0,001. 

Figure 3: Temps de léchage et/ou flairage du 
jeune.

Le nombre d’acceptation de l’agneau 
familier à la mamelle est égal à 0,6 fois 
et 1,7 fois, respectivement pendant la 
première minute et la totalité du test. 
Par contre, une seule brebis sur 13 a 
accepté une seule fois l’agneau étranger 
à la mamelle pendant la totalité du 

test (figure4). Ceci se justifie par un 
comportement de refus à la mamelle 
exprimé envers l’agneau étranger de 
l’ordre de 0,6 fois en moyenne pendant 
tout le test (figure 5). Aucun cas de refus 
n’a été enregistré chez les brebis en 
présence de l’agneau familier (figure 5). 

envers l’agneau étranger a augmenté 
légèrement entre la première et la 
troisième minute du test (de 1,6 à 2,9 
fois). De même, le temps réservé pour 
le léchage et/ou le flairage de l’agneau 
étranger pendant les 3 min (figure 3) 
du test est légèrement supérieur à celui 
de l’agneau familier mais la différence 
n’est pas significative (26,5 s versus 
19,4 s; P > 0,05).

3. RESULTATS

3.1. Sélectivité maternelle 

D’après la figure 2, la brebis parturiente 
émet des coups de tête dès qu’elle est 
mise en contact avec l’agneau étranger. 
Au contraire, aucun coup n’a été observé 
après le retrait de l’agneau étranger et 
son remplacement par le familier. En 
plus, le nombre moyen de coups émis 
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Le temps moyen d’allaitement du jeune 
chez les brebis est d’environ 9,4 s; 11,6 
s et 4,7 s respectivement pendant la 
première, la deuxième et la troisième 
minute du test. Pendant la totalité du 
test, les brebis ont réservé une durée 
moyenne égale à 25,7 s pour allaiter 
leurs agneaux familiers. Par contre, les 
agneaux étrangers n’ont pas bénéficié 
d’allaitement (figure 6). Pendant la 

Figure 4: Acceptation à la mamelle de l’agneau. 
*: P < 0,05. 

Figure 5: Refus à la mamelle de l’agneau. 
*: P < 0,05.

totalité du test (figure 7), les brebis ont 
émis plus fréquemment des bêlements 
hauts que des bêlements bas (32,3 
versus 3,3 fois; P < 0,001) en présence 
de l’agneau étranger. Cependant, dès le 
contact avec l’agneau familier, le cas 
s’inverse et ce sont les bêlements bas 
qui prédominent (11,7 versus 4,1 fois; P 
< 0,05). 

Figure 6: Temps d’allaitement.
*: P < 0,05 ; **: P < 0,001. 

Figure 7: Comportement de bêlements.
*: P < 0,05 ; **: P < 0,001. 
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3.2. Reconnaissance du jeune par la 
mère 
D’après la figure 8, la latence d’entrée 
dans la zone de proximité de l’agneau 
familier est inférieure à celle d’entrée 

Figure 8: Test de reconnaissance du jeune par la mère.  LEZP: latence d’entrée dans la 
zone de proximité, TZP: temps passé dans la zone proximité. *: P < 0,05 ; **: P < 0,01 ; ***: 
P < 0 ,001. 

dans la zone de proximité de l’agneau 
étranger (7,8 ± 2 s versus 31,4 ± 13,1 s : 
P < 0,05). 

Le temps passé dans la zone à proximité 
du familier pendant la première 
minute du test est plus important par 
comparaison au temps passé près de 
l’étranger (37 ± 5,3 s versus 4,8 ± 3,41 
s; P < 0,01). Durant la totalité du test 
(figure 8), les brebis ont passé plus de 
temps près de l’agneau familier que près 
de l’étranger (199,2 ± 24,6 s versus 14,5 
± 9,9 s; P < 0,0002). 

3.3. Reconnaissance de la mère par 
le jeune 
La latence d’entrée de l’agneau dans la 

zone de proximité de la mère est plus 
faible (P < 0,05) que celle d’entrée 
dans la zone de proximité de la brebis 
étrangère (25,1 ± 5,6 s vs. 68,3 ± 16, s). 
Pendant la première minute du test, le 
temps passé à proximité de la mère est 
plus important (P < 0,01) que celui passé 
à proximité de la brebis étrangère (27,5 
± 3,9 s versus 9,5 ± 2,5 s). De même, 
les agneaux sont restés plus longtemps 
(P < 0,01) dans la zone de proximité 
de la mère que dans celle de la brebis 
étrangère (168,4 ± 14,4 s vs. 71,8 ± 
13,5s) durant la totalité du test (figure 9).
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Figure 9: Test de reconnaissance de la mère par le jeune. LEZP: latence d’entrée dans 
la zone de proximité, TZP: temps passé dans la zone de proximité. * : P < 0,05 ; ** : P 
< 0,01. 

pendant la première minute du test (40 s) 
par comparaison aux agneaux de poids 
médium (28 s) ou léger (14 s).
De même, une légère supériorité a été 
remarquée en termes du temps passé 
près de la mère pendant tout le test 
chez les agneaux de poids lourd (171 
s) et médium (185 s) par comparaison 
aux agneaux de poids léger (119 s). Par 
contre, les agneaux de poids léger sont 
restés plus de temps près de la brebis 
étrangère pendant tout le test (115 s) 
par comparaison aux agneaux de poids 
lourd (94 s) ou médium (48 s) mais les 
différences ne sont pas significatives (P 
> 0,05).

Selon la figure 10, les agneaux ayant un 
poids lourd à la naissance entrent plus 
rapidement dans la zone de proximité de 
leur mère (11,7 ± 7,5 s) comparés aux 
agneaux ayant des poids médium (20,8 
± 6,7 s) ou léger (44 ± 13,2 s) mais la 
différence n’est pas significative (P > 
0,05). Inversement, les agneaux ayant 
un poids lourd entrent plus tardivement 
(102,3 ± 52,5 s) dans la zone de 
proximité de la brebis étrangère, par 
comparaison aux agneaux de poids 
médium (60,7 ± 21,6 s) ou léger (53,5 
± 17,6 s) mais les différences ne sont 
pas significatives (figure 10). De plus, 
les agneaux de poids lourd sont restés 
plus de temps à proximité de leurs mères 
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Figure 10: Reconnaissance de la mère par l’agneau selon le poids de naissance. LEZPF: 
latence d’entrée dans la zone de proximité de la mère, LEZPF: latence d’entrée dans la 
zone de proximité de l’étrangère, TPZF: temps passé dans la zone de proximité de la mère, 
TPZE: temps passé dans la zone de proximité de l’étrangère).

sur des critères olfactifs même si par 
la suite d’autres sensorialités peuvent 
être aussi considérées comme l’ouïe 
(Nowak, 1998; Poindron et al., 2010; 
Abdul-Rahman et al., 2012).
Par ailleurs, les bêlements hauts, 
fréquemment émis par les brebis en 
présence de l’agneau étranger, sont 
accompagnés d’un refus à l’allaitement. 
Ce type de communication, comme étant 
un indice d’agitation et d’inquiétude de 
la mère suite à la disparition du jeune, 
reflète la communication à distance 
entre la brebis et son agneau (Sèbe et 
al., 2011). Par contre, dès que l’agneau 
étranger est retiré puis remplacé par 
un agneau familier, la brebis accepte 
son jeune à la mamelle en émettant 
plus fréquemment des bêlements bas 
que des bêlements hauts. Ce type de 
bêlement est souvent accompagné par 

4. DISCUSSION
L’étude de la sélectivité maternelle chez 
la race D’man a permis de souligner que 
les mères manifestent un comportement 
de flairage et de léchage important 
envers l’agneau étranger. Après avoir 
identifié l’agneau comme étranger, 
des coups de tête ont été émis envers 
cet agneau, en particulier pendant la 
dernière minute du test, ce qui n’a 
jamais été observé lorsque la brebis est 
en présence de son propre agneau. Ceci 
prouve l’importance des critères olfactifs 
pour une discrimination à proximité du 
jeune. Des observations similaires ont 
été rapportées chez d’autres races ovines 
ainsi que chez les caprins (Poindron et 
Le Neindre, 1980; Keller et al., 2003; 
Lévy et al., 2004; Poindron et al., 2007). 
La mise en place d’un comportement 
maternel sélectif chez la brebis repose 
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D’man est influencée par le poids à 
la naissance. A cause de leur faible 
poids, le comportement néonatal et la 
reconnaissance de la mère peuvent être 
retardés chez les agneaux D’man ce 
qui risque d’entrainer des problèmes de 
survie comme le cas chez d’autres races 
(Nowak et Lindsay, 1990; Dwyer, 2003).

5. CONCLUSION

L’acquisition de connaissances sur 
l’attachement mère-jeune chez la 
race D’man pour la première fois est 
d’un intérêt considérable pour une 
bonne gestion de sa conduite dans les 
oasis tunisiennes. Contrairement à 
notre hypothèse, les brebis D’man se 
caractérisent par une sélectivité précoce 
et forte reflétant son aptitude à élever plus 
qu’un agneau. Par ailleurs, le maintien 
de la brebis avec sa portée dans un box 
individuel pendant les deux premiers 
jours de la période néonatale favorise 
l’usage pertinent des critères olfactifs 
pour développer cette sélectivité. La 
reconnaissance du jeune à proximité 
est complétée par une reconnaissance 
à distance de l’aspect physique de 
l’agneau. De même, l’agneau montre 
une reconnaissance à distance de la mère 
avec une légère influence du poids à la 
naissance et ce sont les agneaux chétifs 
qui ont les faibles performances de 
discrimination de la mère.

Cette étude est réalisée sur un lot 
d’animaux dont les conditions furent 
optimales pour développer la relation 
mère-jeune, en l’occurrence, la 
disponibilité d’un box dont le séjour 
du couple mère-jeune dépasse deux 

le comportement de léchage qui semble 
calmer l’agneau (Nowak, 1996; Sèbe 
et al., 2007). Le maintien de bêlements 
hauts même après le contact avec un 
agneau familier peut s’expliquer par 
la recherche d’autres agneaux et une 
éventuelle reconnaissance de la taille de 
portée. On ne peut non plus exclure un 
comportement de stress lié à la situation 
expérimentale elle-même qui pourrait 
rendre les brebis inquiètes.

Le test de choix a montré une 
reconnaissance à distance du jeune 
à 48 h après la mise-bas chez les 
brebis D’man. Cette reconnaissance, 
qui se base essentiellement sur des 
signaux visuels et acoustiques, peut 
se développer très tôt entre 6 h et 24 h 
après la mise-bas (Keller et al., 2003). 
Ainsi, la discrimination à proximité du 
jeune sur la base des critères olfactifs 
ne semble pas le seul moyen dont 
dispose la brebis pour discriminer son 
propre agneau. Cette reconnaissance 
à proximité est complétée par une 
reconnaissance de l’aspect physique 
de l’agneau, notamment au niveau de 
la tête, et aussi par une reconnaissance 
acoustique de ses bêlements (Alexander 
et Shillito, 1977). 

Les agneaux ont montré une 
reconnaissance à distance de la mère 
à 48 h après la naissance, ce qui est en 
accord avec les résultats de Nowak et al. 
(1990) rapportant que l’agneau reconnait 
sa mère sur la base des signaux visuels et 
acoustiques très tôt entre 12 et 24 h après 
la naissance. Cependant, il est important 
de signaler que la reconnaissance de 
la mère à distance chez les agneaux 
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  ملخص
يلخص هذا العمل نتائج التقييم المتكامل المسبق لتأثيرات التغير المناخي على التنمية المستدامة على المستوى 
الجهوي.   تتلخص المنهجية المستخدمة في ثالث مراحل مترابطة : التقييم األولي  ما قبل النمذجة، مرحلة النمذجة 
وما بعد النمذجة . مكن التقيم األولي ما قبل النمذجة من تحليل الوضع البيئي  والحالة االقتصادية لوالية مدنيٍن. 
مكنتنا مرحلة النمذجة، واعتمادا على نموذج التوازن العام، من حساب مجموعة من مؤشرات التنمية المستدامة 
االقتصادية واالجتماعية والبيئيه.  تلخصت مرحلة  ما بعد النمذجة في حساب مؤشر االستدامة المركب .   بعد 
التغير  مع  التكيف  استراتيجية  أن  النتائج  أظهرت  إلى عدة سيناريوهات،  إخضاع مؤشر االستدامة المركب  

المناخي له تأثير إيجابي على  التنمية المستدامة بوالية مدنيٍن .

كلمات مفاتيح  : التقييم المتكامل، التغير المناخي، نموذج التوازن االقتصادي العام، التحليل متعدد المعايير، 
والية مدنين

RÉSUMÉ :
Ce travail1 synthétise les résultats d’une approche intégrée d’évaluation d’impact ex-
ante du changement climatique sur le développement durable à l’échelle régionale, 
cas du gouvernorat de Médenine. 

L’approche méthodologique mise en œuvre est déclinée en trois phases d’évaluation 
interconnectées, phase de pré-modélisation, phase de modélisation et phase de post-
modélisation. Le travail a montré que ces approches complexes d’évaluation ex-ante 
sont adaptables et applicables dans le contexte de la Tunisie. Il a par ailleurs mis en 
évidence que le calcul d’un indice unique d’impact des politiques  environnementales 
sur la durabilité des régions arides confirme l’hypothèse de gain de durabilité en 
œuvrant vers une stratégie d’adaptation au changement climatique.  

Mots clés : Évaluation intégrée, changement climatique, approche DPSIR, modèle 
d’équilibre général calculable, analyse multicritère, Gouvernorat de Médenine.

1  Le cadre analytique et conceptuel de cette approche d’évaluation a été développé dans le cadre du 
projet LUPIS  (Land Use Policies and Sustainable development in Developing Countries) financé par l’Union  
Européenne 2007-2011.



Évaluation multicritère de l’impact du changement climatique sur le développement  
durable

62

SUMMARY

This work summarizes results of an integrated ex-ante impact assessment of 
climate change on sustainable development at the regional level such as Medenine 
governorate south east of Tunisia. The used methodological approach consists of 
three interconnected phases, pre-modelling, modelling and post-modelling. Based 
on computable general equilibrium model outputs, a composite sustainability index 
has been calculated. Results have shown that strategy for adaptation to climate 
change has a positive impact on sustainability. 

Keywords: Integrated assessment, climate change, DPSIR approach, computable 
general equilibrium, multi-criteria analysis, Medenine Governorate

1. INTRODUCTION 

Le besoin de concevoir des 
outils d’évaluation des politiques 
environnementales à la lumière des 
changements globaux tels que le 
changement climatique est devenu de 
nos jours au centre des préoccupations 
de la communauté scientifique. 

Cette prise de conscience internationale 
traduit bien le besoin pressant pour 
améliorer l’efficacité des interventions 
et des politiques publiques moyennant 
les outils appropriés d’évaluation. 
Vu la complexité des problèmes de 
durabilité, les approches d’évaluation 
unidimensionnelles et fragmentaires 
mises à la disposition des praticiens ou 
qui semblaient efficaces dans le passé ont 
atteint leurs limites (Rotmans and Asselt, 
1996). D’où l’intérêt de développer de 
nouvelles approches et outils intégrés et 
multisectoriels d’évaluation ex-ante des 
impacts des politiques de développement 
durable (Harris, 2002) et d’aide à la 
décision (Rotmans and Van Asselt 
1996).  Rotmans et Van Asselt (1996) ont 
défini l’approche d’évaluation intégrée 
des politiques de développement 

durable comme étant un processus 
multidisciplinaire et participatif qui vise 
la combinaison, l’interprétation et l’inter-
échange des connaissances provenant de 
diverses disciplines scientifiques afin de 
permettre une meilleure compréhension 
des phénomènes complexes. 

A cet égard différents outils et 
méthodes qui prennent en compte la 
multi dimensionnalité des problèmes 
environnementaux à différentes échelles 
spatio-temporelles ont été mobilisés. 
Ces méthodes sont grandement 
complémentaires bien qu’il soit possible 
qu’elles répondent à des objectifs 
différents et qu’elles utilisent des 
instruments et approches différents. 

La modélisation intégrée d’évaluation 
d’impact est une méthode qui combine 
plusieurs modèles quantitatifs et/
ou qualitatifs analysant les différents 
systèmes et opérant sur différentes 
échelles dans un cadre analytique 
cohérent (Parker et al., 2002). Les 
premières applications de l’approche 
d’évaluation ex-ante intégrée d’impact 
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des politiques sur le développement 
durable, ont montré qu’elle pourrait 
offrir des réponses à des exigences 
scientifiques et sociétales.

Outre l’effort de la communauté 
scientifique pour comprendre et 
expliquer la complexité de systèmes 
environnementaux et socio économiques, 
la coordination entre la vision top-down 
et la vision bottom-up est cruciale dans 
le processus d’évaluation. En effet, le 
résultat d’évaluation intégrée d’impact 
doit être synthétique, opérationnelle et 
compréhensible.

En se basant sur le cadre analytique et 
conceptuel du projet LUPIS (Reidsma et 
al., 2011)2, ce travail se présente comme 
une tentative d’évaluation intégrée des 
impacts du changement climatique 
à l’échelle régionale d’une part et 
d’évaluation ex-ante de la performance 
de la stratégie d’adaptation dans le 
gouvernorat de Médenine d’autre part.  

Cet article  synthétise la démarche 
méthodologie basée sur l’approche 
analytique du projet LUPIS qui 
nous a servi comme outil intégré et 
multidisciplinaire pour l’évaluation 
ex-ante de l’impact du changement 
climatique sur le développement durable 
à l’échelle régionale. Une panoplie de 

2  Le projet LUPIS (2008-2011) (Land Use 
Policies and Sustainable development in Developing 
Countries) a tenté de fournir une approche holistique, 
multi-échelle, multi-disciplinaire et inter-sectorielle, 
impliquant les décideurs politiques pour évaluer les 
politiques d’utilisation des terres. L›objectif du projet 
était d›adapter les outils et méthodes développés en 
Europe au contexte des pays en développement.

méthodes et approches qualitatives et 
quantitatives seront présentés. A titre 
illustratif quelques résultats seront 
discutés. 

1.1- Cadre analytique et approche 
méthodologique

L’approche méthodologique mise en 
œuvre est déclinée en trois phases 
d’évaluation interconnectées: phase de 
pré-modélisation, phase de modélisation 
et phase de post-modélisation (figure 1). 
La phase de pré-modélisation vise, en se 
basant sur l’approche DPSIR (Drivers, 
Pressure, State, Impact and Responses), 
à définir la problématique dans la zone 
d’étude et à spécifier les politiques et 
stratégies mises en ouvre par l’Etat 
comme réponse à cette problématique. 
Elle vise également à délimiter les 
frontières spatio-temporelles du système 
d’activité dynamique et interconnecté, 
à identifier les indicateurs d’impact des 
politiques de développement et les classer 
selon les fonctions d’utilisation des terres 
(FUT) qui couvrent les trois dimensions 
de développement durable (sociale, 
économique et environnementale). 
Enfin cette phase aboutit à identifier et 
à concevoir les scénarios et les options 
politiques en concertation et feed-back 
avec les acteurs de développement et les 
décideurs politiques.

La phase de modélisation consiste 
à transformer le processus narratif 
entrepris dans la phase de pré-
modélisation à des outils et approches 
quantitatifs et/ou qualitatifs capables de 
quantifier les indicateurs d’impacts. Le 
choix des outils et approches est dicté 
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par leur efficacité et applicabilité dans 
la zone d’étude et par leur simplicité 
de compréhension par les décideurs 
politiques.

La phase de post-modélisation consiste 
à calculer, moyennant la méthode 
d’analyse multicritère, un indice de 

Figure 1. Cadre analytique intégré de l’évaluation d’impact des politiques 
d’utilisations des terres sur le développement durable (adapté de Reidsma et al., 

2011)

durabilité à l’échelle régionale pour 
évaluer l’impact de scénarios futurs et 
la performance de la réponse étatique. 
Comme l’illustre le figure1, une 
approche concertée de collecte et de 
capitalisation de données a été mise en 
œuvre tout le long de l’élaboration des 
trois phases de l’approche.
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Partant du cadre analytique général, on a 
essayé de l’adapter à notre cas d’étude à 
savoir le gouvernorat de Médenine situé 
dans le sud-est de la Tunisie.

1.1.1. Pré-modélisation

Cette phase a abouti à l’identification 
de la problématique, à la délimitation 
spatiale de la zone d’étude, à la 
détermination des forces motrices ainsi 
que des politiques d’utilisation des 
terres à évaluer. Elle a permis également 
d’entreprendre le choix des scénarios et 
des indicateurs d’impact. A cet égard,  
l’approche participative FPEIR (Force 
motrice (F), Pression (P), Impact (I), Etat 
(E) et Réponse (R)) nous a servi comme 
outil pour  analyser la chaîne causale au 
sein du système économique régional. 
L’approche  FPEIR (DPSIR, selon la 
terminologie anglaise) est une adaptation 
du cadre analytique Pression/Etat/
Réponse (PER) développée par l’Agence 
Européenne de l’Environnement 
(EEA). Ce cadre analytique admet que 
»Les activités humaines exercent des 
pressions sur l’environnement (Pression) 
et affectent la qualité et la quantité des 
ressources naturelles (Etat); la société 
répond à ces changements en adoptant 
des politiques environnementales, 
économiques et sectorielles, en prenant 
conscience des changements intervenus 
et en adaptant ses comportements 
(Réponse) » (Sghaier et al., 2012). 
Dans notre cas d’étude, le changement 
climatique représente la force motrice 
centrale qui affecte le système étudié. 
Les activités humaines exercent des 
pressions notamment sur les ressources 
naturelles. Par conséquent, l’état des 
compartiments environnementaux (l’air, 

l’eau, le sol, les habitats, les espèces) et 
les conditions socio-économiques de la 
population locale est affecté. En aval, 
ces changements de l’état induisent des 
impacts sur les systèmes de ressources, 
ainsi que des impacts économiques. En 
considérant le profil de ces différentes 
catégories, et particulièrement celui 
des impacts, une réponse corrective 
de la société est élaborée et mise en 
œuvre. Ces réponses, qu’elles soient de 
natures réglementaires, économiques 
ou volontaires, influencent à leur tour 
les configurations du système. Comme 
réponse à la situation critique, la stratégie 
d’adaptation au changement climatique 
a  été mise en œuvre (réponse) (Figure3). 

Pour identifier les différents impacts 
du changement climatique sur les trois 
dimensions du développement durable 
le concept des Fonction d’Utilisation des 
Terres (FUT) ou « Land Use Fonction » 
selon la terminologie anglaise (LUF) 
a été adopté (Pérez-Soba et al. 2008). 
Les  FUT sont définies comme étant 
« les biens et services » fournies par 
les différentes utilisations des terres 
qui décrivent leurs fonctionnalités 
économique, social et environnemental 
dans une échelle bien définie (Pérez-
Soba et al. 2008). Dans le cadre de ce 
travail, neuf (9) fonctions d’utilisation 
des terres (FUT) réparties selon les 
trois dimensions du développement 
durable ont été prises en compte. Pour 
l’évaluation d’impact des politiques, 
chaque FUT est représentée par un 
ensemble d’indicateurs (Tableau1). 
La représentativité, la signification et 
la pertinence des indicateurs proposés 
ont été largement discutés à plusieurs 
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reprises avec les décideurs politiques et 
les acteurs de développement (König et 
al., 2012).

Étant donné que le changement 
climatique est un phénomène qui touche 
tous les secteurs de l’économie le 
Modèle d’Équilibre Général Calculable 
(MEGC)  semble être parmi les 
outils appropriés pour quantifier leur 
impact et évaluer la performance de 
la stratégie d’adaptation. Le MEGC 
prend en compte les interactions entre 
les marchés, les substitutions possibles 
entre les facteurs de production et la 
réallocation inter temporelle et inter 
sectorielle des ressources. L’intérêt 
d’une approche d’´equilibre général est 
qu’elle offre un cadre cohérent pour 
quantifier les grandeurs économiques 
qui s’établissent après la convergence 
du système à un nouveau état d’équilibre 
suite aux chocs exogènes. Sachant que 
les MEGC nécessitent une importante 
source de données qui sont généralement 
organisées sous forme d’une matrice de 
comptabilité sociale (MCS), le cadrage 
théorique de la  matrice de comptabilité 
sociale ainsi que les procédures de 
construction d’un tel outil  ont fait 
l’objet d’une analyse approfondie. 

1.1.2 Modélisation 

Le modèle d’équilibre général calculable 
(MEGC) adopté a présenté fidèlement 
les différents usages des ressources 
naturelles (terre, ressources en eau) au 
sein de l’économie régionale comme 
étant facteur de production (agriculture, 
industrie et tourisme) et comme étant 
bien de consommation (eau potable et 
terre de construction).

Les technologies de production 
incorporant les facteurs de production 
ont été modélisées par une combinaison 
plus ou moins complexe de fonctions 
de production CES (Élasticité de 
Substitution Constante) et de fonctions 
linéaires dites de Leontief. La fonction 
d’utilité des consommateurs est de 
type Stone-Geary. Ces fonctions ont 
l’avantage de présenter avec réalisme, 
les comportements des producteurs, 
des consommateurs et des différentes 
transactions économiques. La structure 
méthodologique du MEGC nécessite 
un grand nombre de paramètres et 
de grandeurs qu’il faut estimer et/ou 
collecter. 

La mise en œuvre du MEGC a nécessité 
le passage par une phase de collecte et 
de calibrage des données sous la forme 
d’une Matrice de Comptabilité Sociale 
(MCS). La MCS fait partie de la grande 
famille des tableaux économiques 
(TE) et constitue une généralisation du 
tableau «entrée-sortie» de Leontief. La 
MCS fournit un cadre cohérent pour 
présenter les transactions au sein d’une 
économie, qu’il s’agisse d’un pays, 
d’une région, ou d’un ensemble de 
pays ou de régions (Fofana, 2007). La 
MCS met sous forme matricielle les 
interrelations entre les  comptes des 
tableaux ressources-emplois et celles 
des secteurs institutionnelles. La MCS 
a servi pour présenter les flux en valeur 
(quantités multipliées par des prix) entre 
les différents comptes de l’économie, 
les emplois étant représentés en ligne, 
les ressources en colonnes. L’équilibre 
général est réalisé lorsque chacun des 
totaux en ligne est égal à son homologue 
en colonne (Abdeladhim et al., 2011). 
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Equations du modèle

i) Effets sur la disponibilité des 
facteurs de productions et ii)  
effets sur la productivité des 
secteurs de production

MCS et paramètres calibrage 

Bouclage du 
modèle

Chocs exogènes 

Résultats
Variation des indicateurs 
(production, consommation, prix, 
investissement etc.)

Figure 2. Cadre analytique du modèle d’équilibre général calculable

référence, un scénario » changement 
climatique » et un scénario 
« adaptation »  ont été évalués dans le 
cadre de notre travail. 

•	 État de référence : il traduit 
l’état actuel à l’échelle du gouvernorat de 
Médenine tel que décrit par l’approche 
FEPIR (disponibilité des ressources 
naturelles, structure économique etc.)  

•	 Scenario 1 : il tient compte de 
l’effet du changement climatique sur 
les facteurs de production eau et terre 
agricole conformément aux prévisions 
de la stratégie nationale d’adaptation 
du secteur agricole au changement 
climatique (MARH, 2007)

•	 Scénario 2: il traduit  la 
stratégie d’adaptation à l’échelle 

L’élaboration des scénarios forme la 
base des évaluations ex-ante des impacts 
des politiques de développement. Cette 
étape est cruciale, dans la mesure où 
on doit bien définir les scénarios et 
options politiques, l’année de base et 
l’horizon de notre projection.  Dans 
notre cas, les scénarios ont été conçus 
pour faciliter le processus d’évaluation 
d’impact du changement climatique et 
les effets de la stratégie d’adaptation 
à l’échelle régionale. Pour qu’on 
soit conforme à l’étude faite par le 
Ministère de l’Agriculture via le modèle 
climatique HADCM3 (MARH, 2007), 
l’horizon 2030 a été fixé comme année 
de projection, l’année de base 2006 est 
dictée par la disponibilité des données 
pour l’élaboration d’une matrice de 
comptabilité sociale (MCS). Un état de 
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régionale conçue par la stratégie 
nationale d’adaptation du secteur 
agricole au changement climatique 
(MARH, 2007) 

1.1.3. Post-Modélisation 

La phase de post-modélisation consiste 
à calculer, moyennant la méthode 
d’analyse multicritère (AMC), un indice 

de durabilité régional (IDR) pour évaluer 
l’impact du changement climatique et 
les effets de la stratégie d’adaptation. 
L’indice de durabilité régional IDR 
est un indice agrégé et synthétique des 
différents indicateurs d’impacts. Les 
indicateurs sont liés aux FUT et aux trois 
dimensions du développement durable 
(tableau 1).    

Tableau 1. Choix des Fonctions d’utilisation des terres et des indicateurs   

Dimensions Land Use Fonctions 
(LUF)

Indicateurs

Sociale Travail Utilisation du facteur travail

Qualité de vie Indice de prix à la consommation

Sécurité alimentaire Production agricole

Économique Industries Production du secteur industriel

Tourisme Production du secteur touristique

Agriculture Production du secteur agricole

Environnementale Ressources abiotiques Utilisation du facteur eau

Ressources biotiques Utilisation des terres de parcours

Conservation 
d’écosystème

Terre naturelle

Les dimensions, les fonctions 
d’utilisations  des terres (LUFs) et les 
indicateurs qui composent l’indice 
synthétique de durabilité régional 
peuvent être représentés sous forme 
d’un arbre hiérarchique (figure 3).  
Ainsi le processus de calcul de l’indice 
synthétique de développement durable 
peut être ramené à un problème  de 
décision multicritères ou multi-attributs.
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-1,15% de la consommation privée, une 
baisse de - 5,39 % de l’investissement, 
une baisse de - 0,74 % et -0,73% 
respectivement de l’importation 
régionale et de l’exportation régionale 
et une augmentation de l’indice général 
des prix de 0,14%.

Les résultats du modèle ont montré que 
les actions d’adaptation qui concernent 
la réhabilitation des terres dégradées et 
la mobilisation des ressources en eau 
agiront positivement sur l’économie 
régionale. La baisse des agrégats 
économiques à l’échelle régionale sera 
beaucoup plus faible avec la prise en 
compte des stratégies d’adaptation 
(tableau 1). Ainsi, le PIB régional va 
diminuer de 0,41% au lieu de 2,5%, 
l’investissement baissera de 1% au lieu 
de 5,39% et la production privée baissera 
de 0,33% au lieu de 1,69%. 

Une analyse de sensibilité qui consiste 
à varier les pondérations des trois 
piliers du développement durable a été 
effectuée, le but est de tester la robustesse 
des résultats en cas de changement des 
stratégies politiques pour privilégier 
l’un ou l’autre des piliers de durabilité.   

2. RÉSULTATS ET INTERPRÉTA-
TION

2.1. Impact du changement climatique 
sur les grandeurs macro-économiques

Ce qui ressort d’une lecture globale 
des résultats de la première simulation 
(scénario 1) c’est que le changement 
climatique aura un impact plus au moins 
significatif sur les agrégats économiques 
à l’échelle régionale. On constate une 
baisse de -2,5% du Produit Intérieur 
Brut Régional (PIBR) à l’horizon 
de 2030, une baisse de -1,69% de la 
production domestique, une baisse de 

IrD

Economique

Social

Environmental

LUF1

LUF2

LUF3

LUF4

LUF5

LUF6

LUF7

LUF8

LUF9

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Indicateur

Scénario 2

Etat de réference

Scénario 1

Figure 3.  Arbre hiérarchique de l’analyse multicritère
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Tableau 1. Variation des grandeurs économiques à l’échelle régionale

Indicateurs Valeur  (Million  de dinars) Variation par 
rapport à l’état 
de référence 
(%)

État  de
référence 

S1
 

S2 S1  S2   

PIB régional 1537 1478,98 1510,57 -2,50 -0,41

Production domestique 2932 2882 2922 -1,69 -0,33
Consommation privée 644,37 636,93 642,99 -1,15 -0,21
Indice général des prix à la consommation 1 0.14 0.05
Utilisation des facteurs de production par 
secteur

1452,57 1448,23 1450,62 -0,29 -0,13

Investissement 663,22 627,46 656,65 - 5,39 -1

Importation 726,89 721,48 725,43 -0,74 -0,20

Exportation 695,78 690,65 694,38 -0,73 -0,21
Source : Nos calculs

2.2 Impact du changement climatique 
sur le développement durable 

2.2.1 Indice de durabilité à l’échelle 
régionale

Il est à noter que toutes les valeurs des 
indicateurs sont des outputs du modèle 
d’équilibre général calculable régional. 
Le software Criterium Decision-plus3 
a été utilisé pour calculer l’indice 
de durabilité régional (IDR) via la 
technique de notation multi-attributs 
simple (SMART). 

3  http://www.infoharvest.com/ihroot/index.
asp

2.2.2 Évaluation de l’indice

Globalement, l’état actuel semble être le 
plus favorable en termes de durabilité. 
L’indice régional de durabilité (IDR) est 
de l’ordre de 0,67 (figure 4). A l’horizon 
2030, avec l’hypothèse de non prise de 
mesures d’adaptation (scénario 1) cet 
indice composite sera de l’ordre de 0,455. 
En s’appuyant sur l’analyse classique 
de la production dans laquelle les flux 
produits résultent de la mobilisation de 
facteurs de production, la baisse des 
stocks de capital naturel, causée par le 
changement climatique,  peut expliquer 
cette perte en terme durabilité. 
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Figure 4. Indice de durabilité régional pour les trois scénarios.

Figure 5. Contribution des dimensions du développement durable à l’indice de 
durabilité

En outre, les résultats ont montré que le 
scénario d’adaptation (scénario 2) aura  
des effets positifs sur la quasi-totalité 
des fonctions d’utilisation des terres 
(figure 6).  Ainsi le scénario d’adaptation 
surclasse le premier scénario en termes 
de durabilité (0,632 contre 0,455). 
Malgré cette amélioration, la prise 
en compte des mesures d’adaptation  

n’établira pas la situation de référence. 
De ce fait la stratégie d’adaptation 
telle qu’elle doit être renforcée et les 
décideurs politiques doivent améliorer 
les technologies de production surtout 
dans le secteur agricole pour pallier à 
la baisse du capital naturel causé par le 
changement climatique.
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La figure 5 montre que la dimension 
environnementale perd d’importance 
dans le premier et le deuxième scénario 
par rapport à l’état de référence. Ceci 
peut être expliqué par l’effet direct du 
changement climatique sur le stock du 
capital naturel (eau et terre). La dimension 
économique, qui occupe le deuxième 
rang à la formation de l’indice régional 
de durabilité à l’état actuel, surclasse 
la dimension environnementale dans le 

deuxième scénario. Ceci est expliqué 
par le maintien d’un niveau semblable 
d’investissement malgré la baisse 
des autres indicateurs économiques. 
La dimension sociale qui occupe le 
troisième rang à l’état actuel devient 
plus importante au niveau du scénario 
d’adaptation. Ce gain d’intérêt est du 
à la hausse du niveau d’emploi comme 
facteur de production substituable aux 
ressources naturelles.   

 

Figure 6. Impact des scenarios sur les indicateurs de développement durable  

2.2.3 Analyse de sensibilité 

L’analyse de sensibilité traduit la 
stabilité des résultats compte tenu des 
variations de la valeur des critères, 
des poids ou de seuils. Elle peut 
appréhender une situation multicritères 
à travers différents jeux de poids. Dans 
notre cas d’étude et pour simplifier 
l’analyse on a choisi d’attribuer le même 
poids (préférence) pour les différents 
dimensions du développement durable 
et aux indicateurs.  

Dans ce qui suit on va présenter 
l’impact d’un jeu de préférence qui 

correspond à la variation des poids 
de chaque pilier de développement 
durable (environnementale, sociale et 
économique) sur l’indice régional de 
durabilité.

Comme le montre la figure 7, au-
delà d’un poids de 0,15 pour le 
pilier environnemental, les résultats 
confirment la supériorité de l’état de 
référence en termes de durabilité au 
détriment des deux  scénarios. Pour 
un poids inférieur à 0,15, le premier 
scénario (changement climatique) garde 
le dernier rang en termes de durabilité 
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mais le deuxième scénario (scénario 
adaptation) surclasse l’état de référence. 
Ainsi malgré la réduction du poids du 
pilier environnemental à la formation 
de l’indice de durabilité régional, les 
effets de la diminution du capital naturel 
par le changement climatique restent 
élevés et le scénario état de référence 
garde son supériorité. Ceci est du en fait 
à la présence du capital naturel comme 
facteur de production et les effets indirects 

La figure 8 montre que l’état de 
référence surclasse les deux  scénarios 
pour un poids inférieur à 0,5 affecté à la 
dimension sociale. Au-delà d’un poids 
de 0,5, le scénario d’adaptation occupe 
le premier rang et quelque soit le poids 

Figure 7. Analyse de sensibilité sur la dimension environnementale

induits par la baisse de la productivité 
du secteur agricole. La possibilité de 
réduire les impacts pour rester dans les 
bornes de la durabilité environnementale 
dépend des conditions régionales voire 
locales, notamment de l’accord entre la 
technologie et l’environnement. Ainsi 
réside l’importance de l’adoption des 
nouvelles technologies surtout dans le 
secteur agricole pour être plus efficaces 
à l’utilisation des intrants naturelles.  

de la dimension environnementale le 
scénario changement climatique occupe 
le dernier rang.  Ceci peut être expliqué 
principalement par la substituabilité 
entre capital naturel et main d’œuvre 
comme a été susmentionné. 
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Figure 8. Analyse de sensibilité, dimension sociale

Quelque soit le poids affecté à la 
dimension économique le résultat reste 
stable (figure 8) et l’état de référence 
garde sa supériorité au détriment du 
premier et deuxième scénario. La 

rigidité du résultat s’explique par la 
grande différence entre la valeur de la 
FUT  « exportation régionale » à l’état 
de référence et sa valeur dans les deux 
autres scénarios (figure 9).   

Figure 9. Analyse de sensibilité dimension économique

3. CONCLUSION ET DISCUSSION

 Ce travail a été l’occasion de décrire 
et d’appliquer le modèle d’équilibre 
général calculable régionalisé. Les 
simulations nous ont permis de calculer 
l’équilibre régional de référence, 

l’équilibre régional dans le cas de prise 
en compte du changement climatique et 
l’équilibre régional dans le cas de prise en 
compte du changement climatique et des 
mesures d’adaptations. Les scénarios du 
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changement climatique ont été basés sur 
l’output du modèle climatique HDCM3 
conçu pour la Tunisie. Rappelons 
que le but majeur de notre recherche 
n’est guerre l’orientation politique en 
la matière du changement climatique 
plutôt que de fournir un outil  d’analyse 
générique à l’échelle régionale. 

Les résultats ont montré que le 
changement climatique aura un impact 
significatif sur les agrégats économiques 
à l’échelle régionale. Ainsi, le Produit 
Intérieur Brut Régional à l’horizon de 
2030 baissera de -2,5%,  la production 
domestique de -1,69%, la consommation 
privé de -1,15%, de l’investissement 
- 5,39 %, l’importation régionale de 
- 0,74 %  et de l’exportation régionale 
de -0,73%.  Les résultats du modèle 
ont montré que la baisse des agrégats 
économiques à l’échelle régionale sera 
beaucoup plus faible avec la prise en 
compte des stratégies d’adaptation. 
Ainsi, le PIB régional diminuera de 
0,41% au lieu de 2,5%, l’investissement 
baissera de 1% au lieu de 5,39% et la 
production privée baissera de 0,33% au 
lieu de 1,69%. 

Reste à dire que ces résultats doivent être 
interprétés avec prudence pour plusieurs 
raisons. Le changement climatique est 
un phénomène dynamique pourtant 
notre modèle était de type statique 
qui ignore le facteur temps. En outre 
on a supposé que le stock travail et 
capital se limite à la disponibilité de la 
région malgré la parfaite mobilité des 
capitaux entre les régions. En plus on 
a supposé une substituabilité parfaite 
entre les facteurs de production, capital 
naturel (eau et terre), capital physique 

et travail (fonction de production CES). 
La logique des choses surtout pour le 
secteur agricole dicte l’utilisation de la 
fonction de production de Leontief. Ceci 
sera l’extension future de notre projet de 
recherche.  

Comme a été montré, concernant  
l’impact du changement climatique sur la 
durabilité régionale, au-delà d’un poids 
de 0,15 pour le pilier environnemental, 
les résultats confirment la supériorité 
de l’état de référence en termes de 
durabilité au détriment du premier et 
du deuxième scénario. Pour un poids 
inférieur à 0,15, le premier scénario 
(changement climatique) garde le 
dernier rang en termes de durabilité 
mais le deuxième scénario (scénario 
adaptation) surclasse l’état de référence. 
Ainsi malgré la réduction du poids du 
pilier environnemental à la formation de 
l’indice de durabilité régional, les effets 
de la diminution du capital naturel par 
le changement climatique restent élevés 
et le scénario état de référence garde 
sa supériorité. Ceci est du en fait à la 
présence du capital naturel comme facteur 
de production et aux effets indirects 
induits par la baisse de la productivité 
du secteur agricole. La possibilité de 
réduire les impacts pour rester dans les 
bornes de la durabilité environnementale 
dépend des conditions régionales voire 
locales, notamment de cohérence entre 
la technologie et l’environnement. Ainsi 
réside l’importance de l’adoption des 
nouvelles technologies qui préservent 
les ressources naturelles surtout dans le 
secteur agricole. 
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ملخص :

القدرات اإلنباتية لشجيرة السدر. تحت الدرجة   اهتمت هذه الدراسة بتأثير الملوحة (كلوريد الصوديوم) على 
المثلى (C°35ِ)  أثرت الملوحة (MPa 1-  ; 0,8- ; 0,6-; 0,4- ; 0) سلبا على قدرة وسرعة   الحرارية 
اإلنبات لبذور Z .lotus. حيث كانت نسبة اإلنبات مرتفعة (98٪) عند ري البذور  بماء خال من الملوحة أما 
البذور المتواجدة تحت تأثير إجهاد ملحي (MPa 1-) فقد شهدت انخفاضا في قدرة اإلنبات (61 ٪). وقد يتبين 

من خالل هذه النتائج  أن السدر نبتة تقاوم  نسبيا الملوحة خالل مرحلة اإلنبات.

كلمات مفاتيح : اإلنبات الملوحة ،شجيرة السدر،  الحرارة.

RÉSUMÉ 

Cette étude a porté sur l’effet du stress salin (NaCl) sur la germination des graines 
de  Ziziphus lotus. Les réponses germinatives des graines à différents potentiels 
osmotiques provoqués par le  NaCl (0, -0,4, -0,6, -0,8 et -1 MPa) et sous une 
température de 35 °C ont montré que le stress salin a diminué aussi bien le pourcentage 
que la vitesse de germination des graines de Z. lotus. En présence d’eau distillée, la 
germination des graines a été importante (98%), par contre sous un potentiel de -1 
MPa, le pourcentage de germination a diminué de 61% par rapport au témoin. Ces 
résultats suggèrent que  Z. lotus est une espèce modérément tolérante au stress salin 
en phase germinative.

Mots-clés: germination, salinité, température, Ziziphus lotus

SUMMARY

The aim of this study was to investigate the effects of salinity on germination patterns 
of Ziziphus lotus. The germination responses of the seeds at 35°C were determined 
over a wide range of NaCl-salinity (0, –0.4, –0.6, –0.8, and –1 MPa). Salt stress 
decreased both germination

percentage of Z. lotus and its rate. In distilled water, seed germination was higher 
(98%), however, at −1 MPa, the final germination percentage decreased to 61% than 
control. These data suggest that Z. lotus seeds had the ability to tolerate moderate 
salinity.

Key-words: Germination, Salinity, Temperature, Ziziphus lotus 



Effect  of salinity on seed germination of wild jujube  Ziziphus lotus (L.) Lam

78

1. INTRODUCTION 

Ziziphus lotus  is an important 
multipurpose woody shrub belonging to 
the Rhamnaceae. It’s a native species of 
the Mediterranean region and endemic 
to Tunisia where it has a wide ecological 
and geographical distribution. It grows 
in many types of soils and under a variety 
of environmental conditions (Gorai 
et al., 2010).  It reaches 2–5 m and is 
dormant from October to March and 
flowers in May and June and produce 
fruits in August (Gorai et al., 2010). 
Drupe fruits are formed of brown, edible 
mesocarp, and stony endocarp with 
1-2 seeds. Z. lotus seeds are enclosed 
within a hard woody endocarp known 
as the stone (Maraghni et al., 2010). 
The temperature for seeds germination 
ranged from 15 to 45°C and the mean 
optimum was about 35°C (Maraghni et 
al., 2010). This deciduous spiny species 
is of great economical and ecological 
interests: it stabilizes sand dunes and 
food, feed, fuel and medicinal uses have 
been reported (Le Floc’h, 1983; Borgi et 
al., 2008; Borgi and Chouchane, 2009; 
Gorai et al., 2010; Maraghni et al., 
2010). But the distribution of Ziziphus 
species has declined considerably 
during the last decade due to human 
impacts for cultivation purposes, 
poor germination caused by a stony 
endocarp and unpredictable distribution 
of rain throughout the world. Several 
environmental factors interact in the 
soil interface, which regulate seed 
germination (El-Keblawy and Al-Rawai, 
2005; Zheng, et al., 2005; Al-Khateeb, 
2006 ; Gorai and Neffati, 2007 ; Gorai 

et al., 2011). Factors adversely affecting 
seed germination may include sensitivity 
to drought stress (Wilson et al., 1985), 
and salt tolerance (Sadeghian and 
Yavari, 2004). In saline environment, 
adaptation of plants to salinity during 
germination and early seedling stages 
is crucial for the establishment of 
species (Reggiani et al., 1994).  Seed 
response to salinity can be estimated 
by NaCl induced ionic stress in the 
germination experiments. The negative 
effects of salinity on germination were 
also proven for halophytes (Song et 
al., 2005 ; Tobe et al., 2000 ) and non-
halophytic species (Tobe et al., 2001).
The salt damage to the seed germination 
is attributed to various factors such as 
reduction in water uptake, changes in 
mobilisation of stored reserves, affecting 
structural organisation of proteins and 
creating an osmotic pressure by toxic 
effects of sodium and chloride ions in 
plant tissues (Almansouri et al., 2001; 
Murillo-Amador et al., 2002; Machado 
Neto et al., 2004 ; Atak et al., 2006 ; 
Akbarimoghaddam et al., 2011). Seed 
imbibition rate, germination percentage 
and germination rate generally decrease 
as soil water potential decreases 
either by drought or by higher salinity 
(Murillo-Amador et al., 2002; Huang 
et al., 2003 ; Song et al., 2005 ; Tlig et 
al., 2008 ; Gorai et al., 2011). Pareek 
(2001) found that under  salt (NaCl) 
stress, the germination of Chinese jujube 
declined to 50 % at 6 dSm–1 electrical 
conductivity (EC) compared to that at 
1.5 dSm–1 and failed completely at 12 
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dSm–1 . Bhat et al. (2008) reported an 
inhibitory effect  of  NaCl on growth 
of Z. mauritiana seedling. Dhankar et 
al. (1978) revealed that Z. rotundifolia 
had a high tolerance to soil salinity (EC 
values up to 20- 25 dS/m). The aim of 
this study is to evaluate the effects of a 
wide range of osmotic potential levels 
induced by NaCl on both germination 
percentage and rate of Z. lotus.

2. MATERIAL AND METHODS

2.1- Seed collection 

Mature fruit of Z. lotus were obtained 
from wild plants which were collected 
at Samaâliate (33°17’N, 10°55’E; Ben 
Guerdane, Southeast Tunisia). See 
(Maraghni et al., 2010) for details on 
climate. Fruit were stored in the seed 
bank at the Laboratory of the Arid 
Regions Institute until further use (20°C, 
30% RH). When experiments were 
carried out, fruit pulps were removed 
and endocarps were cracked using a 
manual peeler.

2.2- Germination experiments

To determine the tolerance of seeds 
germination under salt stress, seeds 
were sown in NaCl solution at different 
osmotic potentials (0, –0.4, –0.6, –0.8, 
and –1 MPa) using methods described by 
Coons (Coons et al., 1990) and estimated 
by Vapour Pressure Osmometer (Model 
5520). Seeds were surface sterilized in 
0.58% sodium hypochlorite for 1 min, 
subsequently washed with distilled water 
and air-dried before being used in the 
germination experiments to avoid fungus 
attack. Seeds were placed in sterile Petri 

dishes with two discs of filter paper 
saturated with distilled water for control 
and NaCl solutions for treatments. 
NaCl solutions were renewed every 48 
h under sterile conditions in order to 
avoid salt accumulation (Rahman et al., 
2008). Four replicates of 25 seeds each 
were used for each treatment with10 ml 
of test solution. Seeds were  allowed to 
germinate at 35°C in complete darkness 
for 20 days (Maraghni et al., 2010). A 
seed was considered to have germinated 
when the emerging radicle elongated to 
2 mm. 

2.3- Methods of germination expres-
sion

In this experiment, two germination 
characteristics were determined: final 
germination percentage  and germination 
rate. The rate of germination was 
estimated using a modified Timson’s 
index of germination velocity = ΣG/t, 
where G is the percentage of seed 
germination at 2-day intervals and t is 
the total germination period (Khan and 
Ungar, 1984). The maximum value 
possible for our data using this index 
was 50 (i.e. 1000/20).

2.4- Data analysis

The experimental data were analysed 
with the Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) version 11.5 
using analysis of variance (ANOVA). 
Data were tested for normal distribution 
and variance homogeneity and means 
were separated using the Tukey test at 
P < 0.05.
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treatments at the optimum germination 
temperature (35°C) are shown in 
Figure1. 
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Figure 1. (a) Cumulative germination percentage of Ziziphus lotus  seeds induced 
by NaCl at different osmotic potentials: (▲) 0 MPa, (○) –0.4 MPa, (●) –0.6 MPa, 
(□) –0.8MPa, (■) –1 MPa. (b) Variation of the final germination percentages (%)  of 
Ziziphus lotus seeds during 20 days at different NaCl  solutions of different osmotic 
potentials (0 to −1 MPa). Data represent mean ± SE, n = 4. Bars with different letters 
are significantly different among treatments (P < 0.05, Tukey’s test).

Salinity significantly (p<0.0001) affected the final percentages of germination 
(Table1).

3. RESULTS 

The germination responses of Z. 
lotus  seeds to a wide range of salinity 
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Table 1.  A one-way ANOVA of the effect of NaCl-salinity on germination of 
Ziziphus lotus

Dependent variable df Mean 
Square

F-ratio

Percentage of 
germination

4 2300,80 15,2

Rate of germination 4 778,74 58,98

Note: Data represent F-values significant at P < 0.001.

 Under controlled conditions, the highest 
germination percentage was obtained 
in distilled water (98%). However, it 
decreased with an increase osmolarity 
of NaCl solutions. Under –1 MPa  the 
percentage of germination decreased by 
61% comparison to control condition. 

The germination rate  was significantly 

affected by NaCl treatment based on 
the results of one-way ANOVA (Table 
1). The rate of germination decreased 
as osmotic potential was intensified 
(Figure 2). At –1MPa, the reduction  of 
germination rate was 83% than control. 
Both seed germination rate and final 
percentage decrease with reduced 
osmotic potential of NaCl solutions. 
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Figure 2. Mean rate germination of Ziziphus lotus seeds at different osmotic 
potentials (0 to −1 MPa) induced by NaCl solutions. Data represent mean ± SE, n = 
4. Bars with different letters are significantly different among treatments (P < 0.05, 
Tukey’s test).
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Figure 3. Relationship between final germination percentage and rate of germination 
of Ziziphus lotus influenced by NaCl solutions of different osmotic potentials (0 to 
−1 MPa). Data represent mean ± SE, n = 4.  The line describing the dependency 
was obtained using linear regression.

At –1MPa the reduction  of germination 
rate was 83% than control. Both seed 
germination rate and final percentage 
decrease with reduced osmotic potential 
of NaCl solutions.

4. DISCUSSION 

Germination failures in saline soils are 
often a result of high salt concentrations 
around seeds because of the upward 
movement of soil solution and 
subsequent evaporation at the soil 
surface. In this study, both percentage 
and rate of germination decrease with 
increase salinity levels. Although the 
detrimental effect of salt is less severe 
at the optimum germination temperature 
(Al-Khateeb, 2006 ; Tlig et al., 2008 ; 
Gorai et al., 2011). The germination 
behaviors  are species specific per salinity 
level. The results obtained in the present 
study were consistent with Pareek 
(2001) in Chinese jujube who affirmed 
that growth medium salinity affect the 

percentage of seed germination. Similar 
instances were also found by Bhat et al. 
(2008) on Z. mauritiana ; Huang et al. 
(2003) on Haloxylon ammodendron ; 
Gorai et al. (2011) on Salvia aegyptiaca 
and Gorai et al. (2014) on Henophyton 
deserti. The reduction in germination 
percentage, with an increase in salinity 
may be attributed to reduced imbibition 
of seeds induced by low osmotic 
potentials. The inhibitory effect of NaCl 
stress on seed germination is due to 
an osmotic effect and toxicity of Na+ 

(Khajeh-Hosseini et al., 2003 ; Tobe et 
al., 2004). Linear regression analysis 
was used to determine the relationships 
between final germination percentage 
and rate of germination at different 
osmotic potential levels. There was a 
strong positive relationship between rate 
and  percentage  germination under salt 
stress condition with a determination 
coefficient (R2= 0,92) (Figure 3).   
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increased salinity level. Germination 
data showed that seeds of Z. lotus had 
the ability to tolerate moderate salinity. 

The present study revealed that salinity 
condition has a negative effect on seed 
germination of Z. lotus. The percentage 
and rate of germination decreased with 
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ملخص
تتميز المناطق الجافة بالجنوب التونسي بالعديد من الخصائص المناخية التي تعيق النمو الطبيعي للنباتات بها 
(قلة و تذبذب األمطار، درجات حرارة مرتفعة، نسبة عالية للتبخر...). بالرغم من ذلك مازالت عدة مناطق بيو-
جيومورفولوجية تحافظ على بعض المميزات التي تساهم في تواجد النباتات التلقائية البرية. خصص هذا العمل 
التي  الجغرافية  المعلومات  تقنيات نظم  باستعمال  قابس)  البحاير (والية  البيئية لمراعي  النظم  النجاز خارطة 
تعتمد على معالجة صورة فضائية و تحليل للقياسات الميدانية للغطاء النباتي ألكثر من 55 موقعا. بينت الخارطة 

المنجزة تواجد 5 عشائر نباتية مختلفة بمراعي البحاير التي تمتد على مساحة جملية تقدر ب 17247 هك.

RÉSUMÉ
La zone présaharienne de la Tunisie est caractérisée par des conditions climatiques 
très contraignantes à la survie des végétaux (pluviométrie très faible et très irrégulière, 
températures élevées, évapotranspiration très intense…). Cependant certaines zones 
bio-géomorphologiques gardent encore des conditions plus ou moins favorables 
à l’existence d’une flore spontanée caractéristique. Ce travail a été consacré à 
l’établissement de la carte phytoécologique de parcours El Bhaier moyennant un 
système d’information géographique (SIG Arcview 3.2) qui facilite la combinaison 
des données spatiales et celles du terrain. La carte obtenue montre l’existence de 5 
formations végétales différentes couvrant une superficie totale de 17247 ha.
Mots clés : cartographie, SIG, parcours, formations végétales, Sud Tunisien 

SUMMARY
The pre-Saharan area of Tunisia is characterized by constrained climatic conditions 
for the plant survival (low and irregular rainfall, high temperature, intensive 
evapotranspiration…). However, some bio-geo-morphological areas retain a kind 
of favorable conditions to the existence of spontaneous flora. This work concerns 
the establishment of the phyto-ecological map of El Bhaier rangeland using GIS 
technique (Arcview 3.2 software) combining spatial and field data. The obtained map 
shows 5 plant formations occupying a total area of 17247 ha.  
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1. INTRODUCTION

La Tunisie présaharienne fait partie 
de la zone aride qui couvre les trois 
quarts de la superficie du pays (Henchi, 
1987). Elle est définie par Floret & 
Pontanier (1982) comme étant la zone 
comprise entre les isohyètes 100 et 
200 mm. Elle correspond à une partie 
des aires d’extension des sous-étages 
bioclimatiques méditerranéens aride 
supérieur, aride inférieur et saharien 
supérieur (Le Houérou, 1959, 2001).  
Elle est marquée par des conditions 
climatiques difficiles caractérisées 
par une précipitation peu abondante, 
un régime thermique contrasté et une 
évapotranspiration très intense (Floret 
& Pontanier, 1982). Ces conditions 
contribuent dans la dégradation du 
couvert végétal naturel de la région. Elles 
sont amplifiées par des perturbations 
anthropiques de plus en plus sévères suite 
à l’accroissement démographique et des 
profondes mutations socio-économiques 
qui ont touché les populations locales. 
Il en résulte une diminution voire une 
raréfaction des ressources naturelles 
avec une rupture, parfois irréversible, 
des équilibres écologiques et une 
amplification de la désertification (Floret 
& Pontanier, 1982). 

Dans cette région, la végétation naturelle, 
constituée essentiellement de formations 
steppiques très clairsemées, est plus ou 
moins fortement marquée par l’emprise 
d’activités humaines diverses (Floret 
et al., 1983). Les steppes secondaires 
forment ainsi l’essentiel des peuplements 
naturels de la zone présaharienne de 
la Tunisie où on rencontre, à la fois, 

les zones de parcours et les champs 
cultivés (Neffati, 1994). Certaines 
formations géomorphologiques offrent 
des conditions plus ou moins favorables 
à la survie et la prolifération d’une flore 
spontanée adaptée à de tels milieux. 
Rappelons qu’un groupe écologique 
est « l’ensemble des taxa qui coexistent 
chaque fois qu’à l’intérieur d’une aire 
géographique donnée, telle condition 
écologique est réalisée, et qui ne 
sauraient y coexister en l’absence 
du facteur considéré » (Le Houérou, 
1959). Un groupement végétal est 
formé par des unités phytosociologiques 
élémentaires et, plus précisément, il 
s’agit « d’une combinaison déterminée 
et fixe de groupes écologiques » (Le 
Houérou, 1959). Selon ce même auteur, 
« l’association végétale est un groupe 
des phytocénoses constituées par 
une combinaison définie de groupes 
écologiques, dans laquelle on distingue 
généralement un groupe écologique 
principal représentant le caractère 
dominant du milieu ».  

Les parcours occupent plus des 2/3 de 
la superficie totale de la Tunisie (5,5 
million d’hectares) (Aidoud et al., 
2006). Cette importance spatiale revêt 
un intérêt capital sur les plans socio-
économique et environnemental du fait 
que les parcours contribuent largement, 
non seulement au maintien de l’activité 
d’élevage dans le Sud, mais aussi dans 
la lutte contre la désertification (Ben 
Rhouma & Souissi, 2004). Les parcours 
en Tunisie et durant les 50 dernières 
années montrent une diminution 
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très poussée à cause des pressions 
anthropiques qui affectent souvent les 
équilibres et le fonctionnement des 
écosystèmes pastoraux. Ceci se traduit 
par la régression du couvert végétal 
et l’envahissement du milieu par des 
espèces à moindre valeur pastorale au 
détriment des meilleures steppes (Ould 
Sidi Mohamed et al., 2002 ; Tarhouni 
et al., 2007a, 2010). L’évaluation 
des potentialités restantes semble 
être d’une importance capitale pour 
une meilleure gestion des ressources 
naturelles (Tarhouni et al., 2007b). 
Parmi les techniques d’évaluation se 
trouve la cartographie qui aide dans 
le suivi d’un phénomène quelconque 
sur la surface terrestre (dynamique 
des populations et des écosystèmes). 

Elle permet également de représenter 
la distribution spatiale des végétaux et 
constitue ainsi un bon outil d’aide à la 
décision à court et à long terme (Cuenin, 
1972). Dans ce contexte s’intègre cette 
étude qui vise l’établissement de la carte 
phytoécologique de parcours El-Bhaier 
(El-Hamma, Gabès) en combinant les 
données spatiales et celles du terrain. 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1 Zone d’étude

Les parcours d’El Bhaier couvrent une 
superficie de 17247 ha et appartiennent 
au gouvernorat de Gabès. Ils se situent 
plus précisemment entre El Hamma et 
Kébili (Figure 1). Ils sont principalement 
utilisés comme pâturage des camélidés 
et parfois des petits ruminants.

Figure 1. Localisation géographique des parcours El Bhaier
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La zone d’étude est caractérisée par une 
irrégularité spatio-temporelle des pluies 
qui tombent essentiellement durant les 
mois de novembre et décembre. Les 
données pluviométriques, enregistrées 

A la lecture du tableau 1 on remarque 
une grande variation interannuelle des 
précipitations. On constate également 
une irrégularité des précipitations entre 
les mois ce qui empêche de préciser 
une saison nette de pluie. En effet 
les précipitations surviennent depuis 
septembre jusqu’au juin mais avec des 
quantités très variables et mal réparties. 
La moyenne pluviométrique mensuelle 
de la région sur une période de 10 ans 
varie entre 0.5 mm (juin) et 17.05 mm 
(Décembre). La saison estivale (juin, 

Tableau 1. Pluviométrie (en mm) enregistrée dans la station de Chareb durant la 
période 2002-2012

Années S O N D J F M A M J J A Total

02- 03 0 30 0 0 15 0 30 17 0 0 0 0 92

03- 04 110 4 10 46 20 0 2 0 0 0 0 0 192

04- 05 0 0 19 0 0 0 0 0 0 5 0 0 24

05- 06 16 11 0 49 23 0 0 32 10 0 0 0 141

06- 07 0 14 0 11.5 0 0 57 70 0 0 0 0 152,5

07- 08 0 0 0 34 0 0 0 0 0 0 0 0 34

08- 09 13 0 0 8 50 0 40 18 0 0 0 0 129

09- 10 0 0 0 14 18 0 0 18 0 0 0 0 50

10- 11 0 12 16 8 0 0 6 0 0 0 0 0 42

11- 12 0 0 0 0 21 17 19 0 0 0 0 0 57

Moyenne 13.9 7.1 4.5 17.05 14.7 1.7 15.4 15.5 1 0.5 0 0 91.3

au  niveau de station Chareb, la plus 
proche de notre zone d’étude (14 Km), 
durant la période 2002 – 2012, sont 
rapportées dans le tableau 1.

juillet et aout) est marquée par une 
sécheresse absolue. Il faut signaler que 
l’année 2012-2013 (période de notre 
suivi) est extrêmement sèche (0 mm). 

Le couvert végétal des parcours d’El 
Bhaier est caractéristique des bioclimats 
arides. D’après la carte de la végétation 
de la Tunisie aride et désertique (Ferris, 
1989) on souligne la présence d’une 
végétation halophile au nord et la 
dominance de Haloxylon schmittianum 
et Anabasis articulata sur le reste de ce 
parcours.
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2.2 Méthodologie adoptée
Une image Landsat (ID: 
LT51910372010104MPS00 ; Cloud 
Cover: 0% ;   Acquisition Date: 
14/04/2010 ; Quality: 9 ; Product: TM 
L1T ; Source: http://glovis.usgs.gov/) 

a été visuellement interprétée sur la 
base de la  différence entre le degré de 
réflectance de la surface terrestre des 
parcours El Bhaier. Cette interprétation 
a permis d’identifier 55 polygones sur 
l’image (figure 2). 

Figure 2. Différents polygones identifiés visuellement sur l’image Landsat relative 
au parcours El Bhaier.

Plusieurs tournées de terrain ont été 
organisées durant les mois d’avril, mai et 
juin 2013 pour les relevés de végétation. 
La méthode phyto-sociologique de 
Braun-Blanquet (présence/absence 
et abondance/dominance des espèces 
rencontrées) a été adoptée dans ces 
relevés. On s’intéresse à la vérification, 

l’identification et la délimitation des 
différents écosystèmes en utilisant un 
système de positionnement par satellites 
(GPS : Global Positioning System) 
(Botton et al., 1998). L’emplacement des 
points échantillonnés lors de différentes 
visites de terrain est donné en figure 3. 
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Figure 3. Répartition spatiale des relevés de végétation au sein du parcours El 
Bhaier (printemps 2013).

Dans chaque point, une description 
précise et complète du milieu et de la 
végétation existante a été effectuée. 
Pour distinguer entre les espèces au 
sein du même relevé, des coefficients, 
basés sur le pourcentage que représente 
l’espèce désignée par rapport à la totalité 
des espèces rencontrées dans le site en 
question, ont été utilisés (0 : espèce 
absente ; + : espèce présente ; 1 : espèce 
présente à moins de 5 % ; 2 pourcentage 
de l’espèce entre 5 et 25 ; 3 : pourcentage 
entre 25 et 50 ; 4 : pourcentage entre 50 et 
75 ; 5 : pourcentage supérieur à 75). Les 
relevé qui contiennent moins de deux 
espèces et les espèces très dominantes 
ou celles qui sont présentes dans un 
relevés seulement ont été éliminés. On 
dispose finalement des données de 57 
relevés dans lesquels on a pu identifier 

21 espèces végétales. Ces relevés ont 
été saisis sous Excel et traités avec le 
logiciel ANADON (Roux, 2005). À l’aide 
de ce logiciel nous avons réalisé une 
analyse factorielle des correspondances 
(AFC) sur le descripteur présence/
absence des espèces végétales. Cette 
AFC a été mise sous sa forme actuelle 
par Benzecri (1964) et Cordier (1965). 
C’est une opération qui permet d’étudier 
la dépendance entre lignes ou colonnes 
d’un tableau et d’essayer de dégager les 
principales caractéristiques communes 
entre ses divers individus. Elle permet 
aussi de ressortir les affinités qui existent 
entre les divers relevés sur la base de 
leur composition floristique (Jauffret, 
1997). Une classification hiérarchique 
ascendante (CHA) a été également 
appliquée sur l’ensemble des données 
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afin de déterminer les groupes de relevés 
ayant des caractéristiques floristiques 
semblables. Une seconde AFC sur le 
descripteur abondance/dominance des 
espèces végétales relatives à chaque 
groupe de relevés auparavant déterminés 
permet de mettre en évidence les 
différentes associations végétales du 
parcours étudié. Enfin chaque polygone, 
identifié sur l’image, prendra un numéro 
et le nom du groupement végétal 
correspondant et on obtient ainsi la carte 
phytoécologique du parcours El Bhaier 
(2013). 

3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

Afin de déterminer les différents 
groupements végétaux de la zone 
étudiée, une AFC et une CHA ont été 
appliquées sur le descripteur présence/
absence des espèces et ce pour 
connaitre les gradients écologiques 

qui conditionnent la distribution des 
espèces. Une deuxième CHA, appliquée 
sur le descripteur abondance/dominance 
des espèces, permet la mise en évidence 
des différents groupements végétaux.

3.1 AFC sur le descripteur présence/
absence

On dispose des données de 57  relevés 
de végétation de type Braun-Blanquet, 
établis sur la totalité de la zone d’étude, 
dans lesquels on a pu identifier 21 
espèces végétales. Une première AFC sur 
le critère présence/absence des espèces 
a été réalisée sur l’ensemble de ces 
données à l’aide du logiciel ANADON. 
Cette analyse permet de donner un 
nuage de points bien répartis sur les trois 
premiers axes qui englobent à eux seuls 
la majorité des valeurs propres et des 
pourcentages d’inertie (Tableau 2).

Tableau 2. Valeurs propres et pourcentage d’inertie des trois premiers axes de l’AFC 
présence/absence.

Axes 1 2 3
Valeur propre 0,52 0,48 0,42

Pourcentage d’inertie 11.68 10.63 9.39

3.1.1. Signification écologique des axes
La contribution des espèces végétales 

sur les côtés négatif et positif des trois 
axes  de l’AFC est présentée ci dessous :
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Les espèces caractérisant le côté négatif 
de cet axe sont : Salsola villosa qui se 
développe sur les sols sableux profonds 
et salés (Chaieb & Boukhris, 1998), 
Atractylis serratuloides qui pousse 
sur les sols à croûtes et encroûtements 
calcaro-gypseux (Chaieb & Boukhris, 
1998) et Retama raetam, espèce 
psammophile colonisant les dunes de 
sables mobiles, les sols limoneux et les 
terrasses des cours d’eau. Le côté positif 
de l’axe 1 est dominé essentiellement 
par Halocnemum strobilaceum qui 
occupe les espaces très fortement salins 
et présentant une pellicule blanche à 
la surface, Zygophyllum album qui se 
 Axe 2

Côté négatif Côté positif
 Anarrhinum brevifolium (107)
Gymnocarpos decander (94)
Helianthemum kahiricum (89)
Thymelaea hirsuta (88)

Salsola villosa (287)
Atractylis serratuloides (119)

développe sur des sols à encroûtements 
gypseux et se trouve aussi dans les sols 
à alcalis ou salins (Chaieb & Boukhris, 
1998), Atriplex halimus qui est une 
espèce gypso-halophile et se rencontre 
dans les dépressions moyennement ou 
faiblement salées et sur les sols gypseux 
et Limonium bonduellei qui est une 
espèce commune dans tout le Sahara.  
L’étude de l’écologie de ces espèces 
permet de conclure que l’axe 1 semble 
montrer un gradient édaphique allant des 
sols sableux profonds à encroûtement 
calcaro-gypseux vers des sols salins à 
encroûtement gypseux.

  Axe 1 

Côté négatif Côté positif
Salsola villosa (184)
Atractylis serratuloides (74)
Retama raetam (70) 

Halocnemum strobilaceum (208 )
Zygophyllum album (124)
Atriplex halimus (98)
Limonium bonduellei  (58)
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Le côté négatif de cet axe est marqué 
par la présence de l’Anarrhinum 
brevifolium (gypsophyte absolu), 
Gymnocarpos decander (espèce des sols 
squelettiques à croûte ou encroûtement 
et peut même s’accroitre sur des sols 
limoneux à nodules), Helianthemum 
kahiricum (espèce très répandue sur les 
sols limoneux peu épais) et Thymelaea 
hirsuta (espèce indicatrice des milieux 
dégradés par surpâturage et peut aussi 
coloniser les friches post- culturales 

des zones limoneuses) (Chaieb & 
Boukhris, 1998). Le côté positif  de 
l’axe 2 contient Salsola villosa qui se 
développe généralement sur les substrats 
sableux profonds et salés et Atractylis 
serratuloides qui caractérise les sols 
à croûtes et encroûtements calcaro-
gypseux (Chaieb & Boukhris, 1998). 
Donc l’axe 2 semble décrire un passage 
des sols gypseux squelettiques vers des 
sols sableux profonds et salés à croûte 
calcaro-gypseuse.

 Axe 3

Côté négatif Côté positif
Tamarix gallica (110)
Peganum harmala (66) 
Atriplex halimus (39)

Halocnemum strobilaceum (473)
Astragalus armatus (75)
Salsola villosa (73)

Le côté négatif de cet axe est marqué 
par Tamarix gallica qui se développe sur 
les sols salés ou non et préfère les sols 
humides sableux ou argileux (Chaieb & 
Boukhris, 1998). On trouve également 
Peganum harmala, espèce indicatrice 
de dégradation (nitratophile) et Atriplex 
halimus (halophile) qui se rencontre 
au niveau des dépressions faiblement 
ou moyennement salées et sur les sols 
gypseux. Sur le côté positif on note la 
présence de Halocnemum strobilaceum, 
espèce très répandue sur les sols salins, 
Astragalus armatus, espèce steppique 
des zones sableuses dégradées et Salsola 
villosa qui se trouve sur les sols sableux 
profonds et salés. Donc l’axe 3 semble 
être en relation avec la géomorphologie 
du milieu puisqu’on remarque un 
passage des dépressions à sols sableux, 

humides, riches en nitrate et plus ou 
moins salés vers des plaines à sols salins 
et steppiques.

3.1.2. Signification phytosociologique 
des axes

L’application d’une CHA sur les données 
présence/absence des espèces permet 
la mise en évidence de cinq groupes 
d’espèces-relevés bien répartis sur les 3 
axes de l’AFC (Figures 4, 5 et 6). 

Le groupe 1 : Renferme 42 relevés 
et s’étale sur la totalité des axes (1, 2, 
3). La majorité de ces relevés se trouve 
au centre de parcours El Bhaier qui se 
caractérise par l’abondance de deux 
espèces psammophiles : Retama raetam 
et Haloxylon schmittianum. On trouve 
également Suaeda mollis.
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Le groupe 2 : Contient 8 relevés et se 
trouve sur les côtés positifs des axes 1 
et 2 et sur le côté négatif de l’axe 3. Ces 
relevés sont caractérisés par la dominance 
de Suaeda mollis, Zygophyllum album et 
Atriplex halimus.

Le groupe 3 : Rassemble 4 relevés 
et s’étale sur les côtés positifs des 
axes 1 et 3 et au centre de l’axe 2. Il 
montre la dominance de Halocnemum 
strobilaceum, Zygophyllum album, 
Limoniastrum guyonianum et Suaeda 
mollis. 
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Figure 4. Résultats de l’AFC présence/absence des espèces végétales: représentation 
des cinq groupes de relevés sur les axes 1 et 2.

Le groupe 4 : Contient un seul relevé 
et se trouve sur les côtés négatifs des 
axes 1 et 2 d’une part et le côté positif de 
l’axe 3 d’autre part. Il est marqué par la 
dominance de Gymnocarpos decander, 
Helianthemum kahiricum, Thymelaea 
hirsuta et Anarrhinum brevifolium.

Le groupe 5 : Contient 2 relevés et se 
localise sur les parties positives des 
axes 1 et 2 et sur le côté négatif de l’axe 
3. Il renferme Zygophyllum album, 
Limonium bonduellei et Limoniastrum 
guyonianum.
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Figure 5. Résultats de l’AFC présence/absence des espèces végétales: représentation 
des cinq groupes de relevés sur les axes 1 et 3.
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Figure 7. Carte phytoécologique du parcours El Bhaier (2013).

3.2. AFC sur le descripteur abondance/
dominance

Après la détermination des différents 
groupes, une classification hiérarchique 
ascendante (CHA) sur le descripteur 
abondance/dominance des espèces a 
été appliquée sur les relevés de chaque 
groupe et ce pour la mise en évidence 
des associations, des sous associations 
et des faciès de végétation existant dans 
le parcours El Bhaier. Les différents 
systèmes écologiques rencontrés 
actuellement au sein du parcours El 
Bhaier sont : 

- Facies typiques de l’association à 
Traganum nudatum, Retama raetam 
et Suaeda mollis (Le Houérou, 1959) 
(Groupe 1) ; 

- Facies à Suaeda mollis de l’association 
à Traganum nudatum, Retama raetam 

et Suaeda mollis (Le Houérou, 
1959) (Groupe 2) ;

- Groupement à Halocnemum 
strobilaceum et Zygophyllum 
album (Groupe 3) ; 

- Groupement à Gymnocarpos decander 
et Helianthemum kahiricum (Groupe 
4) ; 

- Facies typique de l’association 
à Traganum nudatum et Anabasis 
articulata (Groupe 5).

3. Spatialisation des résultats et 
description des groupements identifiés

L’interprétation de l’image satellite 
Landsat ainsi que les différentes 
analyses statistiques des relevés phyto-
sociologiques ont permis d’élaborer la 
carte phytoécologique du parcours El 
Bhaier de l’année 2013 (figure 7). 
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Cette carte montre la présence de 5 
formations végétales qui se distinguent 
par plusieurs caractéristiques.

- Association à Traganum nudatum, 
Retama raetam et Suaeda mollis 
(G1) : Couvre environ 13563 ha. 
Elle  représente plus que les trois-
quarts de la superficie totale de la zone 
d’étude (17247 ha). Cette association 
se développe sur les sols sableux et 
salés. Les principales espèces végétales 
rencontrées sont : Retama raetam, 
Haloxylon schmittianum et Suaeda 
mollis ;

- Facies à Suaeda mollis (G2) : Cette 
unité, rencontrée essentiellement au 
nord et au sud du parcours, couvre une 
superficie de 2603 ha. Elle se développe 
sur les sols gypseux et salés. La 
végétation est marquée principalement 
par la dominance de  trois espèces : 
Suaeda mollis, Atriplex halimus et 
Zygophyllum album ;

- Groupement à Halocnemum 
strobilaceum et Zygophyllum album 
(G3) : Il se trouve au nord du parcours 
et couvre une superficie de 570 ha. Ce 
groupement est rencontré au niveau de 
sebkhas. Les espèces les plus dominantes 
sont : Halocnemum strobilaceum, 
Zygophyllum album, Limoniastrum 
guyonianum et Suaeda mollis avec une 
moindre importance de Gymnocarpos 
decander et Astragalus armatus ;

- Groupement à Gymnocarpos 
decander et Helianthemum kahiricum 
(G4) : C’est une petite unité se trouvant 
au centre du parcours et ne couvre 
que 137 ha. Il s’agit d’un groupement 

caractéristique des sols squelettiques. La 
végétation est marquée par la dominance 
de Gymnocarpos decander avec une 
moindre importance de Helianthemum 
kahiricum, Thymelaea hirsuta et 
Anarrhinum brevifolium ;

 - Association à Traganum nudatum 
et Anabasis articulata (G5) : (faciès 
typique) : Cette unité gypseuse ne 
couvre qu’une superficie réduite de 
l’ordre de 374 ha. Le cortège floristique 
est caractérisé par l’abondance de 
trois espèces : Zygophyllum album, 
Limonium bonduellei et Limoniastrum 
guyonianum. D’autres espèces sont 
également rencontrées au niveau de 
cette association: Anabasis articulata, 
Atriplex halimus et Frankenia thymifolia. 

4. CONCLUSION 

Cette  étude est effectuée au niveau 
du parcours El Bhaier (Gouvernorat 
de Gabès). Elle vise l’établissement 
de la carte phytoécologique de ce 
site. Pour atteindre cet objectif, une 
approche méthodologique intégrante 
l’interprétation d’une image satellitaire 
Landsat et l’analyse profonde des données 
de terrain a été adoptée. Ce parcours 
couvre une superficie de 17247 ha et 
contient 5 formations végétales à savoir 
l’association à Traganum nudatum, 
Retama raetam et Suaeda mollis 
(13563ha), le faciès à Suaeda mollis 
(2603ha), le groupement à Halocnemum 
strobilaceum et Zygophyllum album 
(570ha), l’association à Traganum 
nudatum et Anabasis articulata (374ha) 
et le groupement à Gymnocarpos 
decander et Helianthemum kahiricum 
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(137 ha). Ces différentes formations sont 
fortement influencées par la sécheresse 
sévie au cours de l’année où les relevés 
ont été réalisés. C’est d’ailleurs pour 
cette raison que le cortège floristique 
existant est formé uniquement des 
pérennes. Donc il paraît intéressant de 
contrôler la charge animale au niveau 
de ce parcours pour mieux préserver 
les ressources pastorales existantes et 
minimiser l’effet de la sécheresse. Le 
pâturage continu induit une diminution 
considérable du couvert végétal ce 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Aidoud A., Le Floc’h E. & Le Houérou H.N., 2006. Les steppes arides du nord de 
l’Afrique. Sécheresse, 17 (1-2) : 19-30.

- Ben Rhouma. H. & Souissi. M. 2004. Les parcours du Sud tunisien : possibilités et 
limites de leur développement .CIHEAM-IAMZ, 185-189p. 

- Benzecri. J. P. 1964. Sur l’analyse factorielle des proximités. Publ. Inst. Stat. Univ.
Paris, 14 (1): 165-180 p.

- Botton. S., Duquenne .F., Egls Y., Even .M. & Willis P.1998. GPS localisation et 
navigation. Édition HERMES. Paris, 159 p. 

- Chaieb. M. & Boukhris. M. 1998. Flore succincte des zones arides et sahariennes 
de Tunisie. L’or du temps, 290 p.

- Cordier. B. 1965. Sur l’analyse factorielle des correspondances. Thèse 3ème cyc. 
Univ. Rennes, 66 p.

- Cuenin. R. 1972. Cartographie générale, tome 1. Notions générales et principes  
d’élaboration. Editions Eyrolles. Paris , 324 p.

- Ferris. R. 1989. CEPE. L. Emberger. Interprétation à l’echelle de 1/1000.000  de 
la carte ou 1/500.000 de la végétation de la Tunisie aride et désertique (H.N Le 
Houérou el al., 1967) et de divers documents cartographique établis ultérieurement. 
B.P.5051. 34 033. Montpellier CEDEX. France. 

- Floret. C. & Pontanier. R. 1982. L’aridité en Tunisie présaharienne: climat, sol, 
végétation et aménagement. Travaux et document de l’ORSTOM n°150. Paris, 544 
p.

qui aboutit, sous l’effet combiné des 
contraintes climatiques et anthropiques, 
peu à peu à la désertification. De courtes 
périodes de pâturage alternées avec des 
périodes de repos sont toutefois plus 
conseillées qu’une protection stricte 
de longue durée. Cette étude peut 
représenter la base d’autres travaux de 
mise en valeur et la prise de mesure 
de gestion de ressources végétales au 
niveau des parcours collectifs en zones 
arides. 



Amel GASMI, Farah BEN SALEM et Mohamed TARHOUNI

101

- Floret. C., Le Floc’h. E. & Pontanier. R. 1983. Phytomasse et production végétale 
en Tunisie présaharienne. Acta Oecologia, Oecol. Plant. 4 (18), n°2 : 133-152 p.

- Henchi. B. 1987. Effet des contraintes hydriques sur l’écologie et l’écophysiologie 
de Plantago albicans. Thèse Doct. D’état. FST. Tunisie ,360p.

J- auffret. S. 1997. Condition de la diversité des pelouses oligotrophes à thérophytes 
(phanérogames et bryophytes) de la plaine des maures. Mémoire de DEA, Univ. 
Aix-   Marseille III, 37p + annexes.

- Le Houérou. H. N. 1959. Recherches écologiques et floristiques sur la végétation 
de la Tunisie méridionale. Univ. Alger. Institut des recherches sahariennes. Mémoire 
H.S, 510 p.

- Le Houérou. H. N. 2001. Biogeography of the arid steppe land north of the Sahara. 
J. of Arid Environments, 48 : 103-128 p.

- Neffati. M. 1994. Caractérisation morphologique de certaines espèces végétales 
nord africaines, implication pour l’amélioration pastorale. Thèse Doct., Univ. Gent, 
242 p.

- Ould Sidi Mohamed Y., Neffati M. et Henchi B., 2002: Effet du mode e gestion des    
phytocénoses sur leur dynamique en Tunisie Présaharienne: cas du parc national de 
Sidi Toui et de ses environs. Sécheresse n°3, vol.13, 2002.

- Roux. M. 2005. ANADON Procédures «EXCEL» pour l’analyse des données 
multidimensionelles. Université Aix-Marseille 3, 11 p.

- Tarhouni M., Ouled Belgacem A., Neffati M. & Henchi B. 2007a. Qualification of 
rangeland degradation using plant life history strategies around watering points in 
southern Tunisia. Pakistan Journal of Biological Sciences, 10 (8) : 1229-1235. 

- Tarhouni M., Ouled Belgacem A., Neffati M. & Chaieb M. 2007b. Dynamique 
des groupements végétaux dans une aire protégée de Tunisie méridionale. Cahiers 
Agricultures, 16 (1) : 23-29.

- Tarhouni M., Ben Salem F., Ouled Belgacem A. & Neffati M. 2010. Acceptability 
of plant species along grazing gradients around watering points in Tunisian arid 
zone. Flora, 205 : 454-461. 



102



103

Revue des Régions Arides n° 34 (2/2014)

Dynamique de la steppe à Rhanterium suaveolens en Tunisie présaharienne
Wassim ATTIA2,1 , Mohamed TARHOUNI1 & Azaiez OULED BELGACEM1

1 Institut des Régions Arides. Laboratoire d’Écologie Pastorale. 4119 Médenine, Tunisie.
2 Faculté des Lettres de la Manouba. Département de Géographie. 2010 Manouba, Tunisie.

ملخص 

نظرا لتعدد عوامل التدهور )المناخ، التربة، األنشطة البشرية...( تعد المشاهد السهبية للمنطقة الجافة التونسية 
للتدهور بسبب جاذبيتها  المنطقة واألكثر عرضة  بهذه  امتدادا  األكثر  العرفج  تعتبر سهوب  إجماال.  متدهورة 
أدت  الفالحية...(.  لألنشطة  جاذب  رملي  وسط  متميزة،  مراعي  الولوج،  )سهلة  البشرية  األنشطة  لمختف 
التأثير سلبا على تركيبة التربة بهذه السهوب )نقص الخصوبة، التعرية...(. النباتي إلى   حّدة تراجع الغطاء 

يهدف هذا العمل إلى دراسة دينامكية الكساء النباتي الطبيعي في سهوب العرفج اعتمادا على طريقة مقارنة 
السهوب  النتائج تراجعا جليا لمساحة هذه  أهم  بينت  الخرائط )خارطة سنة 1989 و خارطة سنة 2007(. 

)52,7%( و ذلك بنسبة تراجع سنوي تقدر بـ%1,28. 
كلمات مفاتيح : سهوب رملية، نبات، تدهور، دينامكية، المناطق الجافة بتونس.

RÉSUMÉ 
La plupart des paysages steppiques de la zone aride tunisienne souffrent d’une 
dégradation plus au moins avancée en raison de la multitude des facteurs de 
perturbations (climatiques, édaphiques, anthropiques…). La steppe à Rhanterium 
suaveolens, qui est la plus répandue au niveau de cette zone, est la plus menacée de 
cette dégradation à cause de son attractivité de diverses activités humaines (plaine 
facilement accessible, meilleurs pâturages, occupe des milieux sableux très attractifs 
pour les pratiques agricoles…). Cette dégradation se traduit par une forte réduction du 
couvert végétal et un appauvrissement des sols (réduction de la fertilité, érosion…). 
Ce travail vise à étudier la dynamique de la végétation au sein de la steppe à 
Rhanterium en se basant sur une comparaison diachronique de la carte potentielle de 
cette steppe (1989) et de la carte d’un état plus récent (2007). Les principaux résultats 
montrent une nette régression de la superficie de cette steppe (52,7%) avec un taux 
de recul annuel de 1,28%. Ces résultats viennent confirmer le degré de dégradation 
alarmant qu’a atteint cette steppe et de la nécessité de développer les stratégies de 
gestion rationnelle et participative permettant de préserver et d’améliorer cette steppe 
qualifiée comme étant le réservoir de biodiversité des zones arides tunisiennes.
Mots clés : Steppe sableuse, Végétation, Dégradation, Dynamique, Tunisie aride.

SUMMARY 
The steppic ecosystems of the Tunisian arid zone are considered as degraded 
under the effect of many factors (climatic, edaphic, anthropic…). The Rhanterium 
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suaveolens steppe is dominant in this zone. It is extremely endangered by extinction 
due to its attractiveness of various human activities (i.e: easy accessible flat area, 
good rangeland, very attractive sandy areas to farming practices…). The plant cover 
is reduced in this steppe and negatively affects the physical soil status (decreasing 
fertility, increasing erosion…). This work aims to study the vegetation dynamics of 
the Rhanterium plant community by assessing its evolution through a diachronic 
approach by comparing two maps (in 1989 and 2007). Main results show an obvious 
decline of the area of the Rhanterium steppe (52,7%) with an annual back rate of 
1,28%.    
Keywords :   Sandy steppe, vegetation, degradation, dynamic, Tunisian arid zone.   

1. INTRODUCTION
La végétation naturelle de la Tunisie 
présaharienne a été caractérisée par 
Le Houérou (1969). Les formations 
steppiques existantes ont été qualifiées 
de clairsemées. Elles sont fortement 
marquées par l’emprise de diverses 
activités humaines notamment le 
surpâturage et la mise en culture. Certains 
auteurs (Floret & Pontanier, 1982 ; Le 
Floc’h, 1995, Ben Salem et al., 2007, 
2009) considèrent que l’aggravation 
et l’apparition du surpâturage est le 
résultat de la régression de la superficie 
des parcours suite à la mise en culture 
et l’appropriation des terres autrefois 
collectives. La mise en culture conduit 
à la disparition progressive des steppes 
au profit des jachères céréalières et des 
friches post-culturales soumises à une 
dénudation progressive et une érosion 
intense (Le Houérou, 1995 ; Attia & 
Ouled Belgacem, 2002 ; Hanafi, 2008). 
Une telle dégradation quantitative 
et/ou qualitative du couvert végétal 
naturel conduit, dans la majorité des 
cas, à des changements irréversibles de 
la physionomie et de la composition 

floristique qui devient marquer par la 
dominance des espèces à faibles valeurs 
pastorales et délaissées par les animaux 
(Ayyad & El-Kadi, 1982 ; Le Floc’h, 
1995, Tarhouni et al., 2010). 
En Tunisie, la steppe sableuse à 
Rhanterium suaveolens, la plus 
répandue et également la plus menacée 
de dégradation, constitue les meilleurs 
pâturages de la région aride et occupe des 
milieux très attractifs pour l’agriculture 
(Floret & Pontanier, 1982). La régression 
du couvert végétal dans cette steppe mène 
à la désorganisation des états physiques 
du sol, à la réduction de sa fertilité et 
à la disparition du voile éolien autant 
d’attributs qui assuraient la limitation 
des phénomènes de ruissellement en cas 
des pluies torrentielles (Le Houérou, 
1969 ; Khatteli, 1996a). Il a été montré 
que le stade d’équilibre écologique de la 
steppe à Rhanterium est marqué par une 
abondance des graminées pérennes et 
certaines autres espèces très appétées par 
les animaux (Floret & Pontanier, 1982). 
De son côté, Chaieb (1989) a constaté 
que l’extrême dégradation de cette 
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steppe, par surpâturage, se caractérisait 
par la raréfaction généralisée du 
couvert végétal et principalement des 
chaméphytes. Ce travail constitue une 
tentative pour quantifier le recul de la 
superficie de la steppe à Rhanterium 
suaveolens dans les diverses régions 
naturelles de la Tunisie méridionale et 
produire un document cartographique 
actualisé de la situation de cette steppe 
et de son évolution depuis 1989 afin 
d’aider les preneurs de la décision à 
développer les stratégies permettant de 
la préserver et d’améliorer son état.
2. MATÉRIEL ET MÉTHODES
2.1. Zone d’étude 
La Tunisie présaharienne, au sens de 
Floret & Pontanier (1982), correspond à 
la partie comprise entre les isohyètes 100 
et 200 mm (Figure 1). Elle constitue une 
partie des aires d’extension des sous-
étages bioclimatiques méditerranéen 
aride inférieur et saharien supérieur 
(Le Houérou, 1959, 2001). Elle couvre 
environ 30.000 km², soit presque le 1/5 
de la surface totale du pays et environ 
3/5 de la zone aride tunisienne. Elle 
est bordée au nord par les plantations 
d’oliviers de la région de Sfax, les zones 
pastorales des steppes septentrionales, 
le littoral méditerranéen, au Sud-Ouest 
par le contact entre les Dahars et le 
Grand Erg Oriental, et au Sud-Est, 
par une ligne allant de Ksar Ghilane 
à Dehibat, et ponctuée de palmeraies 
(Floret & Pontanier, 1982). La 
Tunisie présaharienne englobe neuf 
régions naturelles : les basses plaines 
méridionales, le Jérid, le Fejej, le 
Nefzaoua, les Dahars, les Matmatas et le 

Jbel, l’Ouara et la Jeffara (Le Houérou, 
1959).

Figure 1. Localisation de la Tunisie 
présaharienne selon Floret & Pontanier 

(1982).
2.2. Méthodologie
La carte potentielle de la végétation, 
établie par Ferris (1989) à partir de 
la carte de Le Houérou (1969), a été 
numérisée et traitée à l’aide du logiciel 
Arc View 3.2. L’utilisation de ce logiciel 
nous a permis de délimiter les localités 
des anciennes steppes à Rhanterium 
suaveolens. 
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Une image satellitaire SPOT (Mars 
2000) a été corrigée et géo-référenciée. 
Une photo-interprétation visuelle de 
cette image a été réalisée moyennant 
le logiciel Arc View 3.2 sous une 
échelle de 1/20000. Signalons que 
la photo-interprétation visuelle des 
images est une étape fondamentale 
qui nous permettra de localiser, 
délimiter, discriminer, identifier et 
évaluer les milieux homogènes à 
cartographier. Cette opération dépend 
aussi des capacités d’observation et de 
raisonnement de l’interprète et de sa 
connaissance des phénomènes qu’il 
cherche ainsi que sa familiarité du 
terrain sur lequel il travaille (Couzy, 
1981). La photo-interprétation nous 
a permis de déterminer 49 polygones 
sur la base de leurs teintes ainsi que 
la forme, la texture et la structure des 
éléments qui les composent. Nous 
avons également procédé au choix 
des points de reconnaissance de ces 
49 polygones. Les travaux de terrain 

au cours de la période comprise entre 
l’automne 2006 et le printemps 2007 ont 
permis la reconnaissance de la réalité 
des points choisis auparavant et ainsi 
la validation de la carte de la situation 
actuelle. La superposition de deux cartes 
et le traitement des tables attributaires de 
chacune d’elles ont permis d’étudier la 
dynamique de la végétation au niveau de 
la dite steppe.

3. RÉSULTATS ET DISCUSSION
La carte des localités potentielles 
(figure 2) de la steppe à Rhanterium 
suaveolens (Ferris, 1989) reflète en 
grande partie la situation de la fin des 
années soixante. On note que l’aire 
potentielle de cette steppe est en partie 
mise en culture (principalement les 
plantations oléicoles) ce qui a poussé Le 
Houérou (1969) de parler du complexe 
écologique de Akkara qui contient des 
mosaïques steppes, cultures céréalières 
et plantations arboricoles.
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Figure 2. Aires potentielles de la steppe à Rhanterium suaveolens dans les 
différentes régions naturelles de la Tunisie présaharienne.

Il faut signaler que l’aire potentielle 
de la steppe à Rhanterium suaveolens 
(816435 ha) se trouve dans six régions 
naturelles différentes : Ouara, Jeffara, 
Basses plaines méridionales, Sfax, 
basses steppes et Fejij. Rappelons 
que la superficie de cette aire diffère 

d’une région à une autre sous l’effet 
des plusieurs facteurs (climatiques, 
édaphiques et socio-économiques). 
La situation de la steppe à Rhanterium 
a profondément changé au cours des 
dernières décennies (figure 3). 
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Figure 3. Situation actuelle de la steppe à Rhanterium suaveolens au niveau de la 
Tunisie présaharienne.

La superficie actuelle de la steppe à 
Rhanterium suaveolens est de l’ordre de 
385702 ha. En fait, ce chiffre n’intègre 
pas uniquement les steppes pures à 
Rhanterium mais aussi celles contenant 
de faibles proportions de culture. 
La figure 3 montre un morcellement 

important de cette steppe et sa disparition 
complète de la région de Sfax, de la 
presqu’île de Akkara et l’île de Djerba et 
à proximité des foyers urbains.     
La superposition de deux cartes permet 
la mise en exergue des différences entre 
les deux situations (Tableau 1). 
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Tableau 1. Dynamique de la steppe à Rhanterium suaveolens au niveau de la 
Tunisie présaharienne au cours de la période 1989-2007.

Région naturelle
Superficie 
potentielle

(ha)

% du 
total

Superficie
actuelle 

(ha)

% du 
total

Taux de 
transformation 

(%)
Basses steppes 76197,24 9,33% 66900,23 17,34% 12,2%

Basses plaines 
méridionales

94324,15 11,55% 19803,2 5,13% 79%

Sfax 146544,46 17,94% 0 0% 100%

Fejij 6971,18 0,85% 5300,51 1,37% 23,9%

Jeffara 359220,81 43,99% 191003,7 49,52% 46,8%

Ouara 133177,61 16,31% 102695,07 26,62% 22,8%

Total 816435,48 100% 385702,73 100% 52,7%

Ce tableau montre l’existence d’une 
transformation très nette au niveau de 
la steppe à Rhanterium suaveolens au 
cours de la période retenue. Le taux de 
recul surfacique global était de 52,7% à 
raison d’un taux de recul annuel de 1,28 
%. Le taux de transformation de cette 
steppe varie d’une région à une autre 
avec une disparition totale dans la région 
de Sfax, où l’olivier a pris sa place. Ces 
résultats corroborent les travaux de 
Hanafi (2000 & 2008), ceux de Jauffret 
(2001) et de Gammar (2002) qui ont 
prouvé la diminution de la superficie des 
steppes sableuses et leur morcellement. 
Les transformations remarquées sont 
expliquées par la combinaison des 
nombreux facteurs dont :
 Les facteurs anthropiques et 

la surexploitation des parcours : La 
mise en culture constitue la cause 
essentielle de la disparition de la steppe 

à Rhanterium suaveolens. Il est bien 
connu que le milieu édaphique abritant 
cette steppe est très attractif pour la 
céréaliculture et l’oléiculture (Hanafi, 
2008). Il faut noter que presque 26% des 
défrichements en Jeffara septentrionale 
sont localisés aux steppes sableuses à 
Rhanterium suaveolens et que 38% de la 
superficie de cette steppe est remplacée 
par culture (Hanafi, 2008, 2010). La 
majeure partie des terres de cette steppe, 
autrefois collectives, avait fait l’objet 
d’un grand processus de privatisation 
et de morcellement suite à l’importante 
concurrence des populations locales 
pour son exploitation (Nasar & al., 
2000 ; Sghaier & Fétoui, 2006). Ce 
droit d’appropriation acquis facilite les 
plantations, en particulier l’olivier, ainsi 
que la culture des céréales qui permet 
parfois d’obtenir un revenu supérieur à 
celui des terrains de parcours (Floret & 
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Pontanier, 1982).
 Le climat : la variabilité du 

climat et la fréquence des sécheresses 
ont probablement bloqué la dynamique 
de la steppe à Rhanterium suaveolens, 
connu par son aptitude d’adaptation aux 
conditions climatiques sévères ;
 le surpâturage pourrait 

également constituer une force majeure 
dans le rétrécissement de la superficie 
de cette steppe. La raréfaction voire 
la disparition des espèces végétales 
entraine la détérioration des propriétés 
physiques des sols et leur dénudation à 
la suite du départ de la couche meuble et 
l’horizon sableux sous l’effet de l’érosion 
éolienne. L’affleurement des croutes et 
encroutements gypseux et calcaire ont 
engendré la colonisation de ces endroits 
par de nouvelles communautés végétales 
caractéristiques à l’instar des formations 
gypsophiles à base de Lygeum spartum 
et/ou Atractylis serratuloides. Dans le 
cas contraire, le surpâturage pourrait 
induire le dépôt du sable et la formation 
des accumulations sableuses mobiles 
permettant le développement d’une 
pseudo-steppe à base de Stipagrostis 
pungens (Ben Dali, 1987).

Le rétrécissement des superficies de 
la steppe sableuse, l’augmentation des 
effectifs des animaux et la pratique 
d’un système de pâturage libre et 
continu résultant de la sédentarisation 
des populations rurales, pratiquant 
autrefois un système plus rationnel basé 
sur la transhumance et le nomadisme, 
ont entraîné le surpâturage (Picouet & 
Sghaier, 2006 ; Khatteli, 1996b; Genin 

et al., 2003). En effet, les troupeaux 
sont devenus sédentaires et sont 
maintenus grâce au pâturage sur les 
steppes résiduelles avoisinantes des 
exploitations ainsi qu’à l’emploi de 
plus en prégnant d’aliments achetés à 
l’extérieur de l’exploitation (Cialdella, 
2005 ; Genin et al., 2006 ; Genin & 
Hanafi, 2010).  Ce facteur peut modifier 
la physionomie de la steppe et entraîne 
la réduction du couvert végétal, surtout 
des espèces pérennes ayant une bonne 
valeur pastorale et leur remplacement 
par d’autres espèces peu ou pas appétées 
voire de nouvelles espèces colonisant 
le sable mobile comme Stipagrostis 
pungens (Floret, 1988 ; Jauffret, 2001).

4. CONCLUSION
Les transformations qui ont eu lieu 
dans la steppe à Rhanterium suaveolens 
résultent essentiellement de son 
morcellement et du changement au niveau 
de son utilisation suite à l’extension de 
l’arboriculture et de la céréaliculture aux 
dépens des zones vouées aux pâturages. 
Tous ces résultats (majoritairement 
négatifs) et avec le risque accru du fléau 
de la désertification donnent naissance 
aux idées de la conservation de la steppe. 
Plusieurs institutions de recherche et de 
développement (Institut des Régions 
Arides, Direction Générale des Forets, 
Office d’Elevage et des Pâturages,…) ont 
commencé depuis quelques décennies à 
mettre en place de vastes programmes de 
restauration et réhabilitation des milieux 
dégradés et ce à travers la conservation 
in situ de la biodiversité (création des 
parcs nationaux, des mises en défens, des 
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mises en repos,…) et ex situ (banques 
de gênes, banque de semences…). 
En outre, pour résoudre le paradoxe 
spéculation/gain et développement 
local/conservation du milieu naturel, 
l’État doit adopter des nouveaux rôles 
à travers une meilleure implication des 
acteurs locaux en accordant aux régions 
des pouvoirs plus importants dans la 
planification et la mise en œuvre des 
divers projets de développement pour 
mieux responsabiliser les acteurs de base 
du développement local et ce dans le 
cadre d’un contexte de décentralisation 
et d’un certain désengagement de l’État.
En ce qui concerne la steppe à 
Rhanterium suaveolens, les résultats 
de cette étude témoignent de son état 

alarmant et viennent de confirmer 
les cris d’alarme lancés par des 
travaux précédents sur les menaces de 
disparition de cette steppe sous l’effet 
de la mise en culture et le surpâturage. 
La préservation de cette steppe  par 
l’interdiction de l’envahissement des 
cultures et la privatisation des terrains 
collectifs des grands espaces pastoraux 
d’El Ouara (Hamada) et Dhahar d’une 
part et le développement d’une stratégie 
de gestion participative d’autre part 
deviennent une nécessite pour préserver 
et améliorer l’état de cette steppe, 
considérée comme étant le réservoir de 
biodiversité le plus important en zone 
aride tunisienne. 
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ملخص

أعطيت التفاصيل، ألول مرة، فيما يتعلق بالتصنيف القديم والحديث لنبتة العطرشية. إنها نبتة معمرة تنمو في 
الحدائق في تونس من الشمال إلى الجنوب، بإعتبارها نبتة من أنواع الزينة وهي أيضا  نبتة عطرية وطبية 
في  في صفاقس  نجحت زراعتها  و  السواء.  على  األمطار  تحت  وكذلك  نظام سقوي  في ظل  تنمو   (PAM)

ظروف مناخية صعبة (الجفاف)  وتربة مجحفة (فقيرة للعناصر الغذائية). 

و للمساهمة في معرفة السلوك الفينولوجي لهذه النبتة على أساس المعطيات المناخية (هطول األمطار و درجة 
 (2011) جافة  سنة  متتاليين،  سنتين  بها خالل  الخاصة  المورفولوجية  الميدانية  بالمالحظات  قمنا  الحرارة)، 
وسنة رطبة (2012) للنباتات التي زرعت على أرض تجريبية في صفاقس في ظل الظروف البعلية. أجريت 
قياسات لكل نبتة مرة واحدة في األسبوع خالل المرحلة التكاثرية و كانت مرتبطة بالنمو الخضري (قطر النبتة 
بين الشمال والجنوب و قطرها بين الشرق والغرب، طول الغصن العمودي وطول الغصن األفقي األكثر نموا) 

والنمو التكاثري (عدد النورات المغلقة و عدد النورات المزهرة). 

كلمات مفاتيح: نبتة العطرشية، قطر النبتة، األغصان العمودية، األغصان األفقية، النورات المغلقة، النورات 
المزهرة.

RÉSUMÉ

Des précisions ont été données, pour la première fois, concernant la classification 
botanique ancienne et moderne du géranium rosat. C’est une plante vivace cultivée 
dans les jardins du Nord au Sud de la Tunisie, comme espèce ornementale. Elle est 
aussi une plante aromatique et médicinale (PAM). Elle se développe aussi bien sous 
régime pluviométrique qu’en irrigué. A Sfax sa culture réussit même sous conditions 
édaphiques et climatiques contraignantes (pauvreté du sol en éléments fertilisants et 
sécheresse). Pour contribuer à la connaissance du comportement phénologique de 
cette espèce en fonction des paramètres climatiques (précipitations et températures), 
des observations morphologiques sur le terrain ont été réalisées durant deux années 
successives, l’une sèche (2011), l’autre humide (2012) sur des individus plantés par 
bouturage sur une parcelle expérimentale à Sfax sous régime pluvial. Les mesures 
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pour chaque individu ont été faites une fois par semaine durant la phase reproductive 
et ont été relatives à la croissance végétative (diamètre Nord-Sud et diamètre Est-
Ouest de la touffe, longueur du rameau  orthotrope et longueur du rameau plagiotrope 
les plus vigoureux)  et à la croissance reproductive (nombre d’inflorescences non 
épanouies et nombre d’inflorescences épanouies). 

Mots clés : Pelargonium graveolens, diamètre de la touffe, rameaux plagiotropes, 
rameaux orthotropes, inflorescences non épanouies, inflorescences épanouies. 

SUMMARY

Details were given, for the first time, about olden and recent botanical classification 
of geranium. It is a perennial plant grown in the gardens of Tunisia (from the north to 
the south), as an ornamental species. It is an aromatic and medicinal plant (PAM). It 
grows in irrigated regims as well as rainfall. In Sfax, culture still succeeded in binding 
soil and climatic conditions (poor soil nutrients and drought). To contribute to the 
knowledge of the phenological behavior of this species based on climatic parameters 
(precipitation and temperature), morphological field observations were carried out 
during two successive years, a dry (2011) and wet (2012) on plants by cuttings on 
an experimental plot in Sfax under rainfed conditions. Measurements for each plant 
were made once a week during the reproductive phase and were related to vegetative 
growth (diameter North-South and East-West, diameter of the tuft, length of the 
highly developed orthotropic and plagiotropic branchs) and reproductive growth 
(number of non budding inflorescences and number of budding inflorescences).

 Keywords: Pelargonium graveolens, diameter of the tuft, plagiotropic branches,
orthotropic branches, non budding inflorescences, budding inflorescences.

 1. INTRODUCTION

Le géranium rosat (Pelargonium 
graveolens L’Hér.), originaire de la 
province du Cap de Bonne Espérance en 
Afrique du Sud est maintenant naturalisé 
et cultivé dans plusieurs pays : en Inde, 
en Chine, en Turquie, en Grèce, en 
France, en Italie, en Espagne, au Maroc, 
en Algérie et en Tunisie (Ko et al. 2007 ; 
Saxena et al. 2008). Dans ce dernier 
pays, il croît sous différents étages 
climatiques (Saharien, aride, semi-aride, 
subhumide et humide) mais les gelées 
de longues durées ne lui conviennent 
pas. Il est cultivé dans les jardins aussi 
bien sous régime pluvial qu’en irrigué. 

Selon Rejeb et al. (2006), sa culture se 
fait surtout par propagation végétative 
(marcottage et bouturage). Quant à la 
voies sexuée (par semis), il ne semble 
pas qu’elle y soit très pratiquée. En 
plus de son rôle ornemental, il constitue 
une plante intéressante connue par ses 
nombreuses propriétés thérapeutiques 
et utilisation en médecine traditionnelle. 
En effet, à partir de ses organes aériens 
(feuilles, fleurs et tiges vertes), on 
extrait par hydrodistillation l’eau florale 
et l’huile essentielle. Cette dernière 
présente des propriétés antifongiques, 
antibactériennes, hypoglycémiantes 
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et cicatrisantes (Malik et al. 2011 ; 
Boukhris et al. 2012 ; Mota et al. 
2012). Les extraits méthanoliques des 
feuilles de cette espèce sont riches 
en phénols totaux, en flavonoïdes et 
en flavonols (Boukhris et al. 2013a) 
qui sont considérés comme des 
antioxydants naturels dotés d’activités 
anti-inflammatoires (Miles et al. 2005) 
et hypocholestérolémiantes  (Fki et al. 
2007). 

En étudiant les caractéristiques 
architecturales de cette plante, Vincent 
(1995a,1995b) a remarqué que la 
ramification est de type acrotone, c’est-
à-dire que le bourgeon terminal et les 
bourgeons les plus proches de l’apex se 
développent avant les bourgeons du bas 
du rameau et que la floraison se fait en 
position terminale. Etant relatives surtout 
aux espèces spontanées, les différentes 
flores qui sont à notre disposition ne la 
mentionnent pas. 

Le présent travail a pour objectif de 
donner quelques indications sur sa 
classification botanique, ses exigences 
écologiques et son comportement 
phénologique durant deux cycles de vie, 
en fonction des variables climatiques 
(précipitations et températures). 

2. MATÉRIEL ET MÉTHODES

2.1. Matériel végétal 

Le suivi des caractéristiques 
phénologiques de P. graveolens a été fait 
sur 18 plantes cultivées par bouturage 
dans un jardin privé à Sakiet Ezzit, à 
7 km au Nord Est de Sfax. Ces plantes 
ont été réparties en 2 lignes à raison de 
9 individus par ligne. L’écartement entre 
les lignes et chaque individu a été de 5 
mètres.

Les plantes étaient âgées de 3 ans au début 
de l’expérimentation. Durant deux 
années successives (2011-2012), des 
mesures hebdomadaires phénologiques 
concernant la phase reproductive ont 
été réalisées sur 9 individus. Il s’agit 
du diamètre Nord-Sud de la touffe, du 
diamètre Est-Ouest de la touffe, de la 
longueur des rameau orthotrope, de la 
longueur des rameau plagiotrope, du 
nombre d’inflorescences non épanouies 
et du nombre d’inflorescences épanouies  
(Tableau 1).

L’action de la fructification s’est limitée 
aux observations hebdomadaires 
visuelles (sans comptage) et a concerné 
9 individus de la 2ème ligne qui ont 
accompli leurs phases de reproduction 
sans perturbations (sans récoltes des 
inflorescences). 

2.2. Analyse du sol

Un échantillon de sol a été prélevé dans 
la parcelle expérimentale à Sakiet Ezzit, 
sous un individu du géranium rosat sur 
un horizon allant de la surface du sol 
jusqu’à une profondeur de 40 cm. Pour 
avoir d’autres renseignements sur les 
caractéristiques des sols où pousse cette 
espèce, un deuxième échantillon de sol a 
été pris d’un autre jardin à Gremda situé 
à 5 Km au Nord Ouest de Sfax. Une fois 
ramenés au laboratoire, les échantillons 
de sol sont laissés dessécher  à l’air libre. 
Après avoir éliminé les cailloux et les 
graviers, les échantillons sont passés à 
travers un tamis de 2 mm de diamètre.

Les analyses ont été effectuées à 
l’Institut de l’Olivier de Sfax à l’Unité 
» sciences et techniques de la production 
oléicole et arboricole ».
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2.3. Conditions climatiques

Faute de mesure directe des paramètres 
climatiques de la parcelle d’étude durant 
les deux années d’observation (2011-
2012), nous avons recours aux données 
de l’Institut National de la Météorologie 
de Sfax relatives à la station de Thyna 
(INM, 2012), située à environ 12 km 
du terrain d’expérience. Les paramètres 
concernés sont : les précipitations 
mensuelles P (mm), les températures 
minimales (m) et les températures 
maximales M (°C).   

2.4. Analyse statistique

Les valeurs moyennes  sont exprimées 
avec leurs erreurs standards, représentées 
sur les figures par un trait vertical (barre 
d’erreur). Le test de Shapiro-Wilk montre 
que tous les paramètres étudiés après 
transformation (Log (x+1)) en cas de 
besoin, suivent la loi normale (P=0.05) 
(Frontier, 1981). Ceci nous a permis 
d’effectuer, à l’aide du logiciel XL STAT, 
les tests paramétriques Bravis-pearson 
(r) et de variance ANOVA (F) afin de 
déceler les différences significatives 
entre les caractères morphométriques 
des rameaux et des inflorescences et 
l’effet de l’année sèche (2011) et de 
l’année humide (2012).

3. RÉSULTATS ET DISCUSSIONS

3.1. Classification botanique 

Nous donnons dans le Tableau 1 deux 
types de classification : une classification 
ancienne décrite par plusieurs auteurs 
dont Fournier (1961) et Crété (1965) et 
une classification nouvelle phylogénique 
proposée par les auteurs modernes 
dont Cronquist (1988), Spichiger et al. 
(2002), APG II, 2003 ; APG III, 2009). 

Ces classifications concernent les rangs 
taxonomiques supérieurs au genre. 

Il est important de noter que la 
classification phylogénique APG 
(Angiosperm phylogeny group) 
établie par un grand nombre de 
taxinomistes en se basant sur des 
caractères moléculaires (séquences 
d’ADN chloroplastique) est aujourd’hui 
l’approche scientifique de référence qui 
a apporté d’importants changements par 
rapport aux classifications anciennes 
qui sont purement descriptives 
donnant de l’importance aux critères 
morphologiques macroscopiques 
(Nabli, 2011). Elle reflète les liens 
de phylogénie ou de parenté entre les 
espèces et nous permet d’appréhender 
plus correctement l’évolution des 
Angiospermes (Guignard et Dupond, 
2004). De ce fait, certaines familles 
sont réunies et d’autres sont écartées. 
Par exemple, les anciennes familles des 
Chénopodiacées et des Amaranthacées 
sont groupées dans la nouvelle famille 
des Amaranthacées. A l’inverse, la 
famille des Urticacées a été divisée en 
deux nouvelles familles : la famille des 
Canabacées et la famille des Urticacées. 
D’autres familles n’ont pas changé. C’est 
le cas de la famille des Géraniacées. 
Par ailleurs, les Angiospermes ou 
plantes à fleurs ne constituent plus un 
sous- embranchement (Fournier, 1961 ; 
Quézel et Santa 1962) mais une division 
ou Embranchement (APGIII, 2009) 
et prennent la nouvelle appellation de 
Magnoliophyta (terme dérivant du genre 
Magnolea qui renferme les espèces à 
grandes fleurs).

L’ancienne sous-classe des Dialypétales 
basée sur les pétales libres a pris le nom 
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de Rosidea (Guignard et Dupont, 2005). 

Spichiger et al. (2002) ont donné 
les précisions suivantes concernant 
les terminaisons des différents 
rangs taxonomiques : -phyta pour 
l’embranchement ; -icea pour le sous-
embranchement ; -opsida pour la classe ; 
-idea pour la sous-classe ; -ales pour 
l’ordre ; -aceae pour la famille.

Le genre Pelargonium (du grec Pelargos, 
cigogne), comporte selon Emberger 
(1960) 300 espèces dont les fleurs 
ont des caractères fort particuliers : le 
sépale postérieur se plonge en éperon, 
les 2 pétales supérieurs sont différents 
des autres par leur coloration et leur 
disposition. 

Le terme graveolens provient des 2 
mots latins » gravis », lourd et » olens », 
odeur. Il signifie ainsi à forte odeur. 

Les synonymes connus pour cette 
espèce sont essentiellement : asperum, 
odorata, odorantissimum, intermedium. 
En France, Pelargonium graveolens est 
connu sous plusieurs noms : Géranium 
rosat, Géranium à la rose, Géranium 
odorant, Pélargonium odorant. Mais 
le premier nom est le plus fréquent. Il 
est appelé rose-scented geranium en 
langue anglaise. Dans les pays arabes, il 
est connu sous des noms vernaculaires 
différents. Exemple : en Tunisie : 
Attirchia, عطرشية. en Egypte : Attir 
baldi… 

Nous rappelons qu’en taxinomie, le 
nom de l’auteur suit le nom de l’espèce. 
Dans le cas de l’espèce étudiée, l’auteur 
est l’Héritier (Müller 1963). Dans la 
littérature, l’abréviation du nom de cet 
auteur est écrite de plusieurs façons : 
L’Hérit. d’après Oosthuizen (1983), 
Boukef (1986), Tahir et al.  (1994), 
l’Hér. Ex. Ait. : Saxena et al.  (2008) ; 
L’Hér. : L’International Plant Names 
Index (IPNI, 2005), Sperenza et Calzoni 
(2005), Ben Slima et al.  (2013) ; L. : 
Boukhatem et al.  (2010). Quelques 
chercheurs dont Van Der Walt et Dermane 
(1988), Ram et al.  (1997), Burnie et al.  
(1999) ; Singh et al.  (2008), Kassahun 
et al.  (2012), Boukhatem et al.  (2013), 
ont même écrit l’espèce sans mentionner 
son auteur. Nous retenons dans le 
présent travail l’abréviation (L’Hér.), en 
nous référant à la classification de l’IPNI 
(2005) qui est spécialisé dans le détail 
des noms des plantes.

Les différentes flores qui sont à notre 
disposition, ne mentionnent pas cette 
espèce. En effet, elle n’est pas signalée 
dans la flore de la Tunisie (Pottier-
Alapetite, 1979 ; Le Floc’h et Boulos, 
2008 ; Nabli, 2011), ni dans celle du 
bassin méditerranéen (Greüter et al.  
1986) qui sont relatives surtout aux 
plantes spontanées. Elle n’existe pas 
aussi dans « la flore succincte et illustrée 
des zones arides et sahariennes de la 
Tunisie » (Chaieb et Boukhris, 1998).
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Tableau 1. Paramètres phénologiques observés au cours de la reproduction  
de P. graveolens durant les années 2011 et 2012.

Paramètre Symbole Unité Méthode de mesure et 
d’observation

Diamètre Nord-Sud de la touffe DNS m 
(mètre) Mesuré en haut de la touffe 

Diamètre Est-Ouest de la touffe DEO m Mesuré en haut de la touffe

Longueur du rameau orthotrope RO m
Mesurée à partir de la surface 
du sol jusqu’à l’extrêmité du 
rameau érigé le plus développé 

Longueur du rameau plagiotrope RP m
Mesurée à partir de la surface 
du sol jusqu’à l’extrêmité du 
rameau étalé le plus développé

Nombre des inflorescences non 
épanouies INE Nombre En comptant les inflorescences 

sous forme de boutons floraux

Nombre des inflorescences 
épanouies IE Nombre En récoltant les inflorescences 

à fleurs ouvertes

3.2. Caractéristiques écologiques

3.2.1. Caractéristiques édaphiques

Les sols des deux sites présentent une 
texture nettement sableuse (tableau 
2) avec une dominance des sables 
fins (>79%). Le pH y est alcalin (>8). 
Cette alcalinité caractérise les sols du 
sud tunisien et semble être dûe à la 
richesse en calcaire (Mtimet, 1999). 
En effet, les teneurs en calcaire total et 
en calcaire actif sont fortes. Elles sont 
respectivement supérieures à 21% et 
4%. Cette abondance du calcaire est une 
des caractéristiques majeures des sols 
tunisiens (Dimanche, 1995). Malgré 
leur rôle important dans l’alimentation 
des plantes, la matière organique, l’azote 
total et le phosphore assimilable y sont 
faibles (MO<1%, N<0.05%, P<30mg/
Kg). Sous climat aride, les sols sont 
souvent pauvres en matière organique 

(moins de 2%) ; de plus, l’azote y est 
l’élément minéral le plus déficitaire : les 
teneurs oscillent entre 0,005 et 1,42% 
(Binet, 1999). La pauvreté en phosphore 
assimilable des sols de la région de Sfax, 
a été constatée par plusieurs autres dont 
Ben Rouina et al. (2002). 

Le calcium échangeable prend une 
valeur très élevée (>5g/Kg) dépassant à 
lui seul, de plus que dix fois, celle de la 
somme des trois autres ions échangeables 
(Mg+++K++Na+). 

Cet énorme excès de calcium, tant à 
l’état ionique, que comme constituant du 
calcaire, est marqué par l’importance des 
plantes calcicoles dans le sud tunisien. 
Mais l’espèce étudiée ne semble pas 
être exigeante en calcium, puisque dans 
d’autres régions au nord de la Tunisie, 
à Ain draham par exemple, elle est 
cultivée avec succès, sur des sols bruns 
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lessivés pauvres en calcium et de pH 
acide (Mori et al. 1967). De même, dans 
d’autres pays comme l’Afrique du Sud, 
elle se développe sur des sols acides (pH 
5,1) et pauvres en calcium (Eiasu et al. 
2009).

Il semble ainsi que le géranium rosat soit 
indifférent au pH du sol et à la teneur en 
calcium. 

Tableau 2. Classification botanique de Pelargonium graveolens.

  Rang Taxinomique

Subdivision 
selon l’ancienne 
classification
(morphologique)

Subdivision 
selon la nouvelle 
classification
(phylogénique)

Embranchement P h a n é r o g a m e s 
(Spermaphytes)

M a g n o l i o p h y t a 
(Angiospermes)

Sous-Embranchement Angiospermes Magnoliceae

Classe Dicotylédones M a g n o l i o p s i d a 
(Eudicotylédones)

Sous-classe Dialypétales Rosidea

Ordre Géraniales Geraniales

Famille Géraniacées Geraniaceae

Genre Pelargonium Pelargonium

Espèce graveolens graveolens
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3.2.2. Caractéristiques climatiques    

A Sfax, l’année 2011 est une année sèche 
(P=97,2mm). Le maximum est obtenu à 
la fin du printemps en mai (28,7mm) et 
en automne en octobre (21,6mm).

L’année 2012 est pluvieuse. Le total 
des précipitations (P=312,6mm) y 
dépasse la moyenne des précipitations 
annuelles à Sfax. Le maximum a lieu 
en mars (91,2mm) et en hiver, en 
janvier (46,6mm). Cette variabilité 
interannuelle des précipitations est un 
phénomène connu en Tunisie, surtout 
dans les régions à faible pluviométrie 
(Le Houérou, 1959).

Durant ces deux années, l’été est 
pratiquement sec, ce qui est une 
caractéristique du climat méditerranéen, 
et coïncide avec les fortes températures. 
En effet, la température moyenne 
maximale (M) durant les mois d’août est 
égale à 32,3 °C en 2011, et 34,2°C en 
2012. Elle augmente régulièrement de 
mars jusqu’au mois d’août puis diminue 
de septembre à janvier (Figure 1). 

La température moyenne minimale (m) 
du mois le plus froid a eu lieu en janvier 
(6,9°C) en 2011, et en février (6°C) en 
2012.  

Tableau 3. Caractéristiques physico-chimiques de l’horizon de surface (0-40 cm) 
du sol des deux sites.

Sakiet Ezzit Gremda 

Granulométrie (%)
Argile 1 3

Limon 6,95 9,6

Sables fins 90,52 79,26

Sables grossiers 1,53 8,14

Conductivité électrique (ms/cm) 0,34 1,13

pH (1/2,5) 8,61  8,79
Calcaire total (%) 21,27 23,57

Calcaire actif (%) 4,75 7,75

Azote N (%) 0,03 0,04

M.O. (%) 0,81 0,62

Phosphore P (mg/kg) 29 23
Bases échangeables (mg/kg)

                    Sodium Na+ 34 197

                    Potassium K+ 188 172

                    Calcium Ca++ 5200 6200

                    Magnésium Mg++ 222 242
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3.3. Comportement phénologique

Bien que Pelargonium graveolens ait 
déjà fait l’objet de quelques descriptions 
botaniques et physiologiques (Vincent 
1995a, Boukhris et al. 2013b, Boukhris 
et al. 2013c), il nous a paru intéressant 
de préciser d’avantage sa morphologie 
en fonction des variables climatiques.

3.3.1. Définitions et terminologie 

La phénologie (du Grec 
phainen=apparaître, logos=science) est 
l’étude des relations entre la périodicité 
des phénomènes morphologiques et 
physiologiques des plantes et celle des 
variables climatiques (Le floc’h, 1968). 
Elle correspond à l’examen de l’influence 
des climats sur les phénomènes 
biologiques saisonniers des végétaux 
(feuillaison, floraison, fructification) 
considérés comme des évènements 
phénologiques. Ces derniers reflètent 

la façon dont les espèces exploitent les 
périodes favorables afin d’absorber du 
carbone et de consacrer les produits de 
la photosynthèse à  la croissance et à la 
reproduction (Mnif et Chaieb, 2006).  

Le phénotype (du Grec phainen= 
apparaître, typos=marque) est la 
forme d’une espèce vivante présentant 
des adaptations morphologiques à 
des conditions environnementales 
situées aux limites de l’intervalle de 
la tolérance de l’espèce considérée 
(Ramade, 1993). Ainsi la phénologie 
basée sur la description des phases 
du cycle vital d’une espèce en tenant 
compte de l’ensemble des caractères 
somatiques apparents de chaque 
individu, se manifeste dans l’étude 
de la dynamique des phénotypes ou 
« plasticité phénotypique » (Bradshaw, 
1965) et est le résultat de l’interaction 
entre le génotype et l’environnement. 
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Figure 1. Données climatiques de la région de Sfax durant les années 2011-2012. 
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Certains auteurs (Abdallah et Chaieb 
2006 ; Dhief et al. 2009) utilisent le 
terme phénophase pour désigner le stade 
morphologique d’une espèce adaptée à 
un type donné de facteurs limitant.

3.3.2. Phénophases 

Du point de vue de son architecture, 
le géranium rosat se présente à l’état 
adulte comme un sous-arbrisseau à 
port prostré (touffu) aux rameaux très 
intriqués dès la base et dimorphes : 
certains sont dressés, ils sont dits 
orthotropes, d’autres au contraire sont 
rampants, plaqués au sol et ont une 

direction de croissance horizontale 
dès le début de leur élongation : ils 
sont dits plagiotropes (Figure2). 
Seules les parties jeunes des rameaux 
sont feuillées, reçoivent directement 
l’éclairement et sont donc réellement 
utiles à la croissance. Les parties âgées, 
de couleur grise, à l’intérieur de la touffe 
ont perdu leurs vieilles feuilles jaunes et 
deviennent inutiles (Halle, 1985). Une 
telle organisation est particulièrement 
fréquente chez les végétaux (exemple : 
Helianthemum intricatum, famille des 
Cistacées).

Figure 2.  Aspect général du port de P. graveolens L’Hér. en avril 2012.

Les observations ont concerné les 
phénophases reproductives et ont été 
effectuées une fois par semaine durant la 
période comprise entre le 3 avril et le 29 
juin 2011 sur 9 individus et entre le 26 
mars et le 5 juillet 2012 sur les mêmes 
individus. Les mesures pour chaque 
individu ont été relatives à la croissance 

végétative (diamètre Nord-Sud et 
diamètre Est-Ouest de la touffe, longueur 
du rameau orthotrope et longueur du 
rameau plagiotrope les plus vigoureux) 
et à la croissance reproductive (nombre 
des inflorescences non épanouies et 
nombre des inflorescences épanouies) 
(Tableau 1). 
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mm est humide. 

Le total des pluies durant les 3 mois du 
printemps (mars, avril, mai) est égal à 
34,1 mm en 2011 et atteint 119,4 mm en 
2012.  

Les résultats (Figure 3) montrent que le 
diamètre Nord-Sud de la touffe est de 
1,01 m le 3 avril 2011 et se stabilise à 
1,48 m à partir du 22 juin. Le diamètre 
Est-Ouest est plus allongé : il est de 
1,21 m le 3 avril et atteint 1,76 m le 
22 juin puis ne change pas. L’analyse 
de variance (ANOVA) montre une 
différence hautement significative entre 
le diamètre Est-Ouest et celui Nord-Sud 
de la touffe (F = 10,40; d.d.l = 25 ; p < 
0.01).

Durant l’année humide (2012), les 
diamètres sont significativement plus 
allongés que ceux de l’année 2011. 
(Diamètres Nord-Sud : F = 112,52; d.d.l 
= 20; p < 0,001. Diamètres Est-Ouest : 
F = 88,27; d.d.l = 20 ; p < 0,001). En 
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Figure 3. Variation hebdomadaire du diamètre Nord-Sud (D N-S) et du diamètre 
Est-Ouest (D E-O) de la touffe des plants de Pelargonium graveolens durant 
l’année 2011. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ± Ecart type.

effet, le diamètre N-S est de 1,67 m le 
26 Mars, 1,78m le 3 avril et se stabilise 
à 2,07m à partir du 1er mai (Figure 4). Le 
diamètre E-O est plus grand. Il est de 
1,83m le 26 Mars, 1,96m le 3 avril et se 
stabilise à 2,23m à partir du 9 mai.

Ces dernières étant cueillies au moment 
de chaque comptage, la fructification n’a 
pas pu être évaluée sur ces 9 individus 
durant ces deux années. Elle a été faite 
sur 9 autres individus non perturbés 
plantés sur la deuxième ligne de culture.

3.3.2.1. Diamètres de la touffe 

Nous commençons l’étude de la 
croissance végétative en fonction 
du climat, en nous occupant de la 
mesure de deux diamètres pour chaque 
touffe : Nord-Sud et Est-Ouest.  Nous 
rappelons que la moyenne annuelle de 
précipitations (P) à Sfax est de l’ordre 
de 200 mm. La première année de la 
mesure (2011) avec P = 97,2 mm est 
considérée comme sèche, alors que la 
deuxième année (2012) avec P = 312,6 

2011
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Figure 4. Variation hebdomadaire du diamètre Nord-Sud (D N-S) et du diamètre 
Est-Ouest (D E-O) de la touffe des plants de Pelargonium graveolens durant l’année 
2012. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ±Ecart type. Les valeurs du 
16 mai au 5 juillet étant restées les mêmes, ne sont pas indiquées dans ce graphique.
Toutefois, ANOVA ne montre pas 
différence significative entre le diamètre 
moyen Est-Ouest et celui Nord-Sud de 
la touffe durant l’année 2012 (F=3,60; 
d.d.l =15 ; p > 0,05).

Cette augmentation de la croissance 
des diamètres en fonction du temps 
est en relation avec l’élévation des 
températures moyennes mensuelles qui 
varient de 18,6 °C  en avril à 24,7 °C  en 
juin 2011 et de 18 °C  en avril à 25,9 °C  
en juin 2012.

Ces données vérifient le rôle efficace 
des précipitations et des températures 
moyennes sur l’allongement des 
diamètres. 

3.3.2.2. Longueur des rameaux

Les mesures hebdomadaires ont montré 
que la longueur des rameaux orthotropes 
(RO) et plagiotropes (RP) augmente 
régulièrement (r2=0,89; N=13) du 3 
avril au 9 mai puis se stabilise (Figures 
5 et 6). Durant l’année sèche (2011), la 
longueur des rameaux orthotropes passe 

de 0,72 m le 3 avril, 0,91 m le 25 avril et 
à 1,05m le 16 mai. A partir de cette date, 
la croissance végétative s’arrête. La 
longueur des rameaux plagiotropes est 
significativement plus élevée (ANOVA, 
F = 11,86; d.d.l = 25; p < 0,01) : elle est 
de 0.86 m le 3 avril, 1,01 m le 25 avril et 
1,37 m le 16 mai. Comme dans le cas des 
rameaux  orthotropes, après cette date la 
croissance ne change pratiquement pas. 

Durant l’année humide (2012), les 
longueurs des deux types de rameaux 
sont significativement supérieures à 
celles de l’année 2011 (RO : F=38,84; 
d.d.l=20; p < 0,001. RP : F = 51,01; d.d.l 
= 20; p < 0,001). En effet, la longueur 
des rameaux orthotropes est égale à 
1.31 m le 3 avril, 1.72 m le 24 avril puis 
1.57 m le 16 mai. Celle des rameaux 
plagiotropes est plus élevée : elle varie 
de 1.53m le 3 avril, 1.82m le 24 avril 
puis 1.68 m le 16 mai. 

Ces résultats relatifs à la mesure de la 
croissance végétative durant une année 
sèche suivie par une année humide 

2012
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montrent que, sans l’intervention de 
l’homme, la croissance horizontale 
est supérieure significativement (p < 

0,001) à celle verticale chez cette espèce 
(Année 2011 : F = 38,82 ; d.d.l = 51. 
Année 2012: F = 40,00; d.d.l = 31).
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Figure 5. Variation hebdomadaire de la longueur (m) du rameau orthotrope (RO) 
et du rameau plagiotrope (RP) de la touffe des plants de Pelargonium graveolens 
durant l’année 2011. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ± Ecart 
type.
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Figure 6. Variation hebdomadaire de la longueur (m) du rameau orthotrope (RO) 
et du rameau plagiotrope (RP) de la touffe des plants de Pelargonium graveolens 
durant l’année 2012. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ± Ecart 
type. Les valeurs du 16 mai au 5 juillet étant restées les mêmes, ne sont pas indiquées 
dans ce graphique.
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3.3.2.3. Nombre d’inflorescences

3.3.2.3.1. Inflorescences non épanouies 
(INE)

Durant les années 2011 et 2012, à la fin 
de l’hiver, vers le 15 février, de petits 
boutons floraux apparaissent à l’apex des 
rameaux verts exposés à l’éclairement 
et à l’air libre. Ces boutons floraux 
sont au début de leur formation à peine 
visibles et ne concernent qu’un ou deux 
rameaux par plante. Puis de jour en jour, 
leur taille et leur nombre augmentent. A 
la fin du mois de mars, ils s’organisent 
en jeunes inflorescences présentant de 
longs pédoncules. Chaque inflorescence 
se trouve à l’aisselle d’une feuille et se 
compose de 7 à 11 boutons floraux. Cette 
phase de l’initiation florale coïncide 
avec l’augmentation des températures. 
En effet, au printemps, la hausse des 
températures induit l’augmentation des 
teneurs en gibbérellines, cytokinones 
et auxines (phytohormones régulatrices 
des croissances) qui stimulent l’activité 
métabolique (Meyer et al. 2004). 

Nous avons compté le nombre des 
inflorescences non épanouies (INE) 
à partir du 3 avril, jour de l’apparition 
des inflorescences épanouies (IE) sur 
certains rameaux verts, jusqu’à la fin de 
la croissance reproductive (le 29  juin 
2011 et le 5 juillet 2012).

Les résultats obtenus (Figures 7 et 8) 
montrent que le maximum est obtenu 
le 17 avril pour l’année 2011 (112 INE/
individu) et le 1er mai pour l’année 2012 
(293 INE/individu). Le minimum est de 
0,33 INE/ individu le 29 juin 2011 et de 
26 INE/ individu le 5 juillet 2012. Celles 
qui se forment tardivement présentent 
une faible vitalité. L’année humide 
(2012) est ainsi caractérisée par une plus 
grande intensité de production des INE. 
En effet, le nombre total de ces INE 
est égal à 2053/individu durant cette 
année et seulement égal à 709/individu 
en 2011. La durée de reproduction est 
aussi plus grande puisque la croissance 
reproductive s’arrête le 29 juin en 2011 
et se prolonge au 5 juillet en 2012.
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Figure 7. Variation hebdomadaire du nombre des inflorescences non épanouies 
(INE) et des inflorescences épanouies (IE) de Pelargonium graveolens durant l’année 
2011. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ± Ecart type.
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Figure 8. Variation hebdomadaire du nombre des inflorescences non épanouies 
(INE) et des inflorescences épanouies (IE) de Pelargonium graveolens durant l’année 
2012. Les valeurs représentent la moyenne de 9 individus ±Ecart type.

3.3.2.3.2. Inflorescences épanouies 
(IE)

Pour une même inflorescence non 
épanouie, la floraison ne concerne au 
début qu’un ou deux boutons floraux qui 
se trouvent au centre. Les autres situés 
à la périphérie de cette inflorescence 
s’ouvrent un ou deux jours après. 
Chaque fleur est portée par un court 
pédicelle. L’inflorescence épanouie 
se compose de 7 à 11 fleurs dont les 
pédicelles sont au même  niveau. Cette 
disposition caractérise les inflorescences 
de type cyme-ombelliforme (Spichiger 
et al. 2002). 

Durant les 3 mois de mesure (avril, 
mai, juin), chaque semaine de nouvelles 
inflorescences épanouies apparaissent 
en position terminale sur des rameaux 
feuillés. Elles sont récoltées après 
chaque comptage. Pour l’année 2011, 
le maximum (115 IE/individu) est 

enregistré le 25 avril. Pour l’année 
2012, le maximum (375 IE/individu) 
est obtenu une semaine après : le 1er 
mai (Figures 7 et 8). Le minimum est 
égal à 5 IE/individu le 29 juin 2011 et 
à 12 IE/individu le 5 juillet 2012. Les 
inflorescences qui se forment à ces dates 
tardives présentent une faible vitalité. 
Une remarque s’impose : en 2011 à 
partir du 2 mai, chaque semaine le 
nombre des IE diminue régulièrement, 
mais le 6 juin, il augmente puis diminue 
le 14 juin et les semaines qui suivent. 
Cette augmentation enregistrée le 6 juin 
semble être dûe  à la pluie importante 
(28,7 mm) au mois de mai 2011.

L’influence des précipitations sur la 
floraison est observée aussi bien d’un 
mois à un autre que d’une année à l’autre 
(Figure 9). Comme dans le cas des INE, 
le nombre total des IE/individu est plus 
élevé durant l’année pluvieuse (2012) 

2012
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que durant l’année sèche (2011) : il est 
respectivement égal  à 2301 et 937. En 
plus, l’analyse de variance révèle une 
différence significative entre les IE 

durant les années 2011 et 2012 (d.d.l = 
7,60; p < 0,01). La durée de la floraison 
se prolonge d’une semaine en année 
humide.
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Figure 9. Variation mensuelle du nombre moyen d’inflorescences épanouies (IE) par 
individu et des précipitations durant les années 2011 et 2012.
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3.3.2.4. Fructification

Cette étude s’est limitée aux observations 
visuelles (sans comptage) et a concerné 9 
individus qui ont accompli leurs phases 
de reproduction sans perturbation (sans 
récolte des inflorescences).

Le suivi hebdomadaire régulier 
durant les mois de mai et de juin, 
nous a permis de constater que pour 
une même inflorescence épanouie, 
la nouaison concerne d’abord les 
premières fleurs âgées, puis se poursuit 
aux autres. Certaines fleurs avortent 
malgré la présence fréquente d’insectes 
pollinisateurs (guêpes, abeilles, 
papillons) qui sont attirés vers les fleurs 
par la couleur des pétales et l’odeur 
dégagée par les composés volatils des 
glandes nectarifères et des trichomes 
sécréteurs (Meyer et al. 2004). De plus, 
la région de Sfax est caractérisée par 
des vents qui soufflent pratiquement de 
toutes les directions, ce qui est favorable 
à la dissémination du pollen. D’autres 
observations concernant surtout 
l’appareil reproducteur (le gynécée et 

l’androcée) de l’espèce devraient être 
entreprises dans un travail futur afin 
d’expliquer cet aspect. 

La reproduction ne se termine pas avec 
la formation des premiers fruits (en mai 
durant les deux années d’observations). 
Chaque semaine durant cette phénophase 
des successions de floraisons et de 
fructifications se produisent. De ce fait, 
sur le même rameau vert d’une touffe, 
on peut observer au même moment sur 
des nœuds différents, d’abord de petits 
boutons floraux à l’apex, puis à des 
niveaux de plus en plus bas à l’aisselle 
des feuilles, des inflorescences non 
épanouies, des inflorescences épanouies, 
des fruits verts (Figure 10 A,B) et 
enfin des fruits mûrs jaunes pâles. Ces 
derniers de type shizocarpe renferment 
chacun 5 akènes ou méricarpes à arête 
plumeuse. Lorsque la croissance des 
rameaux principaux s’arrête, la floraison 
et la fructification se poursuivent durant 
le mois de juin au niveau des nœuds des 
rameaux secondaires situés plus bas et 
exposés à l’éclairement.

A
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            Figure 10. Inflorescences de P. graveolens en mai 2012.

A. Vue de dessus d’une inflorescence non épanouie (à gauche) et d’une 
inflorescence épanouie visitée par une abeille.

B. Aspect d’un rameau en phase reproductrice présentant quelques fruits verts 
(flèches). Noter que certaines fleurs avortent. 

B

3.3.2.5. Cycle de vie

D’une façon générale, le cycle de vie 
des végétaux comporte deux phases 
principales : une phase de croissance 
végétative et une phase de croissance 
reproductive.

Chaque phase est divisée en plusieurs 
stades et le passage d’une phase à 
une autre ou d’un stade à un autre est 
conditionné par des facteurs aussi bien 
internes qu’externes (Fournier, 1990). 

Le suivi de la phénologie durant les deux 
années d’observation (2011-2012) de la 
croissance végétative au dessus du sol 
et de la reproduction du géranium rosat 
cultivé en sec sous climat méditerranéen 
aride, nous a permis de distinguer les 
phénophases suivantes :

•	 Une phase de repos caractérisée 
par le début de la chute des vieilles 
feuilles situées sur les parties âgées 
des rameaux à l’intérieur de la 
touffe. Elle se déroule durant les 
mois de juillet et d’août.

•	 Une phase de croissance végétative 
lente coïncidant avec la chute 
des dernières feuilles jaunes et 
l’apparition de jeunes rameaux sur 
les longues tiges vertes exposées 
à la lumière. Elle commence en 
septembre et se poursuit jusqu’à la 
première quinzaine de février.

•	 Une phase de croissance végétative 
active durant laquelle s’allongent 
les rameaux plagiotropes et les 
rameaux orthotropes. Les mesures 
ont montré que l’allongement 
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des premiers rameaux est 
significativement plus important 
que celui des seconds .. Elle a lieu 
durant les mois de mars, avril, mai 
et juin.

•	 Une phase de boutons floraux et 
d’inflorescences non épanouies 
(INE). Elle commence vers le 15 
février et se termine fin juin, début 
juillet. Les INE tardives sont peu 
nombreuses et plus petites

•	 Une phase de floraison 
(Inflorescences épanouies IE). Elle 
s’étend du début avril jusqu’au 
début juillet. Les IE tardives sont 
de faible vitalité et à l’état isolé. 

•	 Une phase de fructification qui 
se déroule en mai et juin avec 
les deux dernières phases. Les 
boutons floraux, les inflorescences 
non épanouies, les inflorescences 
épanouies et les fruits peuvent 
exister ensemble au même moment 
sur les rameaux du même individu. 

4. CONCLUSION 

L’étude taxinomique a permis de décrire 
les caractéristiques des deux types 
de classification pour Pelargonium 
graveolens L’Hér. : une ancienne et 
une moderne. Comme en taxinomie, le 
nom de l’auteur suit le nom de l’espèce, 
dans le cas de l’espèce étudiée, l’auteur 
est l’Héritier. Dans la littérature, 
l’abréviation du nom de cet auteur a été 
écrite de plusieurs façons. Nous avons 
retenu celle proposée par l’International 
Plant names Index (IPNE, 2005) qui 
est spécialisé dans le détail des noms 
des espèces. Ainsi, le nom scientifique 
du géranium rosat est : Pelargonium 

graveolens l’Hér. Les résultats décrits 
dans le présent travail montrent que cette 
plante cultivée à Sfax par bouturage sur 
un sol sablonneux calcaire sous régime 
pluviométrique durant une année sèche 
(2011) et une année humide (2012) se 
caractérise par une croissance végétative 
et une croissance reproductive en relation 
avec les variations climatiques. En effet, 
l’élongation des rameaux plagiotropes 
et des rameaux orthotropes est plus 
importante durant l’année humide, que 
durant l’année sèche. La pleine floraison 
s’étale sur 3 mois (avril, mai, juin) et 
durant l’année humide un individu 
adulte moyen peut former jusqu’à 2300 
inflorescences épanouies. En plus des 
précipitations, ces phases phénologiques 
sont soumises à l’influence des 
températures, ce qui est observé chez 
plusieurs espèces se développant sous 
climat aride tunisien (Mseddi et al. 
2004 ; Abdallah et Chaieb 2006). 

La réponse du géranium rosat 
aux conditions bioclimatiques 
différentes durant les deux années 
d’expérimentation, atteste de son fort 
degré d’adaptation aux conditions de 
sécheresse du sud tunisien. Il serait 
intéressant d’expliquer les modalités de 
résistance à la sécheresse en essayant 
de connaitre si cette espèce est capable 
de supporter la déshydratation ou 
de l’éviter. Par ailleurs, en plus du 
climat, d’autres paramètres comme la 
composition physico-chimique du sol 
et la pratique culturale agissent aussi 
sur le comportement phénotypique des 
espèces (Ben Rouina et al. 2002). Ces 
axes de recherche seront développés 
dans un prochain travail. 
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