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SUMMARY 
The traditional biotransformation process of green table olives is mainly based on a spontaneous lactif 
fermentation of alkali-treated green olives. This emprical process, widely practiced at the industrial 
level for a long period, leads to high economic losses due to olive soilages and/or the production of 
end products with low quality. 
In order to give add-value to the local knowledge, some scientific experiments were conducted on the 
microbiological, physochemical and organoleptic aspects in ordrer study and control the fermentation 
process, leading to the imporvement of the quality of the end-product. These experiments lead to the 
optimisation of a bio-process of green olives transformation, based mainly on the use of lactobacilli 
strains (Lactobacillus plantarumS175 and Lactobacillus pentosus S100), previously selected in our 
laboratory for their oleuropein-degrading capacity. The results obtained showed the improvement of 
the process, in terms of duration, olives spoilages incidence and organoleptic properties of processed 
green table olives. Since 2000, the application of scientific findings by creating spin-off is possible 
according to the law 01/2000. 
Key words: fermentation, lactic acid bacteria, yeasts, oleuropein, table olives 
 
RÉSUMÉ 
La biotransformation traditionnelle des olives vertes de table est basée essentiellement sur la 
fermentation lactique spontanée de fruits d’olives désamérisés par la soude caustique. Cette technique 
empirique, pratiquée au niveau industriel depuis plusieurs décennies, engendre de grandes pertes 
économiques dues aux altérations et/ou aboutit à la production de produits défectueux qui ne 
répondent pas aux normes de qualité en vigueur. 
Dans le but de valoriser ce savoir faire local, des études scientifiques ont été entreprises, des points de 
vue physico-chimique, microbiologique et organoleptique, dans l’objectif de maitriser le processus de 
production et améliorer, par conséquent, la qualité du produit fini. En effet, ces études nous ont permis 
de mettre au point un procédé d’élaboration des olives de vertes de table ayant de bonnes 
caractéristiques organoleptiques, nutritionnelles et hygiéniques. Ce procédé est basé principalement 
sur l’utilisation de ferments lactiques sélectionnés (Lactobacillusplantarum S175 and 
Lactobacilluspentosus S100). Les résultats ont montré une amélioration nette du procédé de 
transformation, en termes de durée du processus de fermentation, du taux d’altération des olives et de 
la qualité organoleptique du produit fini. Ce procédé mis au point a été breveté et industrialisé. Depuis 
l’année 2000, la valorisation des résultats de la recherche au sein de l’université est devenue possible, 
dans le cadre de la loi 01/2000, par la réalisation de prestations de services, ou par la création 
d’entreprises. 
Mots clés : fermentation, bactéries lactiques, levures, oleuropeine, olives de table. 
 

1. INTRODUCTION 
The natural lactic fermentation of green olives is a complex process. It’s mainly based on a 
spontaneous fermentation characterized by its long duration and frequently associated with high 
spoilage incidence in olives, and leads to end product with variable quality (Fernandez Diez et al., 
1985; Asehraou et Faid, 1993). The fermentation process is naturally associated with the development 
of various microorganisms. The desirable microbiota, composed of lactic acid bacteria (LAB), is 
highly desired to assure the acidification of the olives and consequently leads to their transformation to 
edible product. However, the undesirable microbiota, composed of enterobacteria, Bacillus, yeasts and 
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moulds, is known for its implication in various olive spoilages (Fernandez-Diez et al., 1985; Garrido 
Fernàndez et al., 1997). The control of olive fermentation, with selected LAB strains, is of great 
importance to reduce the olive spoilages and to improve the organoleptic properties of end product. 
The green olives are not edible without elimination of bitterness, due to their natural polyphenols, 
mainly the oleuropein. This polyphenol is known for its antimicrobial activity against various 
microorganisms, particularly LAB (Juven et al. 1972;Fleming et al., 1973; Ruiz-Barba et al., 1991; 
1993; Landete et al., 2008). The main species involved in this process are composed of Lactobacillus 
plantarum, L. pentosus, L. brevis, Leuconostoc, Pediococcus (Duran Quintana et al., 1997; Rodriguez 
et al., 2009). 
However, the tolerance and biodegradation of oleuropein by certain strains of LAB was demonstrated 
(Ciafardini et al., 1994; Rozes et Peres, 1996; Marsilio et al., 1996, Marsilio and Lanza, 1998). In a 
previous work we have selected some strains of L.plantarum and L. pentosus showing the in-vitro 
biodegradation capacity of oleuropein (Ghabbour et al., 2011). Their application on the olive 
fermentation may improve the end product nutritional, organoleptic and functional properties, by 
reducing the nutrients losses due to debittering and washing olives, and producing fermented olives 
rich of lactic cells and their metabolism products. 
The main objective of this work is to control the fermentation process of un-debittered Moroccan 
green olives by two lactobacilli strains, previously selected for their biodegradation capacity of 
oleuropein, and to evaluate their effect on the organoleptic properties of the end product. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Olives preparation 
Some green olives of the Moroccan Picholine variety were purchased on the market in Oujda area 
(east of Morocco). The olives were sorted manually, and then 400g of the olives were brined at 5% 
(w/v) of NaCl, in glasses with a final volume of 500ml, and then adjusted to pH 6 with lactic acid 
(0.1N). 
Starters preparation 
 
The starters were prepared with two lactobacilli strains (L. plantarum S175 and L. pentosus S100) 
previously selected for their in-vitro oleuropein biodegradation capacity (Ghabbour et al., 2011). The 
strains were cultivated twice in MRS broth containing 5% (w/v) of sodium chloride and incubated for 
an overnight at 30°C. The cultures obtained were diluted in MRS broth containing Sodium chloride 
(5%, w/v) to obtain a final concentration of about 8-9 Log (cfu/ml). 
Olives inoculation 
The inoculation of the olives was done 24 hours after brining the olives using an adequate volume to 
obtain a final concentration of 7-8 Log (cfu/ml). The assays were realized as follow: (assay 1): control 
(spontaneous fermentation), (assay 2): olives inoculated with L. pantarum S175 and (assay 3): olives 
inoculated with L. pentosus S100. The assays, made in duplicate, were incubated at 30°C, and the 
brines were then sampled aseptically, and were subject to physiochemical and microbiological 
analyses. 
 
Microbiological analyses 
The brines sampled were subject to successive decimal dilutions in sterile saline water. From decimal 
dilutions, each microbial group was inoculated in its specific medium, using pour plate method. The 
mesophilic aerobic bacteria, coliforms, staphylococci, lactic acid bacteria, and yeasts and moulds were 
determined, respectively on Trypticase Soya Agar (Biokar, France), Deoxycholate lactose agar 
(Biokar, France), chapman medium (Biokar, France), de Man Rogosa & Sharpe agar (Biokar, France) 
containing pimaricin at 0.02 %, and potato dextrose agar (Biokar, France) acidified with lactic acid 
(0.1N) to pH=3.5. The mesophilic aerobic bacteria, coliforms and staphylococci were counted after 2 
days of incubation at 30 °C. The lactic acid bacteria were counted after 3 days of incubation at 30 °C. 
The yeasts and moulds were counted after 3 to 4 days of incubation at 25°C. 
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Physico-chemical analyses 
The physicochemical parameters analyzed on brine samples were pH, free acidity and sugars. The pH 
was measured, using a pH meter type Crison pH 2000 after calibration at pH 4 and 7. The free acidity 
was determined using NaOH (0.1N) and phenolphthalein as indicator. The results were expressed as 
percent of lactic acid. The soluble sugars contents (g/l) were determined using the Ashwell Method 
(Ashwell, 1957), based on the measurement of the green color developed by the reaction of soluble 
sugars with anthrone in presence of sulphuric acid. The green color developed was measured at 630 
nm, basing an etalon curve made with glucose. 
 
HPLC analysis of brine samples 
The brines of all the assays, sampled at onset and at the end of the fermentation process, were 
analyzed by HPLC-UV for their oleuropein and its hydrolysis products contents. The samples were 
centrifuged at 1000 rpm/10min, and phenolic compounds were extracted from the supernatant three 
times with ethyl acetate (8:2, v/v). After decanting, the organic phase was harvested and left in dark 
for 30 minutes in presence of disodium sulphate, and then evaporated to dryness at 50°C. The residue 
obtained was dissolved in 1 ml of methanol and then analyzed by an HP isocratic HPLC, equipped 
with an HP-UV detector at 280 nm and a C18 column (250mm x 4,6cm, 5 μm) maintained at 40°C. 
The mobile phase consisted of acetonitryl-methanol (1:1, v/v) (solution A) and milli-Q water acidified 
with acetic acid to pH 3.2 (solution B). The samples were filtered through PVDF syringe filter 
(Sartorius, France), and then a volume of 20ul was injected at a flow rate of 1 ml/ min. The gradient 
used was: 5% of B and 95% of A during 2min, 5-30% of B and 95-70% of A during 25min, 30-38% 
of B and 70-62% of A during 10min, 38-45% of B and 62-55% of A during 10 min, 45-52.5% of B 
and 55-47.5% of A during 5min, 52.5-100% of B and 47.5-0% of A during 5min, 100% of B during 
5min. 
 
Sensory evaluation of fermented olives 
At the end of the fermentation process, all the fruits were sorted manually and evaluated for their 
attack by olive spoilages. The fermented olive properties, including off-odour, bitterness, acid taste, 
hardness and Crunchiness, were assessed by 20 persons, and compared to a commercial sample of 
green olives fermented according to the traditional process. The sensorial evaluation was indicated 
using a line scale ranging from 0 (no perception) to 10 (extreme) as described by Meilgaard et al., 
(1991). From each sample, 4 olives were tasted for the evaluation. Between each tasting the panelists 
washed their mouths out with water. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Microbiological analyses 
All the assays showed, during the first 2 weeks of the process, a rapid development of the microflora 
associated with olives, to achieve 8-9 Log (cfu/ml), and showed after a reduction and fluctuation to 
around 6 Log (cfu/ml) until the end of the fermentation process (Figure 1). 
The coliforms population showed, in inoculated assays, a rapid development from 2 Log (cfu/ml) to 
achieve a maximum of 4 Log (cfu/ml) during the first 5 days, followed by a drastic reduction and 
elimination at the end of the second week of fermentation (Fig. 2). The un-inoculated olives (control) 
showed the same allure, but with a delay of 10 days compared to the inoculated olives.  
The staphylococci population showed, in all the assays, a rapid development during the first 10 days of 
fermentation, followed by a drastic reduction and elimination at the third week of fermentation (Fig 3).  
The elimination of coliforms and staphylococci leads to the improvement of hygienic quality of 
fermented olives. It may be due to the antimicrobial compounds produced by lactic acid bacteria 
(Klaenhammer et al., 1994) and to the oleuropein and its hydrolysis products (Nychas et al., 1990).  
The lactic population of inoculated olives showed a slight increase from 8 to 9 Log (cfu/ml) during the 
first 15 days of the process, followed by a decrease to stabilize at around 5 Log (cfu/ml) till the end of 
the process (Figure 4). The natural lactic population of the un-inoculated olives (control) showed a 
rapid development from 1 Log (cfu/ml) to achieve 6 Log (cfu/ml) during the first 20 days, followed by 
a decrease to stabilize at 5 Log (cfu/ml) throughout the fermentation process. This decrease may be 
due to the elimination of the LAB species not supporting high acidity values (Balatsouras, 1985), and 
to the reduction of nutrients and the accumulation of antimicrobial compounds, such as organic acids 
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and polyphenols (Ercolini et al., 2006; Hurtado et al., 2008; Landete et al., 2008; Rodriguez et al., 
2009). In accordance with Panagou et al. (2003), the results obtained showed a better performance of 
selected strains (L. plantarum S175 and L. pentosus S100) in developing a good fermentation process, 
by dominating the yeast biochemical activity, and leading to the improvement of the hygienic quality 
of fermented olives. The final concentration of lactic cells (6 Log cfu/ml) obtained in fermented olives 
is of great importance in developing the functional properties of the end product. 
The yeast and mould populations of all the assays showed a rapid development during the first 15 days 
of the fermentation process to achieve a maximum of 7 Log (cfu/ml) (Figure 5). After this first phase, 
the yeast population showed a slight decrease to stabilize at around 5 Log (cfu/ml) until the end of the 
fermentation process. 
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Figure 1. Evolution of total mesophilic microbiota in olive brines during the fermentation at 30°C 
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Figure 2. Evolution of coliforms in olive brines during the fermentation at 30°C 
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Figure 3. Evolution of staphylococci in olive brines during the fermentation at 30°C 
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Figure 4. Evolution of lactic acid bacteria in olive brines during the fermentation at 30°C 
 
 

1

2

3

4
5

6

7

8

0 10 20 30 40 50 60 70

Days

lo
g

 c
fu

/m
l

Control L. plantarum L. pentosus

 
 

Figure 5. Evolution of yeasts and moulds in olive brines during the fermentation at 30°
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The active development of yeasts and moulds population during the first days of fermentation may be 
due to the accumulation of nutrients and low concentrations of polyphenols. This microbiota may play 
an important role in developing a yeast fermentation process, undesirable in olive transformation. 
Their decrease during the second phase of the fermentation may improve the dominance of the 
biochemical activity of LAB, highly desired to assure better olive biotransformation. 
 
Physicochemical analyses 
pH and free acidity 
The inoculated olives, with L. plantarum S175 and L. pentosus S100, showed a rapid drop of pH from 
6 to 4.5 during the first 5 days of brining, followed by a slight reduction to stabilize at around pH 4 
until the end of the fermentation process (Figure 6). The un-inoculated olives (control) showed the 
same trend, but the pH values were higher than those of the inoculated olives.  
The free acidity showed a continuous increase in all the assays to achieve, at the end of the 
fermentation process, 0.9% and 1% in the inoculated olives, respectively with L. pentosus S100 and L. 
plantarum S175, and 0.5% in the control (Figure 7). Throughout the fermentation process, the acidity 
values of the inoculated olives were higher than those of the control. 
The increase of acidity may be due to the microbial activity of mesophilic acid producing 
microorganisms, mainly LAB, spore forming bacteria, coliforms, and fermentative yeasts 
(Balatsouras, 1985; Fernandez Diez et al., 1985). The biochemical activity of these microorganisms 
may be activated by the optimal temperature of incubation maintained at 30°C, and high content of 
sugars and other nutrients in brines, due to their rapid infiltration from olives to brine. The acidity 
values obtained are highly desired to improve the hygienic quality of the end product, since the 
pathogenic bacteria are sensible and rapidly eliminated in acid conditions. 
 
Sugars contents 
The sugars contents showed, in all the assays, a rapid increase during the first 10 days of fermentation, 
to achieve a maximum of around 6 g/l, and decrease continuously throughout the process to 2.9 g/l in 
un-inoculated olives (control) and 1g/l in the inoculated olives (Figure 8). The control showed higher 
sugar contents than the inoculated assays during the fermentation process. This result is relied to the 
high microbial activity, mainly the acidification rate, observed in inoculated olives. 
 
HPLC analyses of polyphenols 
Compared to the standards (Figures 9 and 10), the oleuropein was the major phenolic compound found 
in olive brines at the onset of the fermentation process (Figures 11, 13 and 15). At the end of the 
process, high accumulation of hydroxytyrosol was observed (Figures 12, 14 and 16). The 
hydroxytyrosol was reported as the main stable by-product of oleuropein biodegradation by LAB 
(Ciafardini et al., 1994; Landete et al., 2008, Rodriguez et al., 2009; Ghabbour et al., 2011). 
Furthermore, the olives inoculated with L. plantarum S175 and L. pentosus S100 showed slight 
reduction in oleuropein and increase in hydroxytyrosol contents than the control, which may be due to 
the oleuropeinolytic activity of the starters and other natural microorganisms associated with the 
process.  
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Figure 6: Evolution of pH in olive brines incubated at 30°C 
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Figure 7: Evolution of free acidity (% lactic acid) in olive brines incubated at 30°C 
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Figure 8: Evolution of sugars contents in olive brines incubated at 30°C 
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Figure 9: HPLC chromatogram of Oleuropein (standard) (RT: 32min) 

 
 

 
Figure 10 : HPLC chromatogram of Hydroxytyroso (standard) (RT: 7min) 

 

 
Figure 11 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in non inoculated olive brines, at the beginning of the 

fermentation process 
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Figure 12 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in non inoculated olive brines, at the end of the 

fermentation process 
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Figure 13 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in inoculated olive brines with L. plantarum S175 at 

the beginning of the fermentation process. 
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Figure 14 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in inoculated olive brines with L. plantarum S175 at 

the end of the fermentation process. 
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Figure 15 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in inoculated olive brines with L. pentosus S100 at the 
beginning of the fermentation process. 
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Figure 16 : HPLC chromatogram of phenolic compounds in inoculated olive brines with L. pentosus S100 at the 
end of the fermentation process
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Sensory evaluation of fermented olives 
The main olive spoilage identified in fermented olives was the bloater, called “gas pocket”. The 
bloater incidences obtained were 9% and 12% in inoculated olives with L. plantarum S175 and L. 
pentosus S100, respectively. Higher bloater incidence (34%) was obtained in un-inoculated olives. 
The bloater spoilage is due mainly to the gas producing microorganisms, including coliforms, 
fermentative yeasts and heterofermentative LAB (Duran-Quintana et al., 1979; Asehraou et al., 2000). 
The low level of bloater incidence obtained in inoculated olives may be explained by the rapid 
elimination of coliforms, and the reduction of heterofermentative LAB and fermentative yeasts 
activities, which is highly relied to the dominance of the biochemical activity of the starters (L. 
plantarum S175 and L. pentosus S100) throughout the fermentation process. 
No off-odors were detected by panelists in all the samples of fermented olives. However different 
levels of the other sensory attributes were revealed. The olives fermented with L. plantarum S175and 
L. pentosus S100 showed high levels of acid taste, hardness and crunchiness and low bitterness than 
the control and the market sample (control 2) (Figure 17). Slight differences were observed among the 
olives fermented with Lactobacillus strains. 
The results obtained showed the better performance of LAB strains used in this experiment (L. 
plantarum S175 and L. pentosus S100) in controlling the olive fermentation process, by improving the 
hygienic quality and the sensory attributes of the end product, and reducing the bloater spoilage 
incidence in fermented olives. 
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Figure 17: Evaluation of some sensory attributes of fermented green olives. 
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SUMMARY 
Diversity of microalgae is an attractive source for the development of third generation biodiesel.The 
suitable microalgae specie for biodiesel production should regroup selection criteria according to 
biomass productivity, lipid content and fatty acid composition. The isolation of a halophilic and 
resistant microalgae strain from sebkha of Monastir in Tunisia was studied in this paper. A microalgal 
strain was isolated by enrichment techniques and purified by sequential subculturing on agar plates. 
The molecular identification, based on the amplification and the sequencing of rRNA18S and 
correlated to the morphological identification keys, showed that the isolated microalga corresponds to 
Micratinium pusillum. This stain was cultivated in stress Conway medium in autotrophic and 
mixotrophic conditions. The mixotrophic cultivation showed a higher growth than autotrophic 
cultivation. The determination of biochemical composition showed that Micratinium pusillum biomass 
contains 6.95% of proteins, 4.07% of carbohydrates and 36.63% of lipids. Hence, various lipid 
extraction methods were investigated. The modified Folch method resulted in the more efficient 
extraction method (42% d.wt.). The extracted lipids were transesterified and analyzed by gas 
chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS). Fatty acid profile indicates that palmitic 
(C16:0), stearic (C18:0), and oleic (C18:1) acid were the major ones with 43.15%, 28.01% and 9.15% 
of total fatty acids, respectively. This emphases the interest of the isolated strain on biodiesel 
production since their main fatty acids are commonly recognized as the most common fatty acids in 
biodiesel  indicating that our isolated microalgae strain may be a possible feedstock for the production 
of biodiesel. 
Key words: biodiesel, Micratinium pusillum, fatty acids, lipids, microalgae. 
 
RESUME 
La diversité algale est une source attractive pour le développement de biodiesel de troisième 
génération.L´espèce de microalgues appropriée pour la production de biodiesel devrait répondre à des 
critères de sélection liés à la productivité en biomasse, la teneur lipidique et la composition en acides 
gras. Cet article étudie l´isolement d´une microalgue halophyte à partir de la sebkha de Monastir en 
Tunisie. Cette souche a été isolée à l´aide de techniques d´enrichissement et purifiée par des 
repiquages successifs sur milieu conway gélosé. L´identification moléculaire, basée sur l´amplification 
et le séquençage de l´ARNr 18S, corrélé aux clés de l´identification morphologique, a montré que la 
microalgue isolée correspond à Micratinium pusillum. Cette souche a été cultivée en milieu Conway 
stressant, dans des conditions d’autotrophie et de mixotrophie. La culture mixotrophe a montré une 
croissance plus élevée que celle observée en culture autotrophe. La composition biochimique a montré 
que la biomasse de Micratinium pusillum est constituée de 6,95% de protéines, 4,07% de sucres et de 
36,63% de lipides. Plusieurs méthodes d’extraction de lipides ont été étudiées. La méthode modifié de 
Folch s’est avérée être la meilleure avec une teneur lipidique de 42% par rapport à la matière sèche. 
Les lipides extraits ont été transestérifiés et analysés par chromatographie gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse (GC-MS). Le profil d’acides gras indique que les acides palmitique (C16:0), 
stéarique (C18 :0) et oléique (C18 :1) sont les acides gras majoritaires avec les pourcentages respectifs 
de 43,15%, 28,01% et 9,15%. Ces acides gras sont reconnus comme les acides gras majoritaires dans 
la composition du biodiesel indiquant que cette microalgue isolée pourrait être utilisée comme matière 
première pour la production du biodiesel. 
Mots clés :biodiesel, Micratinium pusillum, Acides gras, lipides, microalgae. 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

472 
 

1. INTRODUCTION  
Algae are important constituents of many ecosystems ranging from marine and fresh water 
environments to desert sands and from hot springs to snow and ice. They account for more than half of 
the total primary production at the base of the food chain worldwide (Guschina & Harwood, 2006).In 
recent decades, the world has been confronted with an energy crisis associated with irreversible 
exhaustion of energy traditional sources of fossil fuels. The use of traditional fuels faces to the 
accumulation of greenhouse gases in atmosphere causing global warming. With the necessity of 
reducing carbon emissions, liquid fuels were directed in recent years to the use of new energy sources 
like biodiesel. The latter, is not only a renewable energy which is chemically stored (Singh et al. 
2010), but is also a non-toxic and a biodegradable biofuel (Meher et al. 2006). Currently, biodiesel is 
formed from oleaginous crops such as soybean, palm, rapeseed and sunflower. However, several 
concerns have been raised about the sustainability of this mode of production (Amaro et al. 2011). For 
this reason, many recent studies have focused their interest to demonstrate the feasibility to produce 
biodiesel from microalgae (Arudchelvam et al. 2013, Giorno et al. 2013, Griffiths et al. 2009).    
Microalgae constitute a diverse group of photosynthetic microorganisms that are able to convert solar 
energy to chemical energy in presence of carbon dioxide, as a carbon source (Benemann 1997, 
Converti et al. 2009, Miao and Wu 2006). They are present in all existing earth ecosystems, both 
aquatic and terrestrial, and can flourish under a wide range of environmental conditions, including 
freshwater, seawater, and even wastewater (Mata et al. 2010, Wang et al. 2008). Microalgae have been 
studied for biologic production of bioactive molecules such as proteins, amino acids, lipids, fatty 
acids, polysaccharides, vitamins, pigments and polyphenols (Matsumoto et al. 2003). These 
compounds may be destined to several biotechnological and industrial applications, such as 
purification of wastewater, extraction of high added value cosmetic or pharmaceutical products, and 
production of animal feeding in aquaculture or of dietetic complements in human nutrition (Li et al. 
2007). Some microalgae have also been suggested as good candidates for biofuel production, because 
of their higher biomass production and faster growth than those of other energy crops (Abou-Shanab 
et al. 2011, Becker 1994). In addition, microalgae can be cultivated in controllable and low operating 
cost photobioreactors with rejected COR2R mitigating greenhouse gas emissions. They need indeed 
relatively simple requirements for growth when compared to other sources of biomass (Costa and 
Morais 2011, Vonshak 1997). For these reasons, they are capable of producing more oil per unit area 
of land than terrestrial oilseed crops and the best potential use of this oil is certainly its transformation 
to be exploited for biodiesel production (Chisti 2008). Despite their interest nowadays, a large 
diversity of microalgae, reaching 200 000 species, is not yet explored. The industrial algal concept 
remains unexploited, mainly in developing countries although their rich marine flora.  
Tunisia is a country with diverse marine habitats known for its mild Mediterranean climate, its 
exceptional sunshine and the quality of its geothermal and sea water, in which a large diversity of 
microalgae species can be found. However, none of these species have been explored for their 
potential capacity to biodiesel production. This energetic sector has not been developed at in an 
industrial scale in Tunisia and no international studies have been published on this subject. Tunisian 
aquatic mediums are primarily formed of saline ecosystems like seas, lagoons and sebkhas with 
various physical and ecological characteristics. Sebkhas are salt lakes which constitute areas of water 
accumulation. These ecosystems are generally hypersaline environments which are inhabited only by 
halotolerant and halophilic microorganisms (Hedi et al. 2009, Ventosa et al. 1998). Moreover, it was 
reported that low taxonomic biodiversity was observed in such saline environments (Kamekura 1998, 
Oren 1994) since the highly salt concentrations measured in these ecosystems. In the order to explore 
the potential of microalgae isolated from sebkha aquatic media, we describe in this work the isolation, 
characterization and cultivation of a novel strain isolated from Monastir sebkha in Tunisia. The carbon 
source, kinetic parameters of growth were correlated to the biochemical composition and especially to 
the lipid content and the fatty acid profile to evaluate the interest on biodiesel production. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Microalgae isolation and cultivation 
The alga used in this study was isolated from the sebkha of Monastir situated in the Sahel of Tunisia 
(GPS:, 44.4‰ of salinity, pH7.5). Water samples were collected and plated on stress Conway medium 
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and purified on Petri dishes with Conway medium and 1.5% agar (Ponis et al. 2003, Salomez, 2009). 
Individual colonies, obtained after sequential subculturing, were picked up and transferred to new 
Conway medium. The isolated colonies were further cultured with Ampicillin (100 µg mL P

-1
P), 

Kanamycin (100 µg mLP

-1
P) and Nystatin (50 µg mLP

-1
P) to inhibit the potential growth of contaminants 

bacteria and fungi. Cultures were incubated at 23°C ± 2°C under illumination with white fluorescent 
light of 8400 Lux, with a photoperiod of 14 h light and 10 h darkness for three weeks. Liquid cultures 
were shaken at 100 rpm, and bubbled with 5% COR2R (autotrophic conditions) or supplemented with 
0.05% glucose (mixotrophic conditions), under the same light and temperature conditions previously 
described. The Conway medium contained 1 mL LP

-1
P of principal solution and 0.1 mL LP

-1
P of vitamin 

solution in 1L of filtered sea water at pH 7.5. The principal solution contained 100 g LP

-1
P NaNOR3R, 20 g 

L P

-1
P NaHR2RPOR4R, 45 g LP

-1
P NaR2REDTA, 33.6 g LP

-1
P HR3RBOR3R, 0.36 g LP

-1
P MnClR2R, 1.3 g LP

-1
P FeClR3R and 1 mL LP

-1
P 

metallic solution (21 g LP

-1
P ZnClR2R, 20 g L P

-1
P CoClR2R.6HR2RO, 20 g L P

-1
P CuSOR4R.5HR2RO, 9 g L P

-1
P 

6(NHR4R)MoR7ROR24R.4HR2RO). Vitamin solution contained 2 g LP

-1
P Thiamine-Vit B1 and 0.1 g LP

-1
P 

Cyanocobalamin-Vit B12. 
 
2.2. Microalgae identification 
2.2.1. Morphological identification 
Morphological analysis was performed using microscopic observations of microalgae samples 
cultivated in liquid medium. It allowed the evaluation of the aspect, the size and the shape of 
microalgae strains.  
 
2.2.2. Molecular identification 
An aliquot of fresh cultured cells was harvested from culture by centrifugation (7000 rpm for 15 min 
at 4°C). The resulting pellet was ground with liquid nitrogen then resuspended in lysis buffer (20 mM 
Tris-HCl pH 8.0, 50 mM NaCl, 25 mM EDTA pH 8.0, 0.5% SDS) and sodium acetate buffer (3M pH 
4.8). The mixture was incubated 30 min on ice, then centrifuged at 12,000 rpm for 10 min. The 
genomic DNA was extracted firstly with phenol: chloroform: isoamylic alcohol (25:24:1, v/v/v) and 
secondly with TE saturated chloroform. The aqueous phase was then precipitated with absolute 
ethanol and sodium acetate. The mixture was incubated overnight at -20°C and the resulting pellet was 
washed with 70% ethanol, dried, and resuspended in nuclease free water. The amplification reactions 
were then performed on a Temperature Gradient thermocycler using the universal eukaryotic primers 
5’-GTCAGAGGTGAAATTCTTGGATTTA-3’as forward and 5’-
AGGGCAGGGACGTAATCAACG-3’ as reverse which theoretically amplified a 700 bp region of the 
18S ribosomal RNA (Rasoul-Amini et al. 2009). Polymerase chain reaction (PCR) was performed in a 
total volume of 50 µL containing 2 µL of genomic DNA, 0.3 mM of each primer, 0.3 mM dNTPs, 
1.25 U GoTaq DNA polymerase (Promega), 10 µL of specific 5x buffer, and 2.5 mM MgClR2R. The 
PCR program was 0.75 min at 94°C, 0.75 min at 50°C, and 1.30 min at 72°C for 32 cycles. Aliquots 
of the reaction mixtures were analyzed by 1% agarose gel electrophoresis to confirm the presence of 
purification product. The PCR products were then purified using the “Mini Elute Qiagen” kit. 
Sequencing reactions were performed using a Big Dye kit (Applied biosystems), and sequencing 
fragments were analyzed with Bioedit, aligned with Clustalw and introduced into Blast to be 
compared with GenBank sequences. A phylogenetic tree was constructed by Mega5 software using the 
neighbor-joining (NJ) algorithm (Kumar et al. 2008). The bootstrap values were obtained from 1,000 
replications of NJ analyses (Kuo et al. 2005; Burja et al. 2006). 
 
2.3. Growth parameters 
The algal growth was monitored throughout culture by measuring OD at 600 nm every two days. The 
number of cells (cells mLP

-1
P) was counted using a Neubauer chamber and the specific growth rate was 

calculated as the slope of the following formula: 

 
Where NRf Ris the cell density at tRfR, NR0R is the cell density at tR0R, and tRf Rand tR0 Rare times within the 
exponential phase.  
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Microalgae dry weight was measured from algal cultures dried at 105°C for 24 h, cooled in a 
dessicator and weighed. The dry weight was identified gravimetrically from the difference between the 
initial and final weight. All measures were carried out at least in duplicate. Biomass productivity was 
calculated using the following equation:  

 
Where XR1 Rand XR2R were the biomass concentrations (g L P

-1
P) on days tR1 Rcorresponding to the start of 

cultivation and tR2R corresponding to the end of cultivation, respectively. 
2.4. Biochemical assays 
Lipid, protein and carbohydrates extractions were performed according to the extraction and 
purification procedure developed by Guillaume et al. (2011). First, lipids were extracted from 
microalgae in Chloroform: hexane (2:1 v/v) mixture and determined by the colorimetric method of 
Cheng et al. (2011). Proteins and carbohydrates were then extracted through an aqueous extraction 
procedure at 40°C for 24 h. The mixture was filtered and freeze-dried. After freeze-drying, proteins 
were recovered by the use of aqueous solutions of 5% zinc sulfate and 0.3 N barium hydroxide, then 
centrifuged at 5000 g for 10 min. The resulting pellet constitutes a protein rich fraction while the 
supernatant is rich in carbohydrates. The protein content was then determined by the dye-binding 
method (Bradford, 1976) and carbohydrate concentration was determined by the phenol-sulfuric acid 
method (Dubois, 1956).  
 
2.5. Lipid extraction 
Lipids were extracted from lyophilized microalgae biomass recovered at the end of the culture. 
Several lipid extraction methods were tested to identify the most effective in terms of lipid content and 
fatty acid profile.  
 
2.5.1. Modified Folch method (1957)  
Wet algae was first ground with sandy particles for 10 min. The lipid fraction was then extracted with 
10 mL of chloroform: methanol (2:1, v/v), the mixture was vortexed for 5 min and placed in an 
ultrasonic bath for 10 min. The extract was centrifuged at 5000 rpm for 10 min for phase separation. 
The upper layer was removed and the chloroform layer, containing lipids, was collected. Chloroform 
was evaporated to dryness (Chen et al. 2011). 
 
2.5.2. Modified Bligh and Dyer method (1959) 
The lipid fraction was directly extracted with the solvent chloroform: methanol (2:1 v/v) and the layers 
were separated by adding methanol and water to give a final solvent ratio of chloroform: methanol: 
water (1:1:0.9 v/v/v). The chloroform layer was washed with 5% NaCl and evaporated to dryness 
(Abou-Shanab et al. 2011).  
 
2.5.3. Extraction by osmotic shock  
Wet algae was maintained with 10% NaCl solution and shaken in a stirrer at 37°C for 48 h. Lipids 
were then extracted with the solvent chloroform: methanol (1:1, v/v). The mixture was transferred into 
a separatory funnel for phase separation. The solvent was evaporated and the lipid fraction was 
recovered (Lee et al., 2010). 
 
2.5.4. Extraction by thermal shock  
Wet algae was mixed with water and placed in a microwave oven at a high temperature (about 100°C 
and 2450 MHz) for 5 min (Lee et al., 2010). The same steps of the previous method were then 
repeated. 
 
2.6. Fatty acid determination 
The fatty acids were analyzed using the modified method of Lewis et al. (2000). The crude lipid was 
dissolved in 7 mL of a freshly prepared methanol: chloroform: HCl (10:1:1 v/v/v) into a capped tube, 
mixed for 5 min in a vortex and then incubated at 90°C for 2 h. The fatty acid containing phase was 
then extracted by adding hexane: chloroform (4:1, v/v). The mixture was then centrifuged at 5000 rpm 
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for 10 min and the organic phase was recovered (Doan et al. 2011). Extracted methanolic esters of FA 
were analyzed by injecting 1.5 μl of sample in a gas chromatography - mass spectrometry (GC-MS). 
The major fatty acid components were identified by comparison of their mass spectra with those 
recorded in NIST08 and W8N08 libraries (Stephen, 2008). A minimal identity threshold of 95% was 
used. The GC-MS analyses were performed with an Agilent 7890A gas chromatograph equipped with 
an Agilent mass selective detector 5975 C inter MSD. The capillary column of the GC-MS was a HP-
5MS fused silica column of 30 m length, with an internal diameter of 0.25 mm and a film thickness of 
0.25 mm. Helium at 0.8 mL min P

-1 
Pwas used as a carrier gas. The oven temperature program was from 

150°C to 230°C, at 4°C/min, and then held isothermal for 10 min. Injection temperature (splitless 
mode), MS source temperature and MS quadrupole temperature were set at 250°C, 230°C and 150°C, 
respectively. Mass scan was ranged from 50 to 550 amu at 70 eV and scan velocity was 2.91 scans/s.  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
3.1. Isolation and identification of microalgae 
The aim of this work is to target halophile microalgae from a saline sebkha in the order to explore the 
diversity of extremophile media that can contain novel resistant species of microalgae. An enrichment 
isolation technique was carried out instead of the classical inverted microscopic method. It allows the 
selection of robust microalgae that can growth under stress conditions. This isolation method allowed 
the selection of a microalgae strain designated SM1. Light microscopic observations of the algal strain 
SM1, isolated from the sebkha of Monastir, are shown in Fig.1. Spheric cells with colonial existences 
can be observed. We note the presence of lipid “vesicules” at 100X magnification. This microscopic 
observation showed also the purity of the final preparation. No contaminant was observed under 
different magnifications. Based on known morphological identification keys, the isolated microalga 
was estimated to belong to the class of Chlorophyceae and its overall shape and size are similar to 
those observed for the genus of Micratinium. 
 

 
Figure 1. Light microscope pictures of the the SM1 micoalgal strain: A (at 40x magnification )  

and B (at 100x magnefication). 
 
PCR amplification of the genomic DNA of algal strain SM1 with the universal forward and reverse 
primers, as described in “Materials and Methods” section, yield a single and clear band revealing 
successful amplification of about 700bp of the 18S rRNA sequence (Fig. 2). 

 
Figure 2. PCR amplification of the 18S rRNA gene from the isolated microalgae strain SM1. 
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After PCR product cleaning up and the automatic sequencing, the identification of SM1 microalgal 
strain was supported by the neighbor joining phylogenetic tree plotted by Mega5 software (Fig. 3). 
The phylogram depicted the relatedness of the rRNA region of SM1 sequence with 18S rRNA 
sequences of other algal strains published in the public data bases of BLAST. According to blast 
analysis and when compared with other microalgae strains, the isolated microalgae SM1 showed 
highest percentage of identity (99%) with Micratinium pusillum and lower similarities were found 
when comparing it with Chlorella and Chlamydomonas genus. On the other hand, molecular 
identification confirmed the morphological identification of SM1 algal strain as Micratinium pusillum.  

 
Figure 3. Phylogenetic tree showing the relationships among 18S rRNA sequences of the isolated strain SM1 

and the most similar sequences retrieved from the NCBI nucleotide database. 
 

3.2. Microalgae Growth  
3.2.1. Growth conditions 
The growth kinetic of Micratinium pusillum (SM1) was studied under autotrophic and mixotrophic 
conditions (Fig. 4). The optical density was monitored in the maximal wavelength fixed at 680 nm. In 
this work, 5% COR2 Rand 0.05% glucose were used as a carbon source in autotrophic and mixotrophic 
cultures, respectively. Fig. 4 shows that the growth of Micratinium pusillum (SM1) was much 
improved when it was cultivated under mixotrophic conditions. The highest cell growth was so 
obtained under mixotrophic conditions attended by an organic substrate (glucose) showing that the cell 
growth was not strictly dependent on photosynthesis and hence light stops being an indispensable 
growth factor. These results are in agreement with those of literature (Marquez et al. 1995, Martinez et 
al. 1997) where the growth of many microalgal strainsunder mixotrophic conditions supplemented 
with glucose was found much better than that observed under autotrophic growth conditions. 
Additionally, Cheirsilp and Torpee (2012) reported that the presence of glucose in the medium 
increased COR2R concentration from the metabolism of glucose stimulating the growth. It is also possible 
that the autotrophic growth was assigned by a photoinhibition of growth at a high light intensity 
whereas under mixotrophic condition, glucose may have a protective influence and shift the 
photoinhibitory light intensity (Cheirsilp and Torpee 2012). 
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Figure 4. Growth profile of the isolated strain Micratinium pusillum (SM1) cultivated on Conway medium in 

autotrophic and mixotrophic conditions. 
 
3.2.2. Growth parameters study  
The different growth parameters for Micratinium pusillum (SM1) have been calculated and compared 
with the corresponding values of other marine microalgae of Chlorophycae class from the literature 
(Table 1). The maximum biomass and productivity, reached at the end of exponential phase of 
Micratinium pusillum (SM1) cultivation, were 0.39 g LP

-1
P and 19.25 mg L P

-1
P d P

-1
P, respectively. Its 

biomass concentration is higher than that of Nannochloropsis sp., but lower than those of Chlorella 
vulgaris (CCAP 211/11B) and Dunaliella salina. Cell density observed for Micratinium pusillum 
(SM1) reached 1.6 x 10P

7
P cells mL P

-1
P at the end of the culture. This density was slightly higher than that 

found for Dunaliella salina. However, the growth rate of Micratinium pusillum (0.159 dP

-1
P)was lower 

than those observed for other marine microalgae showing that the selected microalgae strain grows 
slower than other compared strains. This is probably due to the stress conditions applicated for 
Micratinium pusillum (SM1) cultivation in order to identify the more resistant and interesting 
microalgae strain. Although biomass, productivity and growth rate low values, lipid content of 
Micratinium pusillum (SM1) is considerably important. It reached 42 % of the dry weight at the end of 
exponential phase which is higher than that observed for Chlorella vulgaris (YSL04) and equivalent of 
that found in Nannochloropsis sp. In this context, it was reported by Chen et al. (2011) that lipid 
accumulation in algae typically occurs during periods of environmental stress, including growth under 
nutrient-deficient conditions, at the expense of biomass productivity. In these conditions, most 
microalgal species produce large amounts of TAG, and this TAG accumulation is desired in biodiesel 
production strategy. 
 

 

Microalgae strains Biomass 
(g LP

-1
P) 

Productivity 
(mg L P

-1
P d P

-1
P) 

cell Density 
(x10 P

7
P cells 

mL P

-1
P) 

Growth 
rate 
(dP

-1
P) 

Lipid 
content 
(% dwt) 

References 

Micratinium 
pusillum (SM1) 

0.39 19.25 1.6 0.159 42 the present study 

C. vulgaris (YSL04) N.D. N.D. N.D. N.D. 26 Abou Shanab et al. 
(2011) 

C. vulgaris (CCAP 
211/11B) 

0.52 37 N.D. 0.77 N.D. Illman et al.  
(2000) 

Dunaliella salina 0.71 N.D. 1.5 0.552 N.D. De la Vega et al. 
(2011) 

Nannochloropsis sp. 0.22 N.D. N.D. 0.46 42.7 Doan et al.  
(2011) 
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3.3. Biochemical characterization  
3.3.1. Protein, carbohydrate and lipid composition 
Microalgae are a natural rich source of molecules such as polysaccharides, lipids, proteins, pigments, 
polyphenols and vitamins. Some of these molecules show antioxidant, antibacterial and antitumoral 
properties. In this study, the protein, carbohydrate and lipid composition, of the isolated microalgae 
Micratinium pusillum (SM1), were determined using biochemical assays as described in “Materiels 
and Methods” section. Results of biochemical compositions (% d.wt.) of Micratinium pusillum(SM1) 
were illustrated in Fig. 5. Micratinium pusillumwas composed of proteins (6.95% d.wt.), 
carbohydrates (4.07% d.wt.), lipids (36.63% d.wt.) and other compounds (52.34%) which were 
probably pigments and impurities. As can be deduced from these values, this microalgae is rich in 
lipids which is similar to previous studies of microalgae strains having high lipid contents (5% - 43% 
dwt) (Do Nascimento et al. 2012). The lipid content obtained using colorimetric assay (36.63% dwt) 
was slightly lower than that of the macro-gravimetric method (42% dwt) for lipid determination 
showing that there is no a significant difference between these two methods of lipid determination. On 
the other hand, the high lipid content of this microalgae strain makes it a potential candidate for the 
production of biodiesel.   
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Figure 5. Biochemical composition in proteins, carbohydrates and lipids (% d.wt.) of the isolated Micratinium 

pusillum (SM1) microalgae. 
 
3.3.2. Fatty acid composition 
Biodiesel consists of fatty acid methyl esters produced by the transesterification of biologically-
derived lipids (Wackett 2008), and the composition of the fatty acids considerably affected the 
biodiesel quality. In this context, Knothe (2008) reported that palmitic, stearic and oleic acid were 
recognized as the most common fatty acids present in biodiesel. The lipids of Micratinium 
pusillum(SM1) were extracted using four different methods of lipid extraction to evaluate the most 
effective extraction method. Lipids were then converted to fatty acid methyl esters (FAME) by 
transesterification and the composition of the major fatty acids was determined by GC-MS analysis 
(Table 2). As shown in Table 2, the major components for all the extraction methods were the two 
long-chain saturated fatty acids of palmitic (C16:0) and stearic acid (C18:0) which are comprised 
between 43%-60% and 28%-43% of total FA, respectively. The oleic acid (C18:1) was also present in 
the four extraction methods comprising 6%-9% of total FA. However, myristic (C12:0), tridecanoic 
(C13:0), palmitoleic (C16:1), linoleic (C18:2) and behenic (C22:0) acid were only detected in the 
modified Folch method (method 1) of lipid extraction as minor fatty acids with percentages comprised 
between 1% and 4% of total FA. The isolated microalgae strain  Micratinium pusillum(SM1) lacks 
fatty acids with three or more double bonds like eicosapentanoic (C20:5) and docosahexaenoic 
(C22:6) acid, which characterize many microalgae and are recognized by their nutritional values. 
Therefore, the main fatty acid composition of Micratinium pusillum(SM1), for all lipid extraction 
methods, were C16–C18 (>80%) fatty acids which are ideal components for biodiesel production 
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(Cheirsilp et al. 2012). It was reported likewise that, to have a good quality of biodiesel, oleic acid 
content is very important because it increases the oxidative stability for longer storage (Knothe 2005) 
and have reasonable ignition quality (Stournas et al. 1995). In this study, oleic and palmitic acid 
comprised 52% and 67% of total FA for the modified Folch method (method 1) and the modified 
Bligh and Dyer method ( method 2), respectively.  Despite in the method 2 of lipid extraction, the 
C16-C18 fatty acid content is rather high when compared to method 1, the latter showed the highest 
oleic acid content (9.15%) and the more reasonable balance of fatty acid composition. In addition, the 
higher lipid content of Micratinium pusillum (42% d.wt) was obtained by this extraction method. The 
higher extraction capability of the modified Folch method, compared with other extraction ones, can 
be attributed to ultrasound treatment which disrupted better the microalgae cells walls supplemented 
by adding sandy particles to the extraction system which probably increased the shear stress induced 
to the microalgae cell wall (Araujo et al. 2013). Finally, for the Folch extraction method, the lack of 
highly PUFA (2.49%), on the one hand, is in accordance with requirements in the European standard 
for biodiesel (EN14214) (Costenoble et al. 2008). On the other hand, the predominance of SFA and 
MFA (>89%) of the total lipid content are favourable for high cetane number (Doan et al. 2011) 
making this extraction method the most effective and suitable among the tested lipid extraction 
methods and suggesting that the obtained fatty acid profile of Micratinium pusillum (SM1) is more 
appropriate for the production of a good quality of biodiesel than for nutritional applications.  

 
4. CONCLUSION 
The algal strain SM1 was isolated from a saline sebkha situated in Monastir (Tunisia). This isolated 
microalga was identified using molecular and morphological approaches which identify it as 
Micratinium pusillum chlorophyceae microalgae. The growth of the isolated strain in autotrophic and 
mixotrophic stress conditions showed that mixotrophic cultures produced much higher biomass than 
autotrophic cultures and in these conditions, Micratinium pusillum was capable of producing a high 
lipid content (42% d.wt.). The efficiency of lipid extraction from microalgae was found to differ 
according to the extraction method. The modified Folch method showed the highest efficiency for all 
the tested methods, it is also considered as a simple and easy lipid extraction method. Finally, 
Micratinium pusillumwas proven to be a good candidate for biodiesel production based on its high 
lipid content as well as its appropriate fatty acid composition. 
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SUMMARY 
Some methods commonly used to avoid postharvest pest diseases and microbial growth in dates have 
shown harmful effects on humans and/or on the environment and their use will be restricted or even 
forbidden in a short delay. However little information is available about sustainable sanitation 
techniques to maintain overall quality and safety of dates throughout commercial life. This work study 
the effects of 6 KJ mP

-2 
PUV-C, on natural infestation by moth of pyrale and on overall quality 

(including safety) of DegletNour dates stored for 30 days at 20ºC. As control, 100 mg LP

−1 
PNaClO and 

untreated samples were used. The skin color, pH, titratableacidity, sugars content microbial counts, 
sensory quality and moth infestations were monitored. Both sanitizing treatments significantly lowered 
moth infestation and microbial counts without inducing any detrimental effects on overall quality of 
the dates. After shelf life results reached with the UV-C were considerably better than with NaClO. In 
addition this sustainable sanitizer treatment could be implemented without excessive costs in existing 
disinfestation facilities for handling and shipping dates. 
Keywords:  DegletNour cv., pyrale, storage period, quality attributes, weight loss, NaClO, safety.    
 

INTRODUCTION 
The date palm (Phoenix dactylifera L.) (2n = 36) is a monocotyledon, dioecious and perennial plant. It 
is a fruit tree and the only cultivated species of the genus Phoenix family Arecaceae (Munier, 1973). 
DegletNour is the most produced date palm cv. in Tunisia, being its cultivation, picking and handling 
the major activity of people in the Southern areas of the country. In the 2012/2013 season dates 
production was 192,850 t of which more than 70% were of DegletNour cv. (Gifruits, 2013). The most 
common biological attack of dates in Tunisia and Algeria is by the moth of pyrale 
(Ectomyeloisceratoniae Zeller). In Tunisia, the E. ceratoniaeinfests 20% of the harvestable crop 
annually being the major insect pest of dates both in field and in storage. It degrades thestored dates 
and causes weight loss downgrading the commercial value of the fruit (Haouel et al., 2010). 
In order to avoid the postharvest pest diseases and microbial attacks of dates, anumber of methods 
have been developed including fumigants (methyl bromide -CHR3RBr-, phosphine -PHR3R-, sulfure dioxide 
-SOR2R-, sulfate carbon -CSR2R-, phostoxin, carbon dioxide -COR2R-, ethylene oxide mixed with 
carbondioxide), vacuum storage, and application of microwave, chlorine -NaClO-, ozone -OR3R-, UV-C 
radiation, heat treatment, freezing or irradiation(Zouba, 2009;Dehghan-Shoar et al., 2010;Haouel et 
al., 2010; Ben-Lalli et al., 2013). Currently CHR3RBr is the most widely used fumigant as quarantine 
treatment against E. ceratoniae and other insects on stored dates.Even though due to be harmful on 
human health as well as for the environment its use is scheduled for worldwide withdrawal application 
in 2015 under the Montreal Protocol of the United Nations Environment Program on ozone-depleting 
substances (UNEP, 1995; Bell, 2000). Due to this, the search of commercial alternatives is urgently 
required. 
Among different antimicrobialsNaClO is considered as a potent sanitizing with powerful oxidizing 
properties, being generally effective, comparatively inexpensive, and the most used by the food 
industry for sanitizing both products and equipment. The NaClO in water increases pH and generates 
HOCl, which is the active disinfectant, being more efficient at a pH range of 6.5–7.5. However, 
NaClO may incompletely oxidize organic food constituents to produce toxics byproducts in process 
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water, such as chloroform, haloacetic acids or other trihalomethanes. Due to this, in some European 
countries like Germany, The Netherlands, Denmark, Switzerland and Belgium, the use of NaClO in 
plant products is currently forbidden, and alternative sanitizers for the food industry must be 
found(Artés et al., 2009; Betts and Everis, 2005). 
An efficient physical technique for surface sanitizing treatment of fruit and vegetables is the non-
ionizing, artificial ultraviolet radiation at a wavelength of 190–280 nm (UV–C). In the range of 240–
260nm has been approved in the USA to be used in food (USDAFDA, 2002).In addition,it delays 
senescence and extends shelf-life. The UV–C affects several physiological processes in plant tissues 
and damages DNA at doses from 0.5 to 20 kJ mP

−2
P, of some microorganisms affecting their 

multiplication (Nakajima et al., 2004) inhibiting their growth (Allende and Artés, 2003; Pan and Zu, 
2012). The UV-C treatment offers as main advantages that it is sustainable not leaving any residue, 
lethal to most types of microorganisms and easy to use, does not have legal restrictions, and does not 
require extensive safety equipment to be implemented (Artés et al., 2009). Even though, more research 
is needed to optimize the UV-C application on plant produce (Artés-Hernández et al., 2009; Martínez-
Hernández et al., 2011). 
Since very little information is available on the effect of UV-Con date palm, the objective of this work 
was to assess theircomparative effects with NaClOon survival of moth of pyraleand on natural 
microflora growth, as well as on quality attributes of Deglet Nour dates throughout commercial shelf-
life.  
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Plant material 
Deglet Nour dates were hand harvested at the end of October at fully mature (‘Tamar’ stage) from a 
farm located in an Oasis of the Governorate of Kebili (South of Tunisia). Immediately after harvest, 
the bunch of dates was cut into spikelet and about 50 kg fruits were placed in ventilated polystyrene 
boxes and transported at ambient temperature by car and plane to the Pilot Plant of the Technical 
University of Cartagena (Spain). Total transport duration was about three days. After arrival, dates 
were inspected, damaged fruit were discarded and sound dates were sorted to achieve uniformity in the 
whole lot. 
 
2.2. Sample preparation, treatments and storage conditions 
The dates were processed in a disinfected area at room temperature (about 20ºC). The following 
treatments were applied: 
UV-C: The UV-C equipment consisted of two batches of 15 reflectors with unfiltered germicidal 
emitting lamps (TUV 36W/G36 T8, Philips, Holland) fixed to a chamber frame as fully described in 
Artés-Hernández et al. (2010). According to our preliminary studies on dates the selected UV-C 
radiation dose was 6 kJ mP

-2
P. In this treatment no water washing was used. 

b) NaClO: dates were dipped for 4 min in a water solution at about 15ºC containing100 mgLP

-1
PNaClOat 

pH 6.0, followed by 1 min rinsing in tap water. 
c) Control: dates were dipped in tap water at about 15ºC for 2 min.  
After sanitizing treatments, dates were manually drained with absorbent paper to eliminate the excess 
of surface water. Then, 200 g of dates from each treatment were placed in 750 mL PP baskets that 
were thermally sealed at the top with a 30 μm thickness BPP film (Plásticos del Segura S.L., Murcia, 
Spain) which was perforated with a 0.7 mm  needle in order to assure an air atmosphere with high 
relative humidity within packages. 
Three replicates per treatment were prepared and then stored in darkness at 20ºC. This adverse 
temperature, which shorten the shelf-life of dates, was chosen to simulate the normally used at 
commercial distribution and retail sale scale in Europe.  
 
2.3. Detection of pyrale infestation and microbial analyses  
The natural pyrale infestation was calculated in three replicates of 20 dates each by the ratio between 
the number of dates naturally infested bylarvae of E. ceratoniaeobserved by eye and the total number 
of dates of each replicate expressed in percentage. Three randomized samples from each treatment 
were taken on the processing day and after 30 days at 20ºCto find out natural microflora growth on 
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dates. By using saboraudoxytetracycline agar base (ScharlauChemie S.A. Barcelona, Spain), mold and 
yeast colonies were counted three days after incubation at 25°C (NF V 08-059, 1995) and totals 
mesophilic were counted on plate count agar after 48 h of incubation at 30°C (NF V 08-05, 1996). 
Coliforms bacteria were counted on violet red bile dextrose agar (VRBD, pH 7.2) (ScharlauChemie 
S.A. Barcelona, Spain) after 24h at 37°C (NF V 08-015, 1991). All microbial counts were reported as 
logR10R colony forming units per g of sample (log cfu gP

−1
P). 

 
2.4. pH, titratable acidity and sugar concentration 
After removing the pits, the dates were cut into small pieces, and ground into a uniform mash. The pH 
was potentiometrically measured with a digital pH-meter (Crison501, Barcelona, Spain) equipped with 
temperature control probe (NF V 05-108, 1970). Titratable acidity (TA, g citric acid 100 gP

-1
Pfw) was 

monitored by titrating the sample extract with 0.1N NaOH (NF V 05-101, 1974).  
In order to quantify the sugar composition,according to Aguayo et al. (2006)it was usedan  HPLC 
(Merck Hitachi, Darmstadt, Germany) equipped with a refractive index detector (Hitachi, L-7490 
model, Tokyo, Japan), L7100 pump, a Hitachi L7200 automatic sample injector and a 
LiChroCART  250-4 Purospher  STAR NH 2 column (5 μ) (Merck, Darmstadt, Germany). A 20 µL 
extract sample was injected using a mobile phase of acetonitrile: water (85:15, v/v) (Merck, Germany) 
at a flow rate of 1.5 mL min P

-1
P flow. The concentrations ofsucrose, glucose and fructose were 

determined and reported as g sugar 100 gP

-1
P dry matter (dm). 

 
2.5. Color 
The color measurement was made on three randomized sides of 10 dates randomly selected from each 
treatment. A compact tri-stimulus colorimeter (Minolta CR 300, Ramsey, NJ, USA) with an aperture 
diameter of 8 mm, previously calibrated with a white calibration plate(C standard C.I.E. illumination, 
0° viewing) was used. Results were expressed as CIEL*a*b*color space units. For each fruit, the skin 
color was determined as L*(lightness)or calculated as Chroma (C*=[(a* P

2
P + b* P

2
P) P

0.5
P]) and Hue angle 

(H°= arctg b*/a*)) according to CIELAB (1976). 
 
2.6. Sensory evaluation 
Sensory analyses were performed according to Martínez-Hernández et al. (2013) on the processing 
day and after 30 days of shelf-life at 20ºC. The panel test consisted of five assessors (three women and 
two men, aged 25–65 years) screened for sensory ability. Overall quality, color, texture and flavor 
were evaluated on a five-point hedonic scale (1: extremely poor, 2: poor, 3: acceptable and limit of 
usability, 4: good and 5: excellent).  
 
2.7. Statistical analysis 
For each quality attribute an ANOVA was performed and values reported for treatment and storage 
period were compared to find significant differences. By the use of Info Stat (version 1), the least 
significant difference multiple range test at p < 0.05 was conducted. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Pyrale infestation and microbial analysis 
The infestation level of dates by E. ceratoniaewas significantly affected by the sanitizing treatments 
and the storage period (Table 1). As expected, the storage period increased the natural infestation and 
both sanitizing treatments lowered the natural infestation. In particular, UV-C was the most effective 
against moth proliferation (8.33 ± 2.89% infestation after treatment) compared to NaClO (15.0 ± 2%) 
and Control (26.67 ± 2.89%). As according to Dhouibi (2000) the eggs of pyrale are attached to 
surface of dates, it could be expected that the UV-C inhibited their growth. In a similar way 
Ceratitiscapitata eggs were eliminated in infested guavas with 16 kJ mP

-2 
PUV-C and in vitro with 1.4 kJ 

mP

-2 
PUV-C(Vieira et al., 2009). 

Compared to Control samples immediately after both sanitizing treatments the microbial counts of 
molds, yeasts, total mesophilic and coliforms were significantly lowered (Table 1). The most efficient 
antimicrobial effect after shelf-life was found in UV-C treatment with a reduction of 1.6 log cfu g P

−1
Pfor 

yeast and molds, 2.1log cfu gP

−1 
Pfor total mesophilicand  1.5 log cfu gP

−1
Pfor coliforms compared to 
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Control. The monitored coliforms counts must be considered as relevant due to the risks of these 
microorganisms for consumers. In this way, results reached with UV-Care particularly interesting. 
 

Table 1.Effect of UV-C and NaClO treatments on moth infestation (%) andmicrobial counts of molds, yeasts, 
total mesophilic and coliforms (log cfu gP

−
PP

1
P)of Deglet Nour date after 30 days at 20°C.Data are means (n = 3) ± 

SD. 
 UV-C NaClO Control 
 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 
Moth 
infestation 

1±0.5 8.3±2.9 1±0.5 15±2.0 1±0.5 26.66±2.88 

Yeasts and 
molds 

4.72±0.18 6.81±0.07 4.48±0.19 6.85±0.05 6.14±0.08 8.44±0.005 

Total 
mesophilic 

3.86±0.04 6.62±0.05 3.91±0.01 7.02±0.01 5.15±0.16 8.69±0.03 

Total 
coliforms 

3.24±0.01 3.9±0.006 3.18±0.1 4.19±0.04 3.88±0.1 5.42±0.02 

 
3.2. Titratableacidity, pH sugar concentration 
The effects of selected treatments on pH, TA and sugars concentration are reported in Table 2. No 
significant differences in TA (about 0.10 ± 0.02 g citric acid 100 gP

-1 
Pfw on the processing day) among 

treatments and storage time were found. The storage period slightly lowered the pH (about 5.60 ± 0.10 
on the processing day) without differences among treatments. 
The current pH values agree with those from Besbes et al. (2009), and confirm that the storage time 
induced a slight decrease in the pH of dates (Dehghan-Shoar et al., 2010), without significantly 
changing the TA. Azelmat et al. (2006) reported that the pH decrease throughout storage of dates 
could be due to the activity of microorganisms and insects. 
 
Table 2. Effect of UV-C and NaClO treatments on pH, acidity(g citric acid/100g FW) and sugars concentration 

(g 100 gP

-1
Pdm) of Deglet Nour date after 30 days at 20°C.Data are means (n = 3) ± SD. 

 UV-C NaClO Control 
 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 
pH 5.56±0.17 5.12±0.1 5.67±0.11 5.18±0.11 5.53±0.33 5.11±0.04 
Acidity 0.101±0.04 0.110±0.01 0.083±0.01 0.105±0.01 0.110±0.01 0.120±0.02 
Total sugars 79.06±0.6 59.08±0.7 79.56±0.5 59.10±0.8 79.57±1.2 58.50±0.7 
Fructose 14.0±1.79 10.24±0.5 13.5±1.15 11.51±1.36 14.93±0.64 10.29±0.61 
Glucose 19.32±2.81 16.8±0.8 21.11±1.76 21.52±3.99 23.57±0.97 15.61±1.45 
Sucrose 45.74±3.7 32.04±1.23 44.95±2.44 26.07±1.95 41.07±0.35 32.60±1.11 
 
The sugars concentration (about 79 ± 0.5 g 100 gP

-1
P dmon the processing day) was not affectedby 

treatments (Table 2). Sucrose was the predominant with 32.04 ± 1.23 to 45.75 ± 3.7g 100 gP

-1 
Pdm. The 

sugars concentration of DegletNour dates varied with ripening stage, firmness and water content, and 
different sugar levels have been found. Besbes et al. (2009) reported for total sugars, sucrose and 
reducing sugars 87.55 ± 0.10 g 100 gP

-1 
Pdm, 53.59 ± 0.13 g 100 gP

-1
P and 33.96 ± 0.23 g 100 g P

-1 

Prespectively. Chaira et al. (2007) found total sugars in DegletNour date flesh of 72.82 ± 0.25 %, 
sucrose 55.08 ± 0.14 % and reducing sugars 17.74 ± 0.33%. Elleuch et al. (2008) reported similar 
values with total sugars 79.1 ± 0.8 %, sucrose 52.7 ± 0.15 %, glucose 13.7 ± 0.5 % and fructose 12.6 ± 
0.2 %. El Arem et al. (2011) reported 63.16 ± 1.59% total sugars, 33.32 ± 1.91% sucrose and 29.79 ± 
0.35% reducing sugars. 
A decrease of the total sugars concentration after shelf-life from 79.56 ± 0.09 g 100 gP

-1 
Pto 58.51 ± 0.83 

g 100 gP

-1
P was found. A degradation of sucrose and reducing sugar was also found. These results agree 

with those of Khali et al. (2007) in DegletNour cv.who found decreased values of total sugars from 
70.5 to 45.75% fw after 5 months at room temperature. This trend was very probably due to 
consumption of sugars as respiratory substrates. 
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3.3. Color  
The combined decreases of L*, Chroma and Hº values, slightly accentuated in the last two parameters, 
reflected well the color changes from light brown to dark brown of dates after storage. Compared to 
Control, at the processing day neither after shelf-life, no changes in L*, Chroma and Hº values due to 
both sanitizing treatments were found (Table 3). It could be cited just as a trend, without significant 
differences among treatments, that UV-C treated dates showed high L* and Chrome values at the 
beginning and at the end of the storage period. The L* value found here (33.58 ± 2.05) agrees with 
that reported by Elleuch et al. (2008) which showed that DegletNour cv. (L* = 31.71 ± 0.57) was 
lighter than Allig cv. (L* = 22.89 ± 0.45).  
Results reached in color changes generally agree with those found for others plant products. Kim et al. 
(2010) showed that NaClO did not affect the strawberries color, although Martin-Diana et al. (2007) 
found that NaClO reduced L* of fresh-cut lettuce. Fresh processed lettuce tissue became shinier when 
8.14 UV-C kJ mP

−2
Pwas applied possibly due to induction of lignification-like processes started by the 

lettuce tissue to protect itself against the UV-C stress (Allende and Artés, 2003). However, up to 7.2 
kJ mP

−2
PUV-C had no significant effect on color of watermelon pieces (Fonseca and Rushing, 2006; 

Artés-Hernández et al.2010).  
 
 

Table 3. Effect of UV-C and NaClO treatments on skin color parameters after 30 days at 20°C.  
Data are means (n = 3) ± SD. 

 UV-C NaClO Control 
 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 
L* 34.55±1.78 33.65±2.27 32.60±2.77 30.98±1.28 32.78±2.39 32.07±2.92 
Chrome 20.01±2.64 15.98±3.05 20.37±4.47 15.65±2.30 20.04±2.72 15.60±3.12 
Hue°  61.85±4.24 58.31±5.72 61.57±5.56 59.34±5.98 62.29±4.79 55.30±4.45 
 
3.4. Sensory analysis 
Storage conditions (duration, temperature, and RH) are crucial factors for keeping sensory quality of 
dates (Ismail et al., 2008). In particular, the dark color of date fruits after storage, due to the 
polyphenoloxidase enzyme activity on polyphenols, depends of the above mentioned conditions. It 
could be expected that fruit color, appearance, texture, and flavor commonly and progressively 
deteriorated throughout prolonged storage. However, after 30 days at 20°C only a no significant 
changes in different sensory scores of the dates for all treatments, without differences among them, 
were found (Table 4). These results agree with those obtained on Tunisian dates by Khali and Selselet-
Attou (2008).  
 

Table 4. Effect of UV-C and NaClO treatments on flavor, texture, color and overall quality of 
DegletNour date after 30 days at 20°C.Data are means (n = 3) ± SD. 

 UV-C NaClO Control 
 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 Day 0 Day 30 
Color  2.73±0.9 3.36±0.67 2.60±0.8 2.95±0.65 2.20±0.94 2.86±0.77 
Texture  2.83±0.95 3.04±1.15 2.56±0.62 2.60±0.91 3.06±0.97 2.59±0.97 
Flavor  3.16±1.09 3.23±1.08 2.86±0.74 3.10±1.04 3.30±1.2 3.09±1.02 
Overall 
quality 

3.0±0.9 3.5±0.8  2.86±0.61 3.05±0.98 2.93±0.96  3.11±0.68

 
4. CONCLUSIONS 
The treatment of DegletNour dates with UV-C andNaClOshowed a positive effect for lowering their 
natural infestation by E. ceratoniaeas well as the microbial growth after a shelf life of 30 days of 
storage at 20ºC. Particularly UV-C was the most and highly efficient treatment against moth 
proliferation without adversely affect sall quality attributes. It was remarkable the effect of UV-C for 
reducing coliforms counts due to their risks for consumers, underlying the possible commercial 
relevance of this costs effective technique which could be easily put into practice in existing handling 
and shipping dates facilities. 
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Micropropagation à partir des inflorescences: un moyen prometteur pour la 
réhabilitation des oasis Marocaines par des génotypes sélectionnés de palmier dattier 

(Phoenix datctylifera L.). 
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RESUME  
Le Plan Maroc Vert (PMV), lancé au Maroc depuis 2009, prévoit la plantation de près de 3 million de 
palmiers à l’horizon 2020. Outre les variétés commerciales traditionnelles, la plantation de génotypes 
alliant la bonne qualité dattière à la tolérance à la maladie du Bayoud doit être privilégiée. Or nos 
palmeraies regorgent de génotypes dotés de caractéristiques agronomiques importantes du fait qu’elles 
renferment plus de 2 millions d’individus issus d’hybridations naturelles. Au sein de cette riche 
population, un vaste programme de sélection a été lancé depuis les années 1980 et a abouti à la 
sélection de milliers de génotypes dotés de potentialités agronomiques intéressantes (bonne qualité de 
fruit, tolérance au Bayoud, production élevée, faible alternance,…). L’exploitation de ces obtentions 
ainsi que leur préservation à l’abri du Bayoud passe impérativement par leur multiplication. Cette 
problématique est aujourd’hui résolue grâce au développement d’une nouvelle technique de 
multiplication basée sur l’utilisation des inflorescences comme source de matériel végétal pour lancer 
leur micropropagation. L’utilisation de ce procédé a permis jusqu’à présent le lancement de la 
multiplication chez plus de 16 génotypes dont certains sont protégés par l’INRA Maroc. Des vitro-
plants produits à partir de ces génotypes ont été plantés dans des collections installées aux domaines 
expérimentaux de l’INRA à Marrakech, Zagora et Errachidia pour leur évaluation et leur préservation. 
Après dix ans d’observations de ces plants au champ, aucune anomalie ou aberration  de croissance ou 
de développement n’a été révélée. Les fruits produits sont, par ailleurs, conformes aux dattes des pieds 
mère. Les derniers résultats sur le développement de ce procédé de multiplication et son impact sur la 
préservation des ressources génétiques chez le palmier dattier ainsi que pour la réhabilitation des 
palmeraies nationales sont présentés. 
Mots clés : culture de tissus, diversité génétique, explants floraux, in vitro, multiplication. 
 
SUMMARY 
The Green Morocco Plan, launched since 2009, has planned the plantation of 3 million palm trees by 
2020. Beside the traditional commercial varieties, planting of genotypes combining good fruit quality 
to Bayoud disease tolerance should be encouraged. In fact, Moroccan palm groves are full of 
genotypes with major agronomic characteristics as they contain more than 2 million of palm trees 
coming from natural hybridization. Within this rich palm population, an important selection program 
was launched in the 1980s and resulted in the selection of numerous genotypes of interesting 
agronomic potentials (good fruit quality, Bayoud tolerance, high production,...). The exploitation of 
these genotypes and their preservation from Bayoud disease require development of suitable 
multiplication process. This issue is now resolved through the development of a new technique based 
on the use of inflorescence tissues as a source of plant material to start their micropropagation. The use 
of this method has permitted to start the multiplication of more than 16 genotypes. Plantlets produced 
from these genotypes were planted in the experimental fields in Marrakech, Zagora and Errachidia for 
field evaluation and preservation. After ten years of observation, no abnormalities in growth or 
development were noticed. The produced fruit are also similar to dates of the mother trees. The latest 
results on the development of this new multiplication process and its impact on the conservation of 
genetic resources in the date palm as well as in the rehabilitation of national palm groves are 
presented. 
Key words: floral explants, genetic diversity, in vitro, multiplication, tissue culture. 
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1. INTRODUCTION 
Le palmier dattier constitue le pivot de l’écosystème oasien des régions sahariennes et présahariennes du 
Maroc où vie une population estimée à plus de deux millions d’habitants.  II constitue un arbre de 
providence qui fournit à la fois la datte et  une multitude de produits divers contribuant ainsi à hauteur de 
40 à 60% dans les revenus des habitants des oasis. Par ailleurs, le palmier dattier joue un rôle d’écran de 
protection des oasis contre les influences désertiques et crée, de ce fait, un microclimat favorable au 
développement des cultures sous-jacentes. Cependant le secteur du dattier ne cesse de se dégrader à cause 
de plusieurs facteurs biotiques et abiotiques.  Les dégâts dus à la maladie du Bayoud, causée par Fusarium 
oxysporum fsp. Albedinis (Foa) sont de loin les plus importants. Les moyens de lutte chimique et 
culturale contre cette maladie  ainsi que les mesures prophylactiques se sont révélés coûteux, non 
pratiques et peu efficaces pour contrôler son expansion. Pour faire face à cette situation, l'Institut National 
de la Recherche Agronomique (INRA), a opté depuis les années 1960, pour l'approche génétique qui 
consiste à sélectionner, parmi la population des khalts (hybrides naturels), des têtes de clones qui 
présentent des potentialités de résistance alliées à une bonne qualité de dattes. L'objectif étant de repeupler 
les palmeraies dévastées par le Bayoud par un matériel végétal résistant tout en évitant la dissémination de 
cette maladie par utilisation de rejets infestés. Dans ce cadre, les efforts déployés se sont couronnés par la 
sélection de centaines de clones tolérants au Bayoud et de bonne qualité dattière. La poursuite des 
recherches sur ces clones (confirmation de leur résistance, étude du comportement au champ,…) ainsi que 
leur diffusion auprès des agriculteurs nécessitent la mise en place de moyens efficaces pour la 
multiplication de ces génotypes. Or la plupart de ces derniers sont représentés par des pieds uniques et 
souvent sans rejets à leurs bases, ce qui rend impossible leur multiplication à partir de rejets. Le 
développement d’un procédé permettant leur micropropagation permettrait la valorisation des efforts 
déployés par l’INRA en matière de sélection de ces génotypes. Devant cette situation, le recours à 
l’utilisation des tissus des inflorescences reste le seul moyen pour leur multiplication. A ce propos, des 
résultats encourageants ont été rapportés par Abahmane (1998, 2003, 2005a, 2005b, 2007, 2010, 
2011a,b, 2013a,b), Abul-Soad and Mahdi (2010), Abul-Soad (2011et 2012), El-Korchi (2007), Drira 
et Benbadis (1985), Drira (1985), Loutfi (1989, 1999), Loutfi et Chlyah (1998). Le présent article fera 
le point sur l’état d’avancement des recherches dans ce domaine.  
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1.Préparation du matériel végétal 
Les explants servant  comme matériel végétal de départ sont prélevés des inflorescences issues de clones 
sélectionnés qui ne disposent plus de rejets. Les spathes sont prélevées à leurs émergences durant la 
période de floraison entre février et avril de chaque année.   
La désinfection du matériel végétal destiné à la culture in vitro est réalisée selon le canevas suivant: 
3) Les spathes sont d’abord lavées à l’eau courante puis trempées dans une solution anti-fongique à base 

du Mancozan (Mancozeb) à 3 g.lP

-1 
P et ce, pendant 10 minutes. 

Par la suite, les pédicelles récupérés sont désinfectés, pendant 20 minutes, dans  une solution 
d'hypochlorite de sodium de commerce dilué à 50 % (figure 1a). 
Les pédicelles sont finalement rincées à l'eau distillée stérile puis découpées en petits fragments (figure 
1b) et ensemencées sur les milieux d'initiation. 
Du fait de leur richesse en phénols et afin d’atténuer le problème de brunissement, les explants sont mis 
dans une solution anti-oxydante contenant 100 mg d’acide ascorbique et 150 mg d’acide citrique jusqu’à 
utilisation. 
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Figure 1. Matériel végétal floral destiné à l’ensemencement sur milieu de culture: (a) désinfection des pédicelles à 

l’eau de javel 50% et (b) explants à ensemencer 
 
2.2. Milieu de culture 
La composition des milieux de culture utilisés pour la multiplication du palmier dattier à partir des tissus 
floraux est présentée dans le tableau 1. Le pH du milieu est ajusté à 5.8 et la stérilisation est réalisée à 
121°C pendant 20 minutes. 
 

Tableau 1. Milieux de culture utilisés pour la micropropagation du palmier dattier à partir d’explants floraux 
Composantes du 

milieu 
Phase d’initiation Phases de multiplication et 

d’élongation 
Macro éléments Greshoff & Doy (1979) Murashige & Skoog (1962)P

1/2 
Micro éléments Gamborg & Eveileigh (1968)  Murashige & Skoog (1962) 
Iron source Murashige & Skoog (1962)  Murashige & Skoog (1962) 
Vitamins Murashige & Skoog (1962) Murashige & Skoog (1962) 
Myo-inositol 100 mg/l 100 mg/l 
Adenine   25 mg/l   25 mg/l 
Sucrose   40 g/l   30 g/l 
Agar     8 g/l     8 g/l 
PVP-40     2 g/l      - 

½: Milieu de base de Murashige & Skoog (1962) dilué de moitié. 
 
2.3. Conditions d'incubation 
Les cultures sont incubées, pendant les 6 premiers mois de culture, à l'obscurité et à la température de 26 ± 
1C pendant le jour et de 22 ± 1C pendant la nuit. Les bourgeons initiés sont transférés graduellement 
sous conditions lumineuses. La photopériode est de 16 heures par jour. Les repiquages sur des milieux 
frais sont effectués toutes les quatre à cinq semaines. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1. Croissance des explants et initiation de bourgeons végétatifs 
Après un mois de mise en culture, diverses réactions peuvent être observées sur les explants floraux 
ensemencés. La première réaction observée concerne la croissance des explants sous forme d’un 
allongement et d’un épaississement des pédicelles. Chez certains génotypes, on peut assister à un 
développement spectaculaire des carpelles qui semble être favorisé par des rapports auxines/cytokinines 
élevés. Les mêmes constatations ont  été rapportées par Bakry et al. (1985) chez le bananier multiplié à 
partir de tissus floraux.  
Outre la croissance des explants, la multiplication des pièces florales constitue la réaction dominante sur 
les milieux de culture d’initiation riches en cytokinines (BAP, IPA: 1 à 2 mg.lP

-1
P). En effet, une multitude 

de petites pièces florales prennent naissance à partir des boutons floraux des explants de départ. Ce 
phénomène semble être favorisé par la présence dans le milieu de culture des cytokinines qui sont connues 
par leur stimulation des divisions cellulaires (George et Sherrington, 1984). Des résultats similaires ont été 
rapportés par Drira et Benbadis (1985) qui ont noté une prolifération de pièces florales très courtes sur des 

a b
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explants prélevés d’inflorescences immatures de palmier dattier et ensemencés sur un milieu équilibré 
contenant 1 mg.lP

-1 
Pde BAP et 1 mg.lP

-1 
Pd'AIB. Des observations analogues ont été rapportées par Loutfi 

(1999) chez un matériel végétal prélevé à partir d’inflorescences plus âgées et cultivé sur des milieux 
renfermant des rapports Auxines/Cytokinines inférieurs à 1. 
Le développement des racines sur les explants ensemencés (figure 2b) est aussi très fréquent chez les 
tissus inflorescentiels et ce, indépendamment du milieu de culture et du génotype multiplié. Ce 
comportement est largement rapporté dans la littérature chez le palmier dattier. Par ailleurs, Drira (1985) a 
rapporté que la formation des racines a lieu chez tous les stades des tissus inflorescences cultivés in vitro 
et plus particulièrement sur des milieux contenant l’ANA à des concentrations comprises entre 0.5 et 3 
mg/l. En outre, le développement des racines sur les tissus des inflorescences est probablement lié, en plus 
de l'équilibre hormonal, au stade physiologique avancé des tissus lors de leur introduction in vitro 
(Abahmane, 2003, 2013b; Loutfi, 1989). 
Par ailleurs, l’utilisation de milieux de culture riches en cytokinines (BAP et IPA : 1 à 2 mg.lP

-1
P) a permis 

une régénération directe de bourgeons végétatifs sur les tissus des pièces florales des explants ensemencés 
(figure 2a). La multiplication de ces bourgeons a été réalisée sous conditions lumineuses et sur des 
milieux de culture appropriés contenant des doses de régulateurs de croissance relativement faibles 
(Abahmane, 2003, 2005b, 2013b). 
Chez certains génotypes, l’initiation de bourgeons végétatifs est consécutive à une multiplication des 
pièces florales notamment les pétales. Cette situation a été rencontrée chez le génotype INRA-1443 
(Abahmane, 2005b), INRA-M23 et INRA-M25 (Abahmane, 2013a). En littérature, des résultats signalant 
l’obtention de bourgeons végétatifs à partir d’explants inflorescentiels ayant réagis par une multiplication 
des pièces florales ont été rapportés par Loutfi (1989 et 1999).  
Les différentes tentatives de multiplication du palmier dattier à partir des tissus inflorescentiels ont permis, 
jusqu’à présent, l’initiation de la multiplication chez 16 génotypes sélectionnés.  
 

 
Figure 2. Initiation de bourgeons végétatifs (a) et de racines (b) à partir d’explants floraux  

               du palmier dattier (génotype INRA-3003) 
 
3.2. Multiplication des bourgeons 
La multiplication des bourgeons initiés est réalisée sous conditions lumineuses et  sur des milieux de 
culture contenant de faibles concentrations en régulateurs de croissance, comparés aux milieux 
d’initiation. Au début cette phase de multiplication, les bourgeons ont tendance à produire des feuilles très 
épaisses avec un taux de multiplication relativement faible. Des résultats similaires ont été rapportés par 
Bakry et al. (1985) chez le bananier multiplié à partir des tissus floraux. L’amélioration du taux de 
multiplication des bourgeons a été faite en testant différents milieux de culture contenant diverses 
concentrations hormonales (Abahmane, 2005b, 2013b). en effet, sur des milieux contenant 0.2 mg.lP

-1 

Pd'ANA et 0.4 mg.lP

-1
Pde BAP ou d’IPA,  un taux de multiplication satisfaisant (de l’ordre de 1.5 à 2) a été 

obtenu chez les clones INRA-B11, INRA-3003 et INRA-3010 (figure 3). Cependant, une différence de 
comportement sur les milieux de multiplication a été observée entre les différents génotypes étudiés. 
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Figure 3. Bourgeons végétatifs, initiés à partir des tissus des inflorescences chez le génotype INRA-B11,  

en phase de multiplication 
 
3.3. Production de plantules complètes 
A la fin de la phase de multiplication, les bourgeons commencent à s’allonger et à développer des racines. 
Les feuilles sont alors laissées intactes et les pousses feuillées sont séparées en petits lots de bourgeons qui 
donneront plus tard plusieurs plantules complètes. Au fur et à mesure de leur individualisation, les 
bourgeons en allongement sont séparés et repiqués à part. Sur les milieux d’élongation en présence de 
l’ANA (0.2 à 0.5 mg.lP

-1
P), on assiste généralement à une formation de racines parallèlement à 

l’allongement des bourgeons. A terme de cette  phase, des plantules complètes avec 2 à 3 feuilles et 
plusieurs racines sont obtenues (figure 4a). A ce stade, elles sont prêtes au transfert en serre 
d’acclimatation. Selon les génotypes, la qualité des plantules produites est très variable. Ainsi, on a noté 
que les génotypes INRA-1394, INRA-B11, INRA-3003 produisent des plantules d’une excellente qualité 
dont le taux de reprise en acclimatation dépasse 80%. 
 
3.4. Acclimatation des plantules 
Les plantules produites sont transférées en serre d’acclimatation sous conditions contrôlées. Le substrat de 
culture utilisé est formé de la tourbe noire et de gravier fin (v/v) en vue d’assurer un bon drainage et une 
rétention en eau convenable. La température à l’intérieur de la serre est maintenue entre 20 et 30°C à 
l’aide de pompes à chaleur. De même une hygrométrie de l’ordre de 90 % est maintenue autour des 
plantules nouvellement transférées en serre moyennant un Fog système et l’usage de micro tunnels 
plastiques. En outre, des traitements phytosanitaires réguliers, à base de fongicides à large spectre 
d’action,  sont apportés afin d’éviter les problèmes de pourritures du collet et des feuilles des plantules. 
Sous ces conditions, les plantules ayant 2 à 3 feuilles, un collet fermé et bien développé et un bon système 
racinaire, ont un taux de reprise dépassant les 80 %.  Pour une meilleure adaptation des vitro-plants aux 
conditions du champ, une dernière phase, de 3 à 6 mois, de durcissement sous abri ombragé est 
nécessaire. D’autres détails relatifs à l’acclimatation des plantules de palmier dattier peuvent être 
consultés  dans (Abahmane, 2011a). Jusqu’à présent, des centaines de plantules bien acclimatées, 
produites à partir des clones INRA-1394, INRA-1007, INRA-954 et INRA-1782, INRA-B11, INRA-
1443, INRA-3003 sont disponibles en serre et sous abri ombragé(figure 4b). 
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Figure 4. Plantules aptes à l’acclimatation (a) et vitro-plants de palmier dattier, produits à 

               partir des tissus des inflorescences, en phase d’acclimatation sous serre vitrée (b)  
 
3.5. Plantation au champ 
Un lot constitué des premiers vitro-plants produits à partir des inflorescences chez les clones INRA-1394 
et INRA-1007 a été planté dans la réserve génétique du domaine expérimental de l’INRA à Marrakech en 
2001. Un autre lot composé de 30 vitro-plants et appartenant aux mêmes clones a été planté au domaine 
expérimental de Zagora  en 2004. En 2006, un troisième lot de vitro-plants  appartenant aux mêmes 
génotypes en plus d'un nouveau clone INRA-954 a été planté au domaine expérimental de l'INRA à 
Errachidia. De même, une nouvelle vague de plants appartenant aux génotypes INRA-1394, INRA-1443, 
INRA-1007, INRA-954, INRA-1782, INRA-B11 a été plantée en Mars 2013 à Errachidia. La 
plantation de ces vitro-plants a pour objectifs : 

2.1 Etude du comportement agronomique de ces génotypes dans les trois sites de plantation. 
2.2 Suivi de la stabilité génétique de ces plants par rapport aux pieds mère installés au domaine 

expérimentaux de l’INRA à Zagora et à Errachidia.  
2.3 Etude de leurs comportements vis à vis de la maladie du Bayoud et ce dans les conditions 

naturelles au domaine expérimental de Zagora où sont conduits habituellement les essais sur la 
résistance au Bayoud. 

2.4 Enrichissement des collections du palmier dattier de l’INRA par ces nouvelles obtentions.  
La croissance et le développement de ces plants ont été poursuivis durant plus de 10 ans. Les 
observations recueillies permettent de constater une bonne croissance et un développement normal de 
ces vitro-plants. Aucune anomalie ou aberration de croissance n’ont été remarquées.  
Les vitro-plants installés au domaine expérimental à Marrakech ont fleuris pour la première fois au cours 
de l’année 2005. Il s’agit des premiers vitro-plants du clone INRA-1007, produits à partir des 
inflorescences. De même, des vitroplants appartenant au génotype INRA-1394, planté également à 
Marrakech sont entrés en production au cours de l’année 2007. Par la suite, les vitro-plants de ces mêmes 
clones sont entrés en production en 2009 à Errachidia (figure 5a) et en 2011 à Zagora.  
Sur une cinquantaine de vitro-plants transférés au champ, 17 vitroplants sur 21 soit (81%) ont produits 
des dattes chez le génotype INRA-1007 et 10 sur 21 (soit 47%) chez le clone INRA-1394. Tous les 
fruits produits sont identiques à ceux produits par les pied-mères (figure 5b).  
Signalons enfin que c’est la première fois que cette technique a été utilisée au Maroc pour la production 
de vitro-plants à partir de plusieurs génotypes sélectionnés et présumés résistants au Bayoud, que des 
échantillons de ces vitro-plants ont été plantés au champ et que ces derniers ont commencé à produire des 
dattes. Ces résultats encourageants plaident pour une meilleure stabilité génétique des vitro-plants produits 
par cette technique et pourra en conséquence, bien être utilisée à grande échelle pour la micropropagation 
du palmier dattier dans un futur proche.   
 
 
 
  
 

ba
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Figure 5. Vitro-plants issu des inflorescences en fructification à Errachidia (a) et échantillons de dattes des 

principaux génotypes multipliés à partir du matériel floral (b) 

4. CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES  
Le développement d’un procédé de multiplication in vitro pour les têtes de clones sélectionnés qui ne 
disposent plus de rejets constitue une étape cruciale pour la valorisation des résultats du programme de 
sélection des têtes de clones résistants à la maladie du Bayoud. Les récentes études sur l’utilisation des 
tissus prélevés des inflorescences pour la multiplication de ces génotypes ont donné des résultats forts 
encourageants. Le prélèvement du matériel végétal à partir des génotypes sélectionnés, et représentés dans 
la nature par des pieds uniques, exige que l'opération soit sans conséquences néfastes sur l'arbre à 
multiplier. Pour ce faire, le prélèvement des spathes est réalisé au stade émergence.  
Les différentes études menées dans ce domaine ont permis l’initiation de bourgeons végétatifs pour la 
première fois chez 14 génotypes sélectionnés et tolérants à la maladie du Bayoud. Des plantules complètes 
ont été produites et acclimatées chez 7 génotypes (INRA-1007, INRA-1394, INRA-954, INRA-1445, 
INRA-1782, INRA-B11et INRA-3003). Des centaines de vitro-plants bien acclimatées sont disponibles 
sous serre et sous abri ombragé. Les premiers vitro-plants produits et plantés aux domaines expérimentaux 
de l’INRA à Marrakech, Zagora et Errachidia ont commencé à fructifier à Marrakech en 2005, à 
Errachidia en 2009 et à Zagora en 2011. Tous les fruits produits sont conformes aux dattes des pieds 
mères. Ces résultats plaident pour une bonne stabilité génétique des vitro-plants produits et par conséquent 
ce procédé peut bien être utilisé pour la micropropagation du palmier dattier à grande échelle. 
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SUMMARY 
This is the first report on rhizobia nodulating Hedysarum aculeolatum Munby, one of three endemic 
Algerian Hedysarum species. We have examined the physiological and molecular diversity of twenty-
five indigenous rhizobial strains isolated from root nodules of H. aculeolatum plants spontaneously 
growing at three different sites in Algeria. Physiological characterization evidenced a great tolerance 
of strains to salinity(200 mMto2000mm NaCl), to temperature(24, 32, 36and40 °C), to pH 
range(6and8)and to osmoticstress(-0.5MPaand-1.5MPa). The adoptedmolecular approach(Box-PCR) 
revealed a high level of genetic divergence among studied strains without a clear relation to their 
geographical origin. 
Key words: Algeria, BOX-PCR, diversity, Hedysarum aculeolatum, Rhizobium, tolerance.  
 
RESUME                     
La présente étude est le premier rapport sur la diversité des rhizobia nodulant Hedysarum aculeolatum 
Munby., une des trois espèces endémiques du genre Hedysarum en Algérie. Nous avons examiné la 
diversité physiologique et moléculaire de vingt cinq souches rhizobiales isolées des nodules racinaires 
des plantes de H. aculeolatumpoussant spontanément dans trois différents sites en Algérie. La 
caractérisation physiologique a mis en évidence une grande tolérance des souches à la salinité 
(200mM à 2000mM NaCl), à la température (24, 32, 36 et 40°C), au pH (6 et 8) et au stress osmotique 
(-0.5 MPa et -1.5 MPa). L’approche moléculaire adoptée (Box-PCR) a révélé un haut degré de 
divergence génétique entre les souches étudiées sans relation claire avec leur origine géographique.  
Mots clés: Algérie, BOX-PCR, diversité, Hedysarum aculeolatum, Rhizobium, tolérance.  
 
1. INTRODUCTION 
Nitrogen-fixing leguminous plants are key components of the natural succession in semi-arid 
Mediterranean ecosystems (Zahran, 2001). Among them, Hedysarum species constitute an important 
phytogenetic patrimony able topromote forage production principally in arid and semi-arid areas 
(Abdelguerfi and Abdelguerfi-Berrekia, 1987). In Algeria, this genus is represented by nine species, 
three of them are endemic ones (Quezel and Santa, 1962) including the speciesstudiedinthis paper: 
Hedysarum aculeolatum Munby. Much work has been done on the identification, characterization and 
valorization of this group of plants, while the second protagonist involved in the symbiotic 
relationship, the rhizobium, remains virtually unknown in Algeria. To our knowledge,this is the first 
reportonrhizobianodulatingH. acleolatum. Our aim is to isolate and to characterize phenotypically and 
genetically rhizobial strains naturally associated to H. aculeolatum plants obtained from different 
Algerian sites. 
 
2. MATÉRIELS AND METHODS 
2.1. Isolation and authentification of strains 
The twenty five studied strains were isolated and were purified according to the standard procedure on 
Yeast-Mannitol Agar (YMA), from root nodules of Hedysarum aculeloatum plants collected from 
three different locations in Tipaza(50km to the westof Algiers). The strains were then authenticated as 
rhizobia by plant infection test using the Dusting method (Deaker et al., 2004). 
 
2.2. Physiological characterization of strains   
Salt tolerance of strains was assessed by streaking them in TY medium containing 0 to 2000 mM NaCl 
at increments of 200 mM. Their tolerance to temperature was tested by growing them on TY medium 
at 24, 28, 32, 36 and 40°C. To evaluate strains tolerance to water stress (-0.5 to -1.5 MPa), tubes of 
YEM broth having variable concentration of PEG 6000 were inoculated with 0.1 ml of freshly 
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prepared inoculums. Finally, pH tolerance of strains was also determined in YEM medium with pH 
ranged between 6 and 8 using the phosphate buffer. All tests were done in triplicate with a control 
treatment and results were recorded after 48-72 h of incubation at 28°C (except those used in 
temperature growth study) using 4 category system: - no growth, +, ++ and +++ to denote weak, 
moderate and good growth, respectively. 
 
2.3. Molecular characterization of strains   
Molecular characterization of rhizobial strains was performed through BOX-PCR technique using 
primer BOX-A1R (5'-CTACGGCAAGGGGACGCTGACG-3'). In addition to 0.1 µl of rhizobial 
culture, the final reaction mixture (25 µl) contained: Gitschier Buffer 5 µl, Dimethyl sulfoxide 2.5 μl 
(100%), dNTPs 1.25 μl, serum albumin 0.4 μl (10 mg/ml), primer 1 μl, taq polymerase (50µg/ml) 0.4 
µl and pure water. The PCR amplification reaction wascarried out in a thermal cycler (GeneAmp PCR 
System 9700, Applied Biosystems) with an initial denaturation step at 95°C for 2 min followed by 35 
cycles of 3s at 94 °C, 30s at 92°C and 60s at 50°C, and a final extension at 65 °C for 8 min. The 
amplified products were electrophoresed in 1.5% agarose gel, stained with ethidium bromide, and 
visualized under a UV transilluminator. The fingerprints were analyzed by the MVSP software and a 
cluster analysis was constructed using the Unweighted Pair Group of Mean Averages method 
(UPGMA) with Jaccard’s coefficient. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Authentification and growth characterstics  
Results of the plant infection test showed that all studied isolates were able to induce nodule formation 
on the roots of inoculated Sulla plants. Thus, the timeof appearance ofcolonies in YMA medium 
varied from 24 to 72 h. This allows us to conclude that native fast growing rhizobial strains can 
nodulate H. aculeolatumin different regionsinAlgeria.  
Similar features have been described in Rhizobium strains can nodulate differentHedysarum species 
(H. capitatum, H. carnosum, H. coronariumand H. pallidum) inAlgeria (Benhizia et al., 2004; 
Gharzoli et al., 2011). 
 
3.2.  Physiological characterization  
Physiological characterization results demonstrated a high tolerance of studied strains to stressful 
treatments (Figure 1). Indeed, all rhizobial cultures were able to grow up to 1000 mM NaCl. Beyond, 
strains exhibit varying degrees of tolerance to salinity and only 36 % of strains were able to grow with 
2000 mM NaCl. While all strains showed more or less importantresistance to water potentials of -0.5 
and -1.5 MPa. A temperature of 24 to 36°C was optimum for growth of all strains. However, the 
growth of 20% of strains was completely inhibited at 40°C. As regards pH, with the exception of one 
isolate at pH 8, all strains can grow regardless of the pH value. 
For the most part, our results parallel those of Fitouri et al. (2012) who have reported that the tolerance 
limits of 45 strains, isolated from root nodules of H. coronarium in Tunisia, vary from 150 to 700 mM 
NaCl, from 9 to 10.5 for pH and from -0.5 to 0.95 MPa for PEG-induce stress. 
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Figure 1. Results of physiological characterization of isolates. 

 
3.3. Molecular characterization  
Analysis of Box-PCR fingerprints, using theUnweighted Pair Group of Mean Averages method 
(UPGMA) with Jaccard’s coefficient, revealed high intraspecific diversity among the 25 isolates by 
classifying them into 23 genotypes (Figure 2). Since, each genotype characterized by unique 
architecture of BOX-PCR profiles, these genotypes can be considered as different strains. 

 

Figure 2. Dendrogram depicting the genomic relationship between studied strains  
using UPGMA method and Jaccard’s Cofficient 

 
A better discrimination between species can be achieved using PCR-based genetic fingerprinting 
techniques such as BOX-PCR because they provide resolution below the species level and are ideally 
suited to distinguish between genotypically related strains. They are easily performed and 
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standardized, and have been successfully applied in a variety of medical, agricultural, industrial and 
environmental studies (Schotler et al., 2000). 
The high degree of genetic diversity among strains on the one hand, and the similarity of their 
tolerance to various environmental factors on the other hand, does not allow to identify a clear 
relationship between geographical origin and molecular or phenotypic characteristics of studied 
strains. The lack of correlation between molecular fingerprints and geographical origin of isolates was 
also reported in rhizobiums isolates from variuos Hedysarum species (H. coronarium, H. carnosum, 
H. alpinum, H. mackenzi and H. pallens) (Mozo et al., 1988 ; Kishinevsky et al., 1996). 
 
4. CONCLUSION 
The results of our study indicated the presence of indigenous fast-growing rhizobia can nodulate H. 
aculeolatum in different regions of Algeria. They have demonstrated a high degree of genetic diversity 
and a great tolerance to abiotic stresses. Identifying such isolates (16s rDNA gene sequaneces, …) 
remains essential for selection of efficient rhizobial strains that are adapted to local environmental 
factors and could be used in production of high quality rhizobial inoculants. 
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RESUME 
Le figuier (Ficus carica L.) est une espèce bien adaptée aux conditions éco-géographiques des pays du 
bassin méditerranéen, où on peut trouver plus de 600 variétés cultivées. Cependant, depuis plusieurs 
décennies, le figuier se trouve menacé par une forte érosion génétique causée par divers stress biotiques et 
abiotiques, l'urbanisation intensive des régions de culture et l'absence de normes phytosanitaires. Dans 
cette étude l’effet des différents types de stress et les mécanismes d'adaptation développés ont été étudiés 
en adoptant une approche protéomique. Pour cela, les critères écologiques ayant un effet direct sur la 
répartition de l'espèce et le patron protéomique ont été définis. Une étude de la répartition du figuier en 
Tunisie selon un modèle de niche suivie d'une étude de la composition du sol des zones prospectées 
(Nord, Centre et Sud de la Tunisie) a été analysée. Les résultats obtenus suggèrent des différences entre 
les figuiers considérés: Zidi, Khidhri, Bither et un pollinisateur.  
Mots clés:Ficus carica L., protéomique, modèle de niche 
 
SUMMARY 
The fig tree (Ficus carica L.) is a species that is well adapted to eco-geographical conditions of the 
Mediterranean basin, where 600 cultivated varieties are found. However, since several decades, the fig 
trees are threatened by strong genetic erosion caused by biotic and abiotic stresses such as intensive 
urbanization and absence of phytosanitarian norms. In this study, the effect of different types of stresses 
and developed adaptation mechanisms were studied by a protéomique approach. We defined ecological 
criteria that have direct effects on the distribution of the species and proteomic expression. A study on the 
distribution of fig trees in Tunisia through a niche modeling followed by a study on the composition of the 
soil (north, center, and south Tunisia) were conducted. The results suggest differences between the fig 
varieties Zidi, Khdhiri, Bither and the pollinator. 
Key words: Ficus carica L., proteomic, niche modeling 
 
1. INTRODUCTION 
Le figuier (Ficus carica L.), un des symboles de l’agriculture et des paysages méditerranéens, est un arbre 
fruitier appartenant à la famille des Moraceae et au genre Ficus. Sa culture est très répandue en Tunisie et 
s’étend à travers les régions continentales et côtières (Mars, 1995) et les étages climatiques (froids et 
humides, chauds et secs) (Hodgson, 1931; Minangoin, 1931). C'est une espèce diploïde (2n = 2x = 26) 
(Falistocco et al., 2002) gynodioïque et fonctionnellement dioïque. Depuis l'antiquité le figuier est cultivé 
dans diverses conditions agro-climatiques avec des plantations éparpillées à travers la Tunisie (Minangoin, 
1931 ; Mars, 1995). Ce fruitier est caractérisé par une grande adaptation aux changements climatiques 
(Aksoy, 1998) et constitue, par conséquent, un modèle intéressant pour la compréhension des mécanismes 
d'adaptation des plantes pérennes en réponse à ces changements. 
De plus, la Tunisie est caractérisée par une variabilité des conditions éco-géographiques et une diversité 
remarquable de ses zones bioclimatiques. Comme bon représentant de la région Méditerranéenne, la 
Tunisie est un bon sujet d'étude de l'impact des variations environnementales sur les plantes pérennes. En 
effet, avec une forme allongée selon l’axe nord/sud, elle est située dans la zone de transition entre le 
climat méditerranéen subhumide au nord et le climat subtropical avec son influence saharienne aride au 
sud ce qui génère un net gradient hydroclimatique (Lionello et al., 2006).  Ainsi les figuiers tunisiens 
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possèdent un grand potentiel non seulement pour la sélection locale des variétés les mieux adaptées aux 
diverses conditions climatiques mais également pour une sélection à l’échelle méditerranéenne.  
Par ailleurs, les programmes de recherche visant à identifier les phyto-ressources locales et à définir les 
meilleures méthodes de leur protection paraissent indispensables avant toute tentative d’utilisation de ces 
ressources dans des programmes d’amélioration variétale et de conservation.Cependant le schéma 
complexe de la variabilité spatiale et saisonnière exacerbé par l'imprévisibilité des précipitations d'année 
en année qui caractérise l’ensemble de la région méditerranéenne (Hulme, 1994), cause un 
appauvrissement et une importante érosion des sols. Cette érosion s’additionne à d’autres facteurs 
abiotiques tels que la pression démographique, l’augmentation de la demande en figues et l’introduction 
d’espèces végétales à haut rendement se répercute sur les ressources locales de figuier par une érosion 
génétique sévère. 
En dehors de traits morphologiques, physiologiques, agronomiques ainsi que génétique qui sont 
d'importance capitale pour l'évaluation et la caractérisation des clones et des cultivars étudiés, la 
construction des patrons protéomiques des cultivars provenant de localités caractérisées par des conditions 
écologiques et climatiques différentes et des figuiers de sexes différents, est d'une grande utilité pour 
l’identification de figuiers pouvant assurer la pérennité de l'espèce face aux fluctuations climatiques 
attendues pour les années à venir.L’analyse protéomique permet d’étudier l’expression des protéines d’un 
point de vue qualitatif (présence/absence) et quantitatif (augmentation ou diminution de l’expression). Elle 
permet aussi d’identifier ces protéines et de déterminer leur fonction. Cet outil nous permet donc de tirer 
des informations utiles sur les différentes expressions protéomique ainsi que de connaitre l'effet des 
différentes conditions (stresse biotiques ou/et abiotiques, climatiques) sur le figuier. Dans cette étude on se 
propose de déterminer les facteurs climatiques intervenant dans la répartition du figuier et de  proposer 
une optimisation de l'extraction du patron protéomique du figuier.  
 
2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Données climatiques et occurrence de l'espèce  
Le Système mondial d'information sur la biodiversité (GBIF) a été consulté  pour recueillir les 
informations sur la distribution de Ficus carica L.. La base de données du GBIF contient 7 234 
occurrences pour F. carica, dont 2501 n'ont pas été considérées par manque de  coordonnées 
géographiques. Pour étudier les conditions géo-écologiques intervenant dans la répartition du figuier, nous 
avons utilisé le modèle de niche proposé par ce site.  Cet outil fournit une intégration entre 
"openModeller" et occurrences disponibles dans le portail GBIF.  
En Tunisie il existe des variations climatiques à petite échelle. À l'heure actuelle, les données sur le climat 
avec la plus haute résolution et qui couvrent l'ensemble de la région tunisienne se trouve sur la base de 
donnée du WorldClim (http://www.worldclim.org). Elle inclue les paramètres classiques du 
climatologiques (températures moyennes, minimales, maximales, précipitations...) ainsi qu’un grand 
nombre de variables bioclimatiques dérivées de ces données primaires des 50 dernière années.  
2.2 Harmonisation des données spatiales : C'est une étape de préparation des données spatiales qui 
consiste à harmoniser les données sur la zone d’étude, sur une même étendue et pour une même résolution 
spatiale. Deux traitements ont été réalisés : un découpage et un ré-échantillonnage de chacune des 
couches. Le découpage implique simplement l’utilisation d’un masque correspondant à la zone d’étude. 
Le ré-échantillonnage a été réalisé par la méthode du plus proche voisin à une maille de 2,5 minutes d'arc. 
Cette résolution correspond à la résolution la plus fine des couches disponibles. Elle implique cependant 
des approximations sur les autres couches et également un grand nombre de données. 
Les valeurs des variables environnementales on été extraites pour chaque station prospectée en se basant 
sur une analyse spatiale et en utilisant un système d'information géographique (GIS) (ESRI, 2009). 
 
 
 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures Oasisennes : 
Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un développement durable 

des zones arides17-19/12/2013 

 

505 
 

2.3. Zones prospectées  
Des prospections et des enquêtes de terrain ont été réalisées en 2009 au nord (Alia (Bizerte)), au 
centre (Kesra (Siliana)), et au sud (Degueche (Tozeur)) du pays. Ces localités sont situées entre 
34,6483 à 37,2275 en latitude et 9,2132 à 11.1626 en longitude. 
2.4. Sélection et traitement des feuilles : L'analyse protéomique a concerné 12 accessions de figuiers 
Tunisiens:  il s'agit des variétés ZIDI, KHEDRI, BITHER et du polinisateur sauvage. La collecte a 
concerné des jeunes feuilles qui ont été lavées avant la cueillette avec le l’eau Ultra-Pure et conservées 
dans de l’azote liquide au cours de leur transport puis lyophilisées.  
2.5. Extractions du protéome total :L’extraction phénolique a été choisie pour l’obtention du protéome 
total des individus étudiés selon le protocole de Shuster et Davies (1983) avec quelques modifications. La 
concentration protéique des échantillons est évaluée par colorimétrie à 595 nm selon la méthode de 
Bradford en utilisant le kit « Bio-Rad Protein Assay ».  
 
2.6.2-D-PAGE et Analyse comparative des images  
L’électrophorèse sur gel bidimensionnel a été faite selon O'Farrell (1975) avec de légères modifications. 
Pour Les gels ont été colorés par  le nitrate d'argent selon le procédé de Oakley et al. (1980), et par  le bleu 
de Coomassie.  Les gels colorés sont ensuite numérisés avec un scanner (proXpress, Perkin Elmer) et les 
images analysées avec le logiciel Samespots V2 de chez Nonlinear Dynamics.  
 
3. RESULTAT 
3.1. Analyse de la répartition du figuier 
L’un des principaux objectifs de la modélisation est de déceler des “patterns”, c’est-à-dire des liens de 
cause à effet ou des corrélations entre des variables explicatives (ou covariables) et des variables 
expliquées (ou réponses) (Karban et Huntzinger, 2006). Ce qui peut nous permettre d’acquérir ainsi que de 
tester de nouvelles connaissances lors de la calibration des modèles et de l’estimation des paramètres à 
partir des données de terrain (Canham et al., 2003). Dans un premier temps, Nous avons utilisé 19 
variables comme critères de répartition du figuier pour réaliser un modèle de niche. Étant donné que le 
résultat de la distribution ne correspondait pas à la distribution connus du figuier, nous avons divisé les 19 
variables environnementales en deux groupes, le premier groupe comprenant les variables en relation avec 
la précipitation, le deuxième groupe les variables en relation avec la température. Sachant que le figuier se 
répartit dans la région méditerranéenne et asiatique, on peut l'observer aussi depuis l'équateur jusqu'au 
nord de la zone tempérée et depuis l'inde jusqu'aux États-Unis (Nabli, 1989). Pour obtenir une prédiction 
plus précise de la répartition du figuier, nous avons utilisé les occurrences pour tout le genre Ficus en 
utilisant les variables environnementales en relation avec la température. Cette dernière répartition, quoi 
que probabiliste de la distribution du figuier, est la plus représentative de la distribution réelle du figuier 
(Ficus carica L.). Nous pouvons observer dans cette représentation les différentes zones de répartition du 
figuier en Tunisie. Le figuier est rencontré avec une plus forte probabilité dans le Nord, le Centre et les 
zones côtières que dans le Sud du pays (Figure 1). En effet, la Tunisie présente trois grandes régions 
climatiques (Hénia, 1980; Sakiss et al., 1994; Zahar, 1997): (a) la zone montagneuse du nord avec un 
climat méditerranéen à nuance humide et subhumide (Berndtsson et Niemczynowicz, 1986), elle est 
définie comme "la zone géochimique 1" qui correspond aux sols à lessivage partiel de NaCl et à 
dynamique lente du calcaire, elle débouche sur des accumulations pouvant prendre la forme de croûtes et 
d’encroûtements. La présence de carbonates libres élève le pH de certains sols peu salins qui deviennent 
alcalins. Les pluies hivernales favorisent le lessivage des sels ; (b) le centre et les régions côtières de l’Est 
où prévaut un climat semi-aride (Cudennec et al., 2005; Kingumbi et al., 2005). Cette zone représente "la 
zone géochimique 2", aux dynamiques observées dans la zone 1 s’ajoute la précipitation de gypse. Le 
calcaire s’accumule dans le profile sous forme de nodules. Les sols sont principalement à texture 
limoneuse induisant des remontées capillaires plus importantes que dans le Nord. Les sols salins y sont 
souvent hydromorphes ; et (c) le Sud-ouest et l’extrême sud où le climat devient saharien. Cet étagement 
climatique semble être régi par la latitude, avec des influences du relief et de la mer (Berndtsson, 1989).  
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Figure 1.Distribution globale du figuier et prédiction de sa répartition. A: répartition réel et globale du figuier en se 
basant sur les occurrences du GBIF, B: prédiction de la répartition du figuier en utilisant les variables 
pluviométriques et thermiques, C: prédiction de la répartition du figuier en utilisant les variables pluviométriques, D: 
prédiction de la répartition du figuier en utilisant les variables thermiques, E: prédiction de la répartition du genre 
Ficus en utilisant les variables pluviométriques, F: prédiction de la répartition du genre Ficus en utilisant les 
variables pluviométriques et thermiques, G: prédiction de la répartition du genre Ficus en utilisant les variables 
thermiques, H: répartition globale et réel du genre Ficus. 
Cette troisième zone géochimique est caractérisée par des surfaces qui contiennent des sels très solubles 
(sulfates de magnésium et de sodium) et des encroûtements gypseux qui se généralisent. Les carbonates ne 
forment ni croûtes ni nodules mais migrent lentement dans le profile et la salinité globale des sols se 
maintient à un niveau élevé toute l’année. Cette répartition est en corrélation directe avec trois grandes 
régions climatiques de la Tunisie. 
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3.2. Analyse du sol 
L'analyse du sol a été réalisée pour les trois zones pour voire si les conditions sont adéquates pour le 
développement du figuier (Tableau 1).  En Tunisie, les régions connues pour la culture du figuier se 
trouvent au Centre où les conditions sont favorables pour un développement optimale du figuier et ce 
grâce aux conditions environnementales (température, altitude, précipitations) mais aussi en relation 
directe avec la composition du sol (Mars, 1995 ; Nabli,1981). Ce développement est en rapport direct avec 
la densité du chevelu racinaire de cette espèce qui lui permet une exploitation optimale de l’eau disponible 
dans le sol, Il est plus horizontale que verticale, l'activité racinaire du figuier est un des points forts de son 
écologie (Walali et al., 2003). Le figuier s'adapte à une large variété de sol, depuis les sols lourds argileux 
jusqu'aux sols sableux, mais préfère les sols limono-argileux, c'est le cas pour les zones prospectées du 
Centre. Il tolère des pH de 6 à 7,7, mais craint les fortes concentrations en sodium et en bore (Oukabli, 
2003). Nous allons considérer, dans ce travail, l'analyse du sol de la région "Centre" comme référence 
pour comparer les deux autres régions (Tableau 1). Concernant le nord la conductivité est inférieure à 
deux ce qui nous montre que la salinité est inférieure à deux. Par contre, la composition du sol dans le sud 
est défavorable pour le figuier avec un taux de salinité trois fois supérieur à la normale pour un 
développement optimale de l'arbre. En effet, avec un taux de chlore deux fois supérieur à la normale et un 
taux de sodium trois fois supérieur à la normale peuvent provoquer une réduction de l'espace foliaire de 
l'arbre. De plus, le sol du centre est principalement composé de limons fin et grossier ainsi que de sables 
grossiers avec un taux de calcaire élevé, alors que le sol du sud est composé principalement par du sable 
fin et grossier avec un faible taux de calcaire qui est défavorable à un développement normale de l'arbre.   
 
3.3. Mise au point de l'extraction du patron protéomique   
Lors de l'extraction des protéines totales, le choix d'un inhibiteur de protéases adéquat à notre analyse est 
primordiale (Des Francs & al., 1985). Pour ce faire, nous avons essayé de tester deux inhibiteurs le PMSF 
(phenylmethanesulfonylfluoride ou encore phenylmethylsulfonyl fluoride) (Scopes, 1972) et la α2-
macroglobuline.  
Ce protocole a été réalisé selon shuster et Davies (1983) avec quelques modifications. Les modifications 
sont basées sur les travaux de Cascardo et al. (2001) ainsi que les travaux de Natarajan et al. (2005). Les 
modifications comprennent une quantité différente de l'échantillon utilisé, un temps d'incubation 
différents, et des solutions tampon de redissolution des différentes protéines. Le dosage des protéines a été 
réalisé à l’aide du bleu de Coomassie (Bradford, 1976) qui a la capacité de former des complexes avec les 
protéines présentes en solution. Les complexes induisent un changement de l’absorption du colorant à 
595nm de manière linéaire dans une gamme allant de 0.1 à 1.4 mg/mL de protéines. Ces mesures se font à 
l’aide d’une courbe étalon réalisée avec de l'albumine de sérum bovin (BSA). Les résultats obtenus 
montrent que la quantité des protéines varie de 5.185 mg/ml à 12.407mg/ml selon les variétés (Tableau 1). 
 

Tableau 1. Concentrations des extraits protéiques obtenues à partir des variétés ‘Zidi’, ‘Bither’, ‘Khethri’ et le 
Pollinisateur selon les régions étudiées. 

Région Variété Concentration (mg/ml) 
 
               Nord 

Zidi 8.9900 

Bither 5.1854 
Khethri 8.1810 
Pollinisateur 8.3510 

 
              Centre 

Zidi 8.7340 
Bither 6.8910 
Khethri 7.8280 
Pollinisateur 12.407 

 
             Sud 

Zidi 10.7401 
Bither 8.1570 
Khethri 8.4880 
Pollinisateur 8.8638 
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Dans cette étude, nous avons comparé différentes méthodes d'extraction de protéines à partir de feuilles 
lyophilisées afin de déterminer le protocole qui permet d'augmenter la solubilisation de protéines pour une 
analyse ultérieure par 2D-PAGE. Des impuretés non protéiques peuvent gravement affecter la qualité de la 
séparation 2D-PAGE, cette étude était impérative afin d'évaluer, de normaliser et de sélectionner les 
protocoles efficaces pour l'analyse des protéines du figuier. Le choix d'un inhibiteur de protéases adéquat 
(le PMSF ou le mix d'inhibiteur de protéases) ne semble pas avoir une relation avec la qualité de protéines 
obtenues après l'extraction. Par contre, l'utilisation de la TCA a donné un bon profil de protéines qu'avec 
le 2D clean up (Figure 2). La résolution des protéines était faible en plusieurs zones et des taches ont été 
diffuses dans la région de poids moléculaire élevé, en particulier dans la plage de pH de 4 à 6. Bien que 
l'ensemble des séparations de protéines dans les méthodes de TCA étaient assez similaires, les protéines 
de faible poids moléculaire étaient toujours plus fortement résolues lorsque les protéines sont extraites 
avec la méthode TCA. Ces observations corroborent ceux de Pridmore et al. (1999), que la précipitation 
avec de la TCA améliore la résolution des spots de protéines individuelles dues en partie à l'inhibition de 
l'activité protéolytique. Damerval et al. (1986), et Santoni et al. (1994) ont également démontré une 
résolution élevée de protéines par 2D-PAGE en utilisant la méthode de précipitation au TCA chez 
Arabidopsis thaliana et les semis de blé. L'efficacité de la méthode TCA a également été testée sur les 
cotylédons de soja, les tissus des racines de soja cultivés, les fleurs et les feuilles du tabac (Natarajan et 
al., 2005). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 2. Gels de référence obtenus pour les différentes conditions : (A) avec le 2D clean up, (B) avec du TCA., (C), 

avec du PMSF, (D) Avec un mix d'inhibiteur de protéase. 
 

Lors de la première dimension, les protéines sont séparées selon leur point isoélectrique (pI) ou pH 
isoélectrique. La séparation des protéines s’effectue dans un gradient de pH 3-10, non linéaire, préformé 
sur des bandelettes de gel d’acrylamide à 4% (Immobiline TM Drystrip, 18 cm NL, Amersham Pharmacia 
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Biotech). Sous l’effet d’un champ électrique constant, les protéines migrent dans le gel d’acrylamide 
jusqu’au point où leur charge globale est nulle, c'est-à-dire où le pH du gel correspond à leur pI. Elle se 
déroule en deux étapes : (1) la réhydratation active des bandelettes, réalisée durant la nuit (12 h) dans une 
cassette de réhydratation (Amersham Pharmacia Biotech). (2) l’isoélectrofocalisation des bandelettes qui 
sont déposées sur l’aligneur du système Multiphor II (Amersham Pharmacia Biotech. Les conditions de 
migration dépendent des bandelettes utilisées. Pour les bandelettes pH 3-10 utilisées lors de cette étude, 
les conditions de migration sont, pour une intensité de 1 mA, puissance de 1W et une température 
ambiante : 150 V, 1h ; 350 V, 1h ; 750V, 1h ; 1500V, 1h ; 2500V, 1h ; et 3500V pendant 18h30. La 
deuxième dimension est faite sur un gel d’acrylamide SDS-PAGE de 7,5 à 15%. La migration est réalisée 
en utilisant la cuve PROTEAN II Xi (Bio-Rad). Les bandelettes sont incubées pendant 10 min dans un 
premier tampon de rééquilibration contenant 1% de DTT. Les bandelettes sont ensuite incubées pendant 
10 min dans un second tampon de rééquilibration contenant 4% d’iodoacétamide et permettant d'empêcher 
leur réoxydation. Dans ce dernier, est ajouté du bleu de Coomassie R-250 qui servira de témoin de 
migration. Chaque bandeletteest ensuite placée en haut d’un gel d’acrylamide composé d’un gel de 
concentration à 4,65% et de 5 mm d’épaisseur et d’un gel de séparation à 12,5% et de 20 cm . La 
migration est réalisée en utilisant la cuve PROTEAN II Xi (Bio-Rad). Elle est effectuée sous une intensité 
constante de 10 mA par gel pour le gel de concentration et de 20 mA par gel pour le gel de séparation.  
La quantité de protéine semble être un facteur primordial pour l'obtention de gel de référence et la 
comparaison des gels entre eux. Nous avons réalisé différents gels ou nous avons déposé 50 à 500 µg de 
protéines de protéines par gels (Figure 2).  Les résultats obtenus montrent qu'il suffit de 180µg de 
protéines pour avoir le maximum de spots par gel.  
Sur la base de ces résultats, nous avons constaté que les procédures d'extraction modifiées en utilisant la 
TCA sont efficaces pour la récupération des protéines foliaires du figuier et l'analyse 2D-PAGE. Il semble 
que le TCA supprime des composants non protéiques et protéolytiques qui interfèrent avec l'IEF.  
 
4. CONCLUSION 
Les résultats obtenus sur la mise au point de l'extraction du patron protéomique des accessions tunisiennes 
de figuier. Cette mise au point présente une étape primordiale pour l'identification de divers protéines 
caractéristiques du fruit et de connaitre les différentes réactions de cette espèces par rapport aux différent 
stress subis par la plante. L'étude de la répartition du figuier et celle des conditions climatiques influentes 
sa dispersion montre que les changements climatiques et surtout la température joue un rôle important 
dans la répartition de l'espèce Ficus carica L.. Nous avons réussi à obtenir des gels de référence pour 
l'étude comparative et l'identification du patron protéomique. Plusieurs paramètres sont susceptibles de 
venir modifier le protéome des arbres, comme la nature des sols, la salinité, les données météorologique 
ainsi que les périodes de la réalisation des prospections.  
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RESUME 
L’objectif de ce travail est d’évaluer des lignées d’orge haploïdes doublées en vue de sélectionner celles 
qui associent haute productivité et meilleur adaptabilité aux conditions environnementales des zones 
arides et semi-arides. L’évaluation a porté sur l’étude de comportement de ces lignées par rapport aux 
paramètres suivants : caractères morphologiques, caractères agronomiques et  les rendements.  Les 
corrélations existantes entre les différents caractères  et les lignées  sont mises en évidence par une analyse 
en composantes principales (ACP) suivit d’une Classification hiérarchique ascendante (CHA). 
Les principaux résultats concernant les caractères suivant lesquels se distinguent les haploïdes doublés 
issus des deux croisements étudiés, nous ont permet  de sélectionner les meilleurs lignées pour chaque 
paramètres. 
Mots clés : lignées d’orge haploïdes doublées, haute productivité, adaptabilité, zones arides et semi-
arides, ACP, CHA. 
 
1. INTRODUCTION 
Les produits des céréales à paille constituent la base de l’alimentation de la quasi-totalité des peuples de la 
planète. L’amélioration variétale de ces céréales a connu depuis longtemps une attention particulière. 
L’objectif d’amélioration fixé est une combinaison entre le potentiel de production, d’adaptation aux 
différentes zones agro-écologiques et de tolérance aux principales maladies 
L’orge (Hordeum vulgareL.) est une des plus importantes cultures céréalières à l’échelle 
mondiale, sa production étant estimée à 152 MT. Elle représente 15 % de la consommation 
mondiale de céréales, devancée uniquement par le blé, le riz et le maïs [1].  
La gamme variétale annuellement cultivée est peu diversifiée et repose sur l’utilisation de 
variétés introduites sensibles aux conditions difficiles des zones céréalières algériennes. 
Comparativement à l’amélioration classique, longue et fastidieuse, l’utilisation des biotechnologies 
végétales (l’haploïdie), constitue un outil d’obtention rapide de nouvelles lignées pures grâce au 
raccourcissement du cycle de sélection. 
Chez les céréales, la production de semence à partir des haploïdes doublés est possible en quelques mois. 
Dans les pays du nord, on estime à plus de 250000 le nombre des haploïdes annuellement produits et 
plusieurs variétés d’orge, de blé, de riz et de triticale existent sur le marché [2]. 
 
2. MATERIELS ET METHODE  
A l’INRAA, un programme de production des lignées haploïdes doublées (HD) est en cours et permet 
annuellement la production de nouvelles lignées : 
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L’essai est composé du dispositif expérimental : Tichedrett X Plaisant (T*P) 
L’évaluation a porté sur : les caractères morphologiques, les caractères agronomiques et les rendements. 
Les données recueillies ont fait l’objet d’une analyse de la variance, de comparaison des moyennes et 
d’une étude de la corrélation.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Parmi les caractéristiques mesurées, celles qui peuvent servir à prédire le rendement sont le nombre 
d’épis/m² et la biomasse aérienne. A ce sujet, SIDDIQUE et al. [2], mentionnent qu’en zone semi-arides, 
la biomasse aérienne et une caractéristique qui traduit bien la capacité d’un génotype à utiliser au mieux 
les potentialités du milieu. BOUZRZOUR et al. [3], trouvent que la précocité, l’indice de récolte et la 
biomasse aérienne sont des caractères étroitement associés au rendement en grains. Ces caractères 
interviennent donc directement ou indirectement dans l’élaboration du rendement de l’orge en zones semis 
arides. 
Un haut rendement chez les lignées aussi bien que chez les parents est donc la résultante de la production 
d’une biomasse aérienne et d’un nombre d’épi élevés. Les différences de hauteur des plantes et de poids 
de 1000 grains contribuent à l’expression des différences de rendement surtout indirectement via la 
biomasse aérienne   
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Figure 1. Analyse en Composantes Principales (ACP) des différentes lignées et les différents paramètres étudiés. 

 
4. CONCLUSION  
La présente étude réalisée durant la campagne 2010 /2011 a porté sur l’évaluation des lignées haploïdes 
doublées. L’objectif de cette évaluation est de déterminer les lignées les plus adaptées et  les plus 
performantes du point de vue productivité et adaptabilité dans les zones semi-arides. 
La mise en culture des différentes lignées d’orge a montré une variabilité génotypique hautement 
significative pour la quasi-totalité des paramètres étudiés. Elle indique une importante diversité biologique 
entre les différents génotypes d’orge. 
L’adaptabilité et les performances ont été évaluées suivant l’étude des caractères morphologiques et 
agronomiques et les rendements des différentes lignées. 
L’analyse de l’ensemble des paramètres étudiés permet de tirer les conclusions suivantes valables pour  la 
région d’Elkheroub et les conditions climatiques de l’année d’essai 
DH60, DH54, DH59, DH55, sont apparues comme les meilleures lignées pour les caractères 
morphologiques. 
En revanche, DH59, DH54, DH65, DH60, se sont avérées les meilleures lignées pour les caractères 
agronomiques. 
Quant aux lignées : DH63, DH54, elles ont montré des meilleures capacités pour le rendement, de même 
que pour le parent P. 
Toutefois, les résultats de cette étude ne représentent qu’une étape dans l’identification de ces lignées 
étudiées. Il serait souhaitable d’approfondir l’étude de comportement de ces lignées dans des conditions 
différentes de celles de la région d’étude. 
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RESUME 
L’accumulation des boues d’hydrocarbures issues des usines de raffinages de pétrole pose un véritable 
problème économique et surtout environnemental. Le traitement biotechnologique de la pollution induite 
par le pétrole via la biodégradation, et en particulier moyennant des bactéries hydrocarbonoclastes devient 
un moyen indispensable de dépollution de l’environnement et remédie aux procédés chimiques complexes 
et coûteux. On décrit dans cet article la biodégradation des boues d’hydrocarbures par un consortium 
bactérien issu d’un sol contaminé par le pétrole.  
Une activité bactérienne de dégradation d’hydrocarbures a été mise en évidence, par des analyses de pH et 
MES en conditions d’aérobie. Les résultats ont montré que des concentrations en boues allant de 0,5 à 1,5 
% (m/v) semblent être optimales pour provoquer une biodégradation. Des concentrations supérieures à 8% 
(m/v) se révèlent inhibitrices du processus. Des analyses par chromatographie en phase gazeuse couplée à 
la spectrométrie de masse (GC-MS) ont confirmé la biodégradation. Ce sont essentiellement les 
hydrocarbures aliphatiques de moyennes à longues chaines, dodécane (CR12RHR26R), Hexadécane (CR16RHR34R), 
octadécane (CR18RHR38R), Eicosane (CR20RHR42R), heneicosane (CR21RHR44R), tetracosane (CR24RHR50R), pentacosane 
(CR25RHR52R), tetratriacontane (CR34RHR70R), qui sont les plus concernés par la biodégradation. De nouveaux 
métabolites n’ont pas été détectés. Ces résultats constitueront la base d’un bioprocédé de décontamination 
des boues d’hydrocarbures. 
Mots clés : Biodégradation, boues, GC-MS, hydrocarbures, microflore de sol 
 

SUMMARY 
Accumulation of hydrocarbon sludgefromthe oil refineryposes real economic and environmental 
problems. In the case of contaminated sludge, thebiotechnologicaltreatment, especially through bacterial 
biodegradationbecomesan essential tool for the environmental cleanup. In this paper, we describe the 
biodegradationof sludge-hydrocarbonsby bacterial consortium from oil-contaminatedsoil.  
Inaerobic conditions, we highlighted bacterial activityofhydrocarbondegradationby analysisofpH and total 
suspended matter. Results showed that sludge concentrations ranging from 0,5 to 1,5 % (w/v) seems to be 
optimal to cause a biodegradation. Sludge concentrations higher than 8% (w/v) inhibit the process. 
Analysis by GC-MS confirmed the biodegradation of especially middle to long chain aliphatic 
hydrocarbons, dodecane (CR12RHR26R), Hexadecane (CR16RHR34R), octadecane (CR18RHR38R), Eicosane (CR20RHR42R), 
heneicosane (CR21RHR44R), tetracosane (CR24RHR50R), pentacosane (CR25RHR52R), tetratriacontane (CR34RHR70R). New 
metabolites were not detected which could provide the basis of a sludge decontamination bioprocess 
Keywords: Biodegradation, hydrocarbons, GC-MS, contaminated sludge, soil microflora 
 
1. INTRODUCTION 
La biodégradation des hydrocarbures en conditions d’aérobiose a été mise en évidence depuis les années 
1970 [Bailey et al., 1973 ; Jobson et al., 1972 ; Milner et al., 1977] par des cultures d’enrichissement, puis 
par des souches pures ayant des capacités hydrocarbonoclastes.  
Afin de dégrader les hydrocarbures, les travaux ont montré que les cultures bactériennes impliquées dans 
l’oxydation sont issues soit de microflores prélevées des sols pollués avec du pétrole à proximité des 
installations pétrolières, soit le plus souvent d’environnements non spécifiques [Milner et al., 1977]. Les 
recherches ont démontré que Pseudomonas, Flavobacterium et Achromobacter sont les genres bactériens 
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principalement présents impliquées dans la biodégradation. Souvent, in vitro, en condition d’aérobiose, les 
n-alcanes sont les premiers à être dégradés, suivis par les iso et anteiso- paraffines et des isoprénoïdes 
acycliques (pristane et phytane) [Singer et Finnerty, 1984]. Une grande variété de microorganismes est 
capable de biodégrader les hydrocarbures aliphatiques saturés en aérobiose [Singer et Finnerty, 1984 ; 
Watkinson et Morgan, 1990]. Il est admis que les alcanes à longues chaines (CR10R-CR20R) sont plus 
rapidement dégradés que les alcanes moyens (CR5R-CR10R). Les alcanes à très longues chaînes (supérieurs à 
CR20R) sont également dégradés par les microorganismes mais très peu de recherches ont été réalisées à 
température ambiante. 
La zone pétrolière et industrielle de Bizerte, contient une usine de raffinage du pétrole d’une capacité de 
500 000 mP

3
P par an et d’un port dédié aux activités de raffinage. Les boues issues des opérations de 

nettoyage des citernes de stockage posent un problème écologique vu leur richesse en hydrocarbures. Leur 
décontamination est nécessaire afin de pouvoir les valoriser sans contaminer l’environnement. Les 
processus chimiques de décontamination sont complexes et couteux, ils comportent des opérations de 
décantation, égouttage, pressage et essorage afin de diminuer la proportion de phase liquide et de réduire 
ainsi l’impact de la dangerosité des boues. La partie solide subit une pyrolyse ou est incinérée en 
cimenterie ou industrie équivalente [Colombano et al., 2010]. Ainsi des procédés de décontamination se 
basant sur la biodégradation constituent une alternative et un moyen efficace, écologique et peu couteux 
afin d’éliminer les résidus pétroliers néfastes contenus dans les boues.  
Dans ce contexte, nous avons étudié la biodégradation des boues d’hydrocarbures dérivés des bacs de 
stockage du pétrole par un consortium bactérien issu d’un sol contaminé sur le site pétrolier de Bizerte 
afin de proposer une solution biotechnologique en adéquation avec les boues générées.  
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Echantillonnage et Matériel biologique  
La source du consortium bactérien est un sol contaminé prélevé au niveau du parc de stockage au niveau 
de la raffinerie de Bizerte (Société Tunisienne des Industries de raffinage : STIR). Il s’agit d’une terre 
sablonneuse contaminée par les hydrocarbures. 
La boue solide à traiter par le consortium bactérien provient de réservoir de stockage de pétrole brut (S5) 
spécialement la paraffine, située au niveau du parc de stockage.  
 
2.2. Les milieux de culture 
Pour le suivi de la biodégradabilité des boues d’hydrocarbures, un milieu de culture liquide a été préparé 
refermant, pour un litre d’eau distillée, 2 g de NPK (azote, phosphore et potassium) et 0,1 g d’extrait de 
levure. Le pH du milieu a été ajusté à 7. Le milieu de culture a été par la suite réparti dans des erlenmeyers 
à raison de 100 ml. Après stérilisation à l’autoclave, le sol contaminé a été additionné à raison de 40 g/l. 
Par la suite, la boue solide a été ajoutée à des concentrations variables (0,5 ; 1,5 ; 3 ; 6 ; 8 g/100 ml de 
milieu de culture). Des témoins ont aussi été confectionnés : T1 contient uniquement la boue (témoin 
abiotique), et T2 contient le sol contaminé (témoin biotique). Les cultures et témoins ont été incubés à 
30°C sous agitation (150 tours/min). 
 
2.3. Analyses physico-chimiques 
2.3.1. Dosage du pH et de la matière en suspension  
Des analyses du pH et de la matière en suspension (MES) ont été réalisées afin de suivre l’activité 
bactérienne de la microflore du sol contaminé en présence de boues d’hydrocarbures. La MES exprimée 
en g/l est calculée selon la formule : [(mR1R – mR0R) / V] * 1000 avec mR1R-mR0R est la masse du culot bactérien 
centrifugé pendant 15min à 3500 tours/min et séché 24 h à 105°C ; V : volume de la culture (en ml). 
 
2.3.2. Analyse des hydrocarbures extraits par GC-MS 
L’analyse des hydrocarbures à été réalisée par chromatographie en phase gazeuse couplée à la 
spectrométrie de masse moyennant un spectromètre de masse Hewelett Packard 7890 (GC) couplé à un 
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détecteur de masse 5975 (MS) équipé d’une colonne capillaire HP-5 MS (30 m x 0,25 mm, 
d’épaisseur 0,25 µm). Au niveau du GC : la température de l’injecteur est de 250°C. 1 µl des échantillons 
dilués au 1/100 dans l’hexane sont injectés manuellement avec le mode splitless. Le gaz vecteur étant 
l’azote circulant avec un débit de 0,8 ml/min. La température du four est augmentée graduellement de 60 à 
250°C avec une rampe de 4°C/min. La température de 250°C est maintenue pendant 5 min. Pour le 
détecteur MS : la source d’ionisation est programmée à 230°C, avec une énergie d’ionisation de 70 eV. 
L’hélium est utilisé comme gaz vecteur avec un débit de 0,8 ml/min. 
Dans le but d’extraire les hydrocarbures contenus dans la boue solide, des cultures renfermant 0,5% la 
boue et 40 g/l du sol contaminé par le pétrole onT été confectionnées. Cette extraction est réalisée en 
additionnant 5 ml d’hexane à 10 ml de culture au temps initial, et au temps final. 0,1 ml de l’extrait est 
injecté dans le GC-MS. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Suivi de la croissance bactérienne dans des cultures renfermant les boues d’hydrocarbures 
La boue solide à dégrader par la microflore contenue dans le sol contaminé, présente un aspect pâteux, 
riche en hydrocarbures, de couleur noirâtre et d’odeur indésirable. Le dosage du pH a révélé une valeur de 
8,5.  
Dans le but d’étudier la biodégradation d’hydrocarbures présents dans la boue solide, des cultures ont été 
confectionnées avec différentes concentrations de boue (0,5 ; 1,5 ; 3 ; 6 ; 8 %), en présence de sol 
contaminé (40 g/l). Des témoins ont aussi été réalisés : témoin abiotique T1 contenant uniquement la boue, 
et témoin T2 contenant le sol contaminé. Le suivi du pH et de la matière en suspension ont permis 
l’évaluation de la croissance bactérienne en fonction des différentes concentrations en boues 
d’hydrocarbures. 
Pour les différentes cultures réalisées, les valeurs du pH initial varient de 6,9 à 7,3 (figure 1). Après 8 
jours d’incubation, on observe une nette baisse pour les concentrations en boue de 0,5 et 1,5 %, 
contrairement à la culture en présence de 8 % qui reste presque constante. Il est à noter que pour la 
concentration en boue de 1,5 %, on observe une nette diminution du pH à 6,01 (initialement à 7,24). 
Concernant les témoins, le pH du témoin T1 est presque constant mais on observe une faible variation de 
pH pour le témoin T2 due à la croissance de la microflore contenue dans le sol contaminé par le pétrole.  
Le suivi du pH qui nous renseigne indirectement sur la croissance de la microflore du sol, donc de l’état 
de biodégradation des hydrocarbures, indique qu’une concentration élevée en boue peut devenir toxique et 
inhibe la biodégradation. Les concentrations de 0,5 à 1,5 % pourraient être optimales en termes de 
croissance des microorganismes engendrant une biodégradation des hydrocarbures de la boue. 
 

 
Figure 1. Evolution du pH au cours du temps (jours) dans les témoins T1 (●) ; T2 (○) et dans les cultures contenant 

différentes concentrations de boue 8% (∆) ; 6% (▲) ; 3% (□) ; 1,5% (■) et 0,5% (♦) 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures Oasisennes : 
Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un développement durable 

des zones arides17-19/12/2013 

 

520 
 

 
La corrélation avec le suivi de la MES (Figure 2) montre que seulement les cultures contenant 0,5 et 1,5 % 
présentent une nette augmentation de la MES par rapport aux témoins T1 et T2. Au bout de 11 jours 
d’incubation, respectivement pour ces deux cultures, une augmentation de 3 et de 4,4 g/l a été observée. 
Tandis que pour les cultures contenant des concentrations plus élevées en boue (3, 6 et 8 %), une variation 
de la MES a été remarquée mais ne dépassant pas celle du témoin biotique T2 due à la toxicité liée à la 
forte concentration des boues d’hydrocarbures. 
Il est à signaler qu’une augmentation de la MES dans le témoin biotique T2 a été notée, qui pourrait être 
expliquée par l’activité de la microflore du sol qui, en présence de conditions favorables, a pu se 
développer et probablement dégrader les hydrocarbures contenus dans le sol contaminé. 
Donc, l’augmentation de la matière en suspension dans les cultures renfermant 0,5 et 1,5 % de boue, 
implique une augmentation de la microflore du sol donc une biodégradation des boues d’hydrocarbures 
serait possible. 
 

 
Figure 2. Evolution de la MES au cours du temps (jours) dans les témoins T1 (○) ; T2 (●) et dans les cultures 

contenant différentes concentrations de boue  8% (∆) ; 6% (▲) ; 3% (□) ; 1,5% (■) et 0,5% (♦) 
 

3.2. Suivi de la dégradation des hydrocarbures par GC-MS  
Le sol prélevé à partir du parc de stockage au niveau de la raffinerie de Bizerte, a été utilisé comme source 
de microorganismes afin d’étudier la biodégradabilité des hydrocarbures contenus dans la boue.  
Le suivi de la dégradation des hydrocarbures contenus dans la boue solide a été réalisé. Des cultures de 
boue solide (0,5 %) en présence de sol contaminé (40 g/l) ont été réalisées.  
Le dosage des hydrocarbures a été réalisé par GC-MS au temps initial (tR0R) et au temps final (tRfR). Comme 
indiqué dans le tableau (tableau 1), à tR0R, les hydrocarbures présents dans le milieu de culture renfermant le 
sol contaminé, source de microflore, et la boue solide, montrent la présence d’hydrocarbures aliphatiques : 
dodécane (CR12RHR26R), Hexadécane (CR16RHR34R), octadécane (CR18RHR38R),  eicosane (CR20RHR42R), heneicosane 
(CR21RHR44R), tetracosane (CR24RHR50R), pentacosane (CR25RHR52R), tetratriacontane (CR34RHR70R) 
Suite à un mois d’incubation à 30°C, le dodécane (CR12RHR26R), l’octadécane (CR18RHR38R) et  l’heneicosane 
(CR21RHR44R) ont été totalement dégradés, et les hydrocarbures tels que l’eicosane (CR20RHR42R), le tetracosane 
(CR24RHR50R), et pentacosane (CR25RHR52R) ont été partiellement dégradés (Figure 3).  
Se basant sur la littérature, les hydrocarbures aliphatiques font l’objet d’une dégradation rapide suivie de 
celle des iso et anteiso-paraffines et des isoprénoïdes acycliques. Dans le même contexte, les recherches 
ont aussi démontré que la dégradation des hydrocarbures polycycliques saturés intervient généralement 
tardivement. Connan et al., (1979) ont réalisé des expériences de simulation de biodégradation de bruts de 
différentes origines avec une souche de Pseudomonas oleovorans ou avec des consortia issus de sols 
pollués mais n’ont pas réussi à démontrer l’attaque des triterpanes cycliques. Seifert et Moldowan (1979) 
étaient les premiers à publier une dégradation des stéranes et des hopanes en C30. Suite à 1 an 
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d’incubation, Goodwin et al., (1983) ont pu mettre en évidence l’attaque in vitro des stéranes en C27 et 
des hopanes en C35, hydrocarbures polycycliques.  

Tableau 1. Identification par GCMS des hydrocarbures dans une culture essai au temps initial et après un mois 
d’incubation 

Temps de rétention 
(RT) des pics 

Aire des pics (%) 

Hydrocarbure identifié par MS* 

Temps initial Temps final  

25,586 0,8 
nd 

Hexadécane (CR16RHR34) 

38,294 0,91 nd Tetratriacontane (C34H70R) 

40,509 2,07 - Heneicosane (C21H44) 

44,669 6,58 3,52 Tetracosane (C24H50) 

46,637 7,58 5,25 Pentacosane (C25H52) 

47,266 1455 - Dodécane (C12H26) 

 48,588   7,40 3,24 Eicosane (C20H42) 

50,917   4,85 - Octadecane (C18H38) 

* : identification basée sur un pourcentage supérieur à 95% ; nd : non déterminé ;  
- : hydrocarbure dégradé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 3. Comparaison des TIC (total ions chromatograms) issus de l’analyse GCMS de l’état initial (A) et de l’état 
final après 30 jours d’incubation (B) dans une culture renfermant 0,5 % de boue. 

 

 
4. CONCLUSION 
Les boues d’hydrocarbures issus des usines de raffinage du pétrole pose un problème écologique et nuit à 
l’environnement. Les procédés classiques de décontamination se basant sur la séparation de la partie 
liquide des boues afin d’incinérer la partie solide s’avèrent complexes et coûteuses. La biodégradation de 
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ces boues représente une alternative prometteuse du traitement et de décontamination de ces déchets 
toxiques. Nous avons mis en évidence lors de ce travail la possibilité de dégradation de ces boues par un 
consortium bactérien issu d’un sol, lui aussi contaminé par les hydrocarbures. La conception d’un milieu 
de culture approprié a permis de montrer une croissance bactérienne spécifique à des concentrations de 
boues allant de 0,5 à 1,5 %. Des concentrations plus élevées s’avèrent inhibitrices du processus. La 
biodégradation a été confirmée par des analyses GC-MS qui ont permis de suivre la disparition des 
hydrocarbures aliphatiques. Ainsi nous avons montré la faisabilité d’un concept qui pourra servir de base 
au développement d’une solution biotechnologique à base de bioréacteurs afin de dégrader les boues 
d’hydrocarbures.  
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SUMMARY 
Two field experiments were carried out during 2011/2012 and 2012/2013 seasons at Ras Sudr Agricultural 
Experimental Station of Desert Research Center to study the genotypic variation in some biochemical 
constituents of five quinoa genotypes namely (KVL-SRA2, KVL-SRA3, Regalona, Q-37 and Q-52) under 
saline conditions. Quinoa genotypes vary greatly in yield and in their biochemical constituents. Genotype 
Q-37 and Regalona cultivar were surpassed in heads yield, seed yield and straw yield compared with the 
other genotypes. Sixteen amino acids were detected in seeds including the most essential acids. Glutamic 
acid is the most abundant amino acid followed by aspartic acid. SDS-PAGE technique showed that the 
variations are expressed as changes in band intensity, no detectable change in number of bands among 
genotypes. The more intensive band was presented at 21, 22, 23 and 36 kDa. Genotypes Q-37 and Q-52 
showed increased in band intensity at 15 and 53 kDa. The saturated fatty acids were caproic, lauric, 
myristic, palmitic, stearic and arachidic. The predominant saturated fatty acid was palmitic acid, it was 
recorded the maximum value in Regalona cultivar. The unsaturated fatty acids were myristoleic, 
palmitoleic, oleic, linoleic and linolenic. The predominant unsaturated fatty acid was linoleic followed by 
oleic. Genotype KVL-SRA3 and Regalona cultivar were recorded the maximum values of linoleic acid.  
However, genotypes KVL-SRA2 and Q-37 were exceeded in oleic acid compared with the other 
genotypes. Data recommended that the genotype Q-37 and Regalona cultivar are suitable for growth under 
saline conditions at Sinai Peninsula Egypt, andcorrelationwith an increasenutritional valuewhich 
containthe most essential amino acids and fatty acids. Also, appear lowin thecontentof antinutritional 
factor (saponins). 
Keywords:  Quinoa, SDS-PAGE, amino acids, Fatty acids and saline conditions.   
 
1. INTRODUCTION 
Quinoa (Chenopodium quinoa) is still a new crop for most consumer countries. In Egypt, little information 
is known about quinoa crop characteristics under stress conditions. The crop (promising crop) is known to 
tolerate to a wide range of abiotic stresses such as drought (Jacobsen et al., 2009) and salinity (Ruffino et 
al., 2010 and Hariadi et al., 2011). They are reported that one of the few crop plants which attracting 
attention because of the grown under high salinity levels. In this regard, some quinoa genotypes can grow 
and produce in salt concentrations similar to those found in seawater (Jacobsen et al., 2001). Also, Geerts 
et al., (2008) showed that quinoa can grow in most soil types ranging from sandy to clay soils and pH 
ranges of 4.5 to 9.0. In addition, quinoa belongs to the C3 group of plants (Jacobsen et al., 2003). Salinity 

is one of the major stresses especially in arid and semi-arid regions and can severely limit plant growth 
and productivity. There are some promising locations in Egypt that could be cultivated with new crops 
such as quinoa. One of the most suitable locations for agricultural expansion is Sinai Peninsula. It has an 
area of approximately 61,000 km sq., accounting for about 6 % from total area of Egypt. The most new 
lands in Sinai are subject to salinity stress such as Wadi Sudr in South of Sinai. 
Nowadays, at some counties a quinoa seed is being used as a nutritional ingredient in food products. It 
contains high amounts of valuable nutritional compounds including protein, essential amino acids, 
vitamins  and minerals (Ca, Fe, Cu, Mg, Zn) (Repo-Carrasco et al., 2003; Dini et al., 2005; Geerts et al., 
2008 and Veg-Galvez et al., 2010 ) and that is the reason for the great recent interest in it. Quinoa is a 
good source of protein (Ranhotra et al., 1993) and rich in the essential amino acid lysine, making it a more 
complete protein than many vegetables and does not contain gluten, so it can be eaten by people who have 
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celiac disease as well as by those who are allergic to wheat. The oil fraction of the seeds is of high quality 
and highly nutritious. The outer layer of quinoa seeds contains saponins which consider the main active 
components in the extract from the bran. Saponins are toxic and bitter tasting, making necessary its 
elimination before eating or processing for the manufacture of food products. Also, it has a wide range of 
bioactive properties, including antimicrobial effects on various fungi and bacteria. 
The aim of this work is to study the genotypic variation in yield and its components and some biochemical 
constituents of quinoa genotypes subjected to saline stress conditions at Ras Sudr. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
Field experiment  
Two field experiments were carried out during 2011/2012 and 2012/2013 seasons at Agricultural 
Experimental Station of Desert Research Center (DRC) located in at Ras Sudr, South Sinai tostudy 
genotypic variation in yield and its components and some biochemical constituents of quinoa genotypes 
under saline conditions. The seeds of quinoa genotypes namely (KVL-SRA2, KVL-SRA3, Regalona, Q-
37 and Q-52) were obtained from plant breeding unit, Plant Genetic Resources Department, Desert 
Research Center, Egypt. Quinoa seeds were sown in November 18P

th
P. Complete randomized block design 

with three replications was applied. The plot area was of 8.0 x 3.5 m. two plant per hill (40 cm. space). 
The other agricultural practices and recommended fertilization for this type of soil was 
applied.Mechanical and chemical analysis of soil and water are presented in Table (1). Plants were 
harvested after 120 days from sowing date. The following yield components were recorded: plant height 
(cm), number of lateral branches/plant, number of heads /mP

2
P, heads yield (g/mP

2
P), seed yield (g/mP

2
P) and 

straw yield (g/plant).Quinoa seeds were taken at harvesting time to determine some biochemical 
constituents.  

 
Table 1. Mechanical and chemical analysis of the experimental soil and chemical analysis of irrigation water at Ras 

Sudr, South of Sinai. 
a) Physical analysis of the experimental soil. 

Total sand (%) Clay (%) Silt (%) Texture class 
85.14 9.01 5.85 Sandy loam 

b) Chemical analysis of the experimental soil and irrigation water 

EC 

dS/m 
ppm pH 

Cations (meq/L) Anions (meq/L) 

Ca
++

 Mg
++

 Na
+

 K
+

 CO3
=

 HCO3
-
 Cl

-
 SO4

=
 

Chemical analysis of the experimental soil 
10.23 6547.2 7.64 36.42 14.32 60.87 0.651 ------ 3.061 58.65 50.55 

 Chemical analysis of irrigation water 
12.34 7897.6 7.51 34.85 15.89 80.23 0.387 ------ 2.98 71.05 57.327 

 
 
Chemical analysis 
- Approximate chemical composition 
Some chemical composition as protein content, ether extract, ash content and crude fiber were determined 
according to the method described in A.O.A.C., (2000). Fe, Cu, Mn and Zn were determined by means of 
ICP-MS, using 1000 ppm stock solution for standard preparation. Saponins content was determined 
according toHonerlogen and Tretter (1979) 
- Determination of protein amino acids 
Amino acids composition in quinoa seeds were determined by amino acid analyzer apparatus model 
"Eppendorf LC3000 ". 
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- Acid hydrolysis 
The acid hydrolyzed amino acids by amide bond breakage were determined according to Bailey, (1967). 
Samples of each quinoa genotypes were hydrolyzed using 6N HCl at 110°C for 24 hrs in an evacuate 
ampoules. At the end of the period, hydrolysate was transferred quantitavely to containers and the 
hydrochloric acid was then evaporated to dryness after remove the excess of hydrochloric acid. The 
obtained dry film was dissolved in a known volume of sample dilution buffer and stored frozen in sealed 
vials until fractionation of the amino acids by amino acid analyzer. The authentic samples of amino acids 
were also injected under the same conditions and used for identification of the unknown amino acids in 
quinoa samples by computer software. 
Electrophoretic behaviour of soluble proteins in quinoa seeds.  
The separation of soluble proteins and the determination of their molecular weights were achieved by 
using sodium dodecyl sulphate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE) technique as described 
by Laemmli, (1970) and as modified by Studier, (1973).   
 
Determination of fatty Acids Composition 
- Oil extraction 
The crude oil was extracted with n-hexane (b.p. 60-70C) using Soxhlet apparatus according to the 
procedure described by A.O.A.C (1995).  
 
Preparation of methyl ester of fatty acids 
Fatty acid composition of oil was performed as described by Farag et al., (1992) and Luddy et al., 
(1960).The lipids were firstly hydrolyzed to their constituting fatty acids and then converted to fatty acids 
methyl esters. Fatty acids methyl esters in solvent were chromatographed using gas chromatography (GC) 
apparatus (Perkin Elmer Auto System XL). Standard methyl esters of the fatty acids were used for 
identification of the unknown fatty acids. 
 
Statistical analysis 
Analyzed of variance and calculated according to the method of Duncan's, (1955) multiple range test at 
0.05 level, using MSTAT computer statistical software according to Russel, (1991).  
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Yield and its components 
Data presented in Figure (1) revealedthat, the studied quinoa genotypes were varied greatly in their ability 
to grow under saline conditions. In this regard, genotype Q-37 followed by Regalona cultivar were 
exceeded in heads yield (g/ mP

2
P), seed yield (g/ mP

2
P) and straw yield (g/plant) compared with the other 

genotypes.  On the other hand, the lowest value of such parameters was recorded by genotype Q-52. The 
high values of plant height, number of lateral branches/plant and number of heads /mP

2
Pwere recorded by 

genotype Q-37. So, genotypes KVL-SRA2 and Q-52 gave the lowest value of (number of lateral branches 
and number of heads) and plant height, respectively. Concerning number of tillers/plant, genotypes KVL-
SRA3 and Q-37 were surpassed compared with the other genotypes. While, the lowest value was obtained 
by Regalona cultivar. In this concern, the differences of yield and yield components were noticed by many 
authors .i.e.Razzaghi et al., (2011a); Razzaghi et al., (2011b) and El Youssfi et al., (2012).  
Salinity stress depresses plant growth and development at different physiological levels. The reduction in 
plant growth by salinity stress might be related to adverse effects of excess salt on ion homeostasis, water 
balance, mineral nutrition, ion toxicity and photosynthetic carbon metabolism (Zhu, 2001; Munns, 2002 
and Miransari & Smith, 2007). In this regard, Yasar et al., (2006) found that plants produce reactive 
oxygen species (ROS) under saline conditions which cause damage to DNA, lipids and proteins. At the 
same time, reactive oxygen species causes chlorophyll degradation and membrane lipid peroxidation, 
decreasing membrane fluidity and selectivity. 
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Figure 1.Yield and yield components of five quinoa genotypes. 
 
Chemical determinations  
- Chemical composition in quinoa seeds     
The data were recorded in Table 2 revealed that protein content in quinoa seeds ranged between 14.24% 
for genotype Q-52 and 18.08% for Regalona cultivar. In this regard, Quinoa is a very interesting food due 
to its complete nutritional characteristics mainly to their high content of good quality protein (Ranhotra et 
al., 1993 and Abugoch et al., 2008). Also, it can be eaten (gluten-free) by people who have celiac disease 
as well as by those who are allergic to wheat. In addition, Koyro and Eisa, (2007) showed that protein 
content increased in quinoa seeds under high salinity. Genotype Q-37 showed the highest percentage of oil 
(7.11%), but genotype KVL-SRA3 revealed that the lowest percentage (5.08%) compared with the other 
genotypes. In this respect, genotype Q-37 was recorded the highest value of ash which reached 3.54%. 
Meanwhile, genotype KVL-SRA2 showed opposite trend.The high value of fiber content was recorded by 
Regalona cultivar, but the lowest value was recorded by KVL-SRA3 genotype. These results are in 
confirmation with those obtained by Koziol, (1992); Repo-Carrasco, (1992); Repo-Carrasco et al., (2003); 
Schoenlechner et al., (2008); Alvarez-Jubete et al., (2009) and Valcárcel-Yamani & Lannes, (2012). 
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Table 2. Chemical composition in seeds of quinoa genotypes under saline stress conditions. 

Chemical  
composition 

Quinoa genotypes 
KVL-SRA2 KVL-SRA3 Regalona Q-37 Q-52 

(g% dry wt.) 
Protein 15.85 bc 15.64 bc 18.08 a 16.43ab 14.24 c 
Ash 2.89 b 2.96 b 3.41 a 3.54 a 3.24 ab 
Fiber 3.78 bc 3.52 c 4.51 a 4.27 a 4.09 ab 

Oil 6.87 a 5.08 c 6.24 ab 7.11 a 5.79 bc 

Saponins  5.46 a 3.48 c 1.82 d 3.25 c 3.92 b 
 (mg/100gdry wt.) 

Iron    20.54 b 19.74 bc 27.3 a 16.98 cd 14.78 d 
Copper 1.60 b 1.71 ab 1.80 ab 2.05 a 1.92 ab 
Manganese 5.71 b 5.72 b 5.56 b 5.14 b 7.02 a 
Zinc 6.08 c 7.68 b 8.11 b 10.43 a 11.10 a 
Values followed by the same letter (s) in columns are not different at p< 0.05 by Duncan's multiple range 
test. 
 
Concerning saponins content, the lowest value was recorded by Regalona cultivar followed by genotypes 
Q-37 and KVL-SRA3 in ascending order. While, genotype KVL-SRA2 was recorded the high value. In 
addition, the decrease of saponins content in quinoa seeds for some genotypes under saline conditions 
gave a good indication of its quality. Also, saponins appeared to be the main active components which are 
toxic and bitter tasting.  Mastebroek et al., (2000) and Guclu-Ustundag & Mazza, (2007) found that 
sapogenin content in seeds of sweet genotypes varied from 0.02% to 0.04% and in seeds of bitter 
genotypes from 0.14% to 2.3%.  Also, Koziol, (1993) showed that quinoa can be classified in accordance 
with the saponins concentration as either sweet (free from or containing less than 0.11% of free saponins 
on the basis of fresh weight) or bitter (containing more than 0.11% of saponins). 
Saponins are considered one of chemical compounds (steroid or triterpenoid glycosides) that occur 
naturally in many plant species that have a wide range of bioactive properties, including antimicrobial 
effects on various fungi and bacteria. Saponins are the main antinutritional factor present in seed cover 
(Ruales and Nair, 1994a,b). It contains sugar chains and a triterpenoid aglycone (sapogenin) in their 

structure (Sparg et al., 2004). Saponins can be removed from the quinoa seeds by with water (Chauhan et 
al., 1999), slightly alkaline water (Zhu et al., 2002) or dehulling. Brady et al., (2007) reported that the 
bitter taste of saponins could be reduced by extrusion and roasting processes. In this regard, Gross et al., 
(1989) and Ruales & Nair, (1993) showed that it is necessary to remove the saponins to increase 
digestibility.    
Data presented in Table 2 showed that all quinoa genotypes are high in its content of iron. Regalona 
cultivar was showed the highest value of iron content, while the lowest value was recorded by genotype 
Q-52. Genotype Q-52 surpassed in zinc compared with the other genotypes. On the other hand, the lowest 
value was obtained by KVL-SRA2 genotype. In addition, genotype Q-52 had a higher concentration of 
Mn than other genotypes tested which reached 7.02 (mg/100g), while genotype Q-37 showed an opposite 
trend.  In this connection, copper content ranged from 1.60 to 2.05 (mg/100g) for KVL-SRA2 and Q-37, 
respectively.  The obtained results were in harmony with that obtained byKent, (1983); Latinreco, (1990); 
Ruales & Nair,(1993); Repo-Carrasco et al., (2003); Alvarez-Jubete et al., (2009) and Valcárcel-Yamani 
& Lannes, (2012).  
Amino acids composition in quinoa seeds   
Sixteen amino acids were detected in seeds of five quinoa genotypes. The nutritional value of quinoa 
seeds is  determined  by  its  protein quality, which depends mainly on its amino acids content. These  
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amino  acids  are presented in table 3 and Figure 2 and classified into 4 groups according to their chemical 
composition as follows: 
 

Table 3. Amino acids composition in seeds of five quinoa genotypes subjected to saline stress conditions 

Amino acids 
Quinoa genotypes 

KVL-SRA2 KVL-SRA3 Regalona Q-37 Q-52 
1-Amino acids composition  (mg / gdry wt.) 

Acidic 
Aspartic 10.94 11.62 11.80 9.88 9.48 
Glutamic 18.66 19.66 21.91 18.64 15.84 

Basic 
Histidine 6.92 6.74 8.32 5.82 7.05 
Lysine 6.70 5.90 7.58 n.d 5.85 
Arginine 13.64 13.76 16.15 37.10 11.00 

Neutral 

Threonine 3.95 3.87 3.96 3.55 3.27 
Serine 5.88 5.95 6.50 5.89 4.84 
Glycine 3.57 3.40 3.95 3.36 2.95 
Alanine 8.16 7.77 9.24 7.21 6.88 
Valine 4.54 3.37 4.25 3.35 3.16 
Methionine 0.93 0.73 0.09 0.65 0.61 
Isoleucine 2.85 3.00 2.45 2.56 2.72 
Leucine 8.45 8.74 9.40 8.80 8.01 

Aromatic 
and imine 

Proline 7.72 6.57 7.09 9.61 6.36 
Tyrosine 6.64 6.39 7.31 6.65 6.45 
 Phenyl alanine 7.54 7.61 7.67 7.38 6.64 

2-Total amino acids (TAA), acidic amino acids (AAA), basic amino acids (BAA), neutral amino acids 
(NAA), aromatic & imine amino acids (AIAA ), AAA/TAA, BAA/TAA, NAA/TAA and AIAA/TAA. 

TAA 117.09 115.08 127.67 130.45 101.11 
AAA 29.60 31.28 33.71 28.52 25.32 
BAA 27.2 6 26.40 32.05 42.92 23.90 
NAA 38.33 36.83 39.84 35.37 32.44 
AIAA 21.90 20.57 22.07 23.64 19.45 
AAA/TAA 25.27 27.18 26.40 21.86 25.04 
BAA/TAA 23.28 22.94 25.10 32.90 23.63 
NAA/TAA 32.73 32.00 31.20 27.11 32.08 
AIAA/TAA 18.70 17.87 17.28 18.12 19.23 
AAA/TAA   = Ratio of acidic amino acids to total amino acids. 
BAA/TAA   = Ratio of basic amino acids to total amino acids. 
NAA/TAA   = Ratio of neutral amino acids to total amino acids. 
AIAA/TAA = Ratio of aromatic and imine amino acids to total amino acids. 
n.d.= not detectable 
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Figure 2. Amino acid analyzer chromatograms in samples of quinoa genotype
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-Acidic amino acids 
Glutamic acid appeared to be the dominating amino acid in quinoa seeds (except genotype Q-37). In this 
regard, Regalona cultivar recorded the high value of glutamic acid which reached 21.91%. Whereas, the 
lowest value was recorded by Q-52 genotypecompared with the other genotypes.  The second acidic 
amino acid was aspartic acid and ranged between 9.48% for Q-52 genotype and 11.80% for Regalona 
cultivar.  
 
-Basic amino acids 
The basic amino acids could be arranged according to concentrations in the descending order: arginine, 
histidine and lysine. Arginine acid was found in amounts ranged from 11 (mg/g) for Q-52 genotype to 
37.10 (mg/g)for Q-37 genotype. Whereas, Regalona cultivar surpassed in histidine content compared with 
the other genotypes. In contrast, the lowest value was obtained by Q-37 genotype. Concerning lysine 
content, the high value was produced by Regalona cultivar which reached 7.58 (mg/g). This amino acid 
was not detected in Q-37 genotype.  
-Neutral amino acids 
 
The obtained pattern of neutral amino acids showed that the main neutral amino acid is leucinefollowed 
by alanine. In this regard, Regalona cultivar was exceeded the other genotypes in leucineand alanine 
content, while genotype Q-52recorded the lowest value under the same conditions. On the other hand, 
methionine is present in low quantities comparing with other amino acids in samples of quinoa genotypes. 
Methionine ranged from 0.09 (mg/g) for Regalona cultivar to 0.93 (mg/g) for KVL-SRA2 genotype. Other 
identified neutral amino acids like threonine, serine, glycine, valine and isoleucine have concentrations in 
between those extremes and this depended on kind of amino acids and quinoa genotypes under saline 
stress conditions. 
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aromatic & imine amino acids (AIAA) in seeds of five quinoa genotypes subjected to 
saline stress conditions.
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-Aromatic and imine amino acids 
This group included three amino acids: proline, tyrosine and phenylalanine. The high value of 
proline was 9.61 (mg/g) in genotype Q-37. On the other hand, salinity had a negative effect on 
such content in genotypeQ-52which recorded the lowest value (6.36 mg/g). In addition, highest 
levels of tyrosine (7.31 mg/g) and phenylalanine (7.67mg/g) were observed in Regalona cultivar 
among all quinoa genotypes. While, the lowest content of tyrosine and phenylalanine was 
measured in KVL-SRA3 and Q-52 genotypes, respectively.     
It is apparent from data in the same table and Figure (3) that neutral amino acids (NAA) 
predominate followed by acidic amino acids(AAA), basic amino acids (BAA) and aromatic & 
imine amino acids (AIAA) in descending order for all quinoa genotypes (except genotype Q-37). 
In this connection, the accumulation of amino acids in salt stressed plant species has been studied 
by several authors: Wiladino et al., (1996); Hartzendorf & Rolletschek, (2001) and Hussein et al., 
(2005). Also, Prakash et al., (1980) showed increase in labeling of amino acids after treatment 
with salinity (sodium sulfate). 
The amino acids composition of quinoa seeds has been studied by many authors (Ranhotra et al., 
1993; Wright et al., 2002; Repo-Carrasco et al., 2003 and Abugochet al., 2008). In addition, 
relative to cereal seeds, quinoa proteins are particularly high in lysine (Repo-Carrasco, 1992 and 
Ruales & Nair, 1993). Also, the balance of essential amino acids in quinoa proteins is excellent 
because of a wider amino acid range than in cereals and legumes (National Academy of Sciences, 
1975; Ruales & Nair, 1993; Prakash & Pal, 1998 and Bhargava et al., 2003). 
 
Electrophoretic behaviour of soluble proteins in quinoa seeds 
SDS-Polyacrylamide gel electrophoresis of soluble proteins of five quinoa genotypes are shown 
and illustrated in figure 4 and table 4. Analysis of gel revealed that quinoa genotypes were 
resolved into 25 bands with molecular weight ranged between 14 to 81 kDa. In this respect, the 
bands of molecular weights 36 kDa followed by 23, 22 and 21 kDa were the more intensive 
bands for all quinoa genotypes under saline conditions. Also, SDS-PAGE technique showed that 
no detectable changes in number of bands among genotypes while there were some detectable 
change in band intensities under saline conditions. Regarding band intensity, it was increased at 
molecular mass 53 kDa for KVL-SRA2, Q-37 and Q-52 genotypes compared with the other 
genotypes. The same trend was noticed at molecular mass 50 kDa for KVL-SRA2 and Q-52 
genotypes. Also, band of molecular weight 15 kDa took the same trend in Q-37 and Q-52 
genotypes. In this regard, Abugochet al., (2008) used SDS-PAGE technique to separate proteins 
in quinoa.   
Quinoa proteins is composed mainly of globulins and albumins, and containing very little or no 
storage prolamin proteins, which are the main storage proteins in cereals and the toxic proteins in 
celiac disease[Alvarez-Jubete et al., 2010; Valencia-Chamorro, 2003 and Schoenlechner et al., 
2008]. Because the very little or no prolamin content, quinoa is considered to be a gluten-free 
seeds. Also, Brinegar et al., (1996) showed that in quinoa the two major classes of proteins are 
11S (chenopodin) with 37 % of total protein, and 2S (highcysteine) with 35 % of total protein. 
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Fatty acids composition 
Data in table 5 and figure 5 outlined the fatty acids composition in seeds of five quinoa genotypes. The 
data revealed that twelve fatty acids were detected including saturated and unsaturated fatty acids. 
- Saturated fatty acids    
Saturated fatty acids contain: caproic, capric, lauric, myristic, palmitic, stearic and arachidic. Data 
illustrate also that palmitic acid is the prominent saturated fatty acids in all genotypes followed by stearic 
and arachidic in descending order; palmitic acid ranged from 10.04 to 14.33 for Q-37 genotype and 

Table 4. SDS-PAGE patterns of soluble proteins 
extracted from seeds of five quinoa genotypes 
subjected to saline stress conditions. 

 

Figure 4. SDS-PAGE profiles of soluble 
proteins extracted from seeds of five quinoa 
genotypes subjected to saline stress 
conditions. 
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Regalona cultivar, respectively.  Also, stearic acid was found in amounts ranged from 0.59 for KVL-
SRA2 genotype to 1.27 for Q-52 genotype. On the other hand, capric acid was found in small 
concentration (0.14%) in oil of Regalona cultivar and not presented in oils of other genotypes.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Unsaturated fatty acids    
Unsaturated fatty acids contain: mono unsaturated fatty acids such as (myristoleic, palmitoleic and oleic) 
and poly unsaturated fatty acids such as (linoleic and linolenic). Among these fatty acids, the linoleic acid 
represented the highest relative percentage of all identified fatty acids. It was the most prevalent 
unsaturated fatty acid and ranged from 59.32 for KVL-SRA2 genotype to 75.28 for Regalona cultivar. In 
this connection, oleic acid was the second major unsaturated fatty acids, its content ranged from 2.83 for 
Regalona cultivar to 26.40 for Q-37 genotype. In addition, myristoleicis present in low concentrations in 
oils of Regalona cultivar and Q-37 genotype and not presented in oils of other genotypes. Also, 
palmitoleic acid was found only in Regalona cultivar compared with the other genotypes.In this 
connection, the obtained results were in harmony with that obtained by Ranhotra et al., (1993); Wood et 
al., (1993); Oshodi et al., (1999) and Ryan et al., (2007).However, Solinas and Deiana, (1996) showed 
that increasing soil salinity levels strongly influence the essential lipids biosynthesis.  
Polyunsaturated fatty acids have several positive effects on cardiovascular disease (Keys & Parlin, 1966 
and Abeywardena et al., 1991) and improved insulin sensitivity (Lovejoy, 1999). Also, Connor (2000) 
showed that unsaturated fatty acids have various health benefits including ability to reduce arteriosclerosis 
and thrombotic tendency of blood, the activity associated mainly with n-3 polyunsaturated fatty acids, 
especially C18:3. In addition, essential fatty acids cannot be synthesized by humans, who must obtain 
them from foods. The essential fatty acids are metabolized to longer chain fatty acids of 20 and 22 carbon 
atoms. Linoleic acid is metabolized to arachidonic acid and linolenic acid to eicosapentaenoic acid (EPA) 
and docosahexaenoic acid (DHA). EPA and DHA play important roles in prostaglandin metabolism, 
thrombosis and atherosclerosis, immunology and inflammation, and membrane function (Simopoulos, 
1991 and Youdim et al., 2000). 
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Figure 5 . Fatty acids composition of oil produced from five quinoa genotypes subjected to 
saline stress conditions
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Table 5. Fatty acids composition of oil produced from five quinoa genotypes subjected to saline stress conditions 

Quinoa 
genotypes 

Fatty acids composition (%)

Saturated 
Unsaturated 

Mono Unsaturated Poly Unsaturated 
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KVL-SRA2 n.d n.d 0.35 0.24 11.65 0.59 0.54 n.d n.d 25.58 59.32 1.73 
KVL-SRA3 n.d n.d n.d n.d 12.07 0.80 0.39 n.d n.d 17.84 67.27 1.63 

Regalona 0.92 0.14 1.88 0.37 14.33 0.7 0.64 0.43 0.22 2.83 75.28 2.26 
Q-37 0.50 n.d n.d 0.21 10.04 1.09 0.47 0.12 n.d 26.40 59.45 1.72 
Q-52 1.15 n.d n.d 0.58 12.91 1.27 0.42 n.d n.d 22.06 59.72 1.89 
 n.d = not detectable 

Total saturated fatty acids (TSFA), total unsaturated fatty acids (TUSFA), total monounsaturated fatty acids (TMUSFA), total polyunsaturated fatty acids 
(TPUSFA), (TMUSFA/ TPUSFA) ,(TMUSFA/ TUSFA) ,(TPUSFA/ TUSFA) and  (TSFA/ TUSFA)  

Quinoa 
genotypes 

TSFA TUSFA TMUSFA TPUSFA 
TMUSFA/ 
TPUSFA 

TMUSFA/ 
TUSFA 

TPUSFA/ 
TUSFA 

TSFA/ 
TUSFA 

KVL-SRA2 13.37 86.63 25.58 61.05 41.90 29.52 70.47 15.43 
KVL-SRA3 13.26 86.74 17.84 68.9 25.89 20.56 79.43 15.28 

Regalona 18.98 81.02 3.48 77.54 4.48 4.29 95.70 23.42 
Q-37 12.31 87.69 26.52 61.17 43.35 30.24 69.75 14.03 
Q-52 16.33 83.67 22.06 61.61 35.80 26.36 73.63 19.51 

TMUSFA/ TPUSFA= Ratio of total monounsaturated fatty acids to total polyunsaturated fatty acids 
TMUSFA/ TUSFA  = Ratio of total monounsaturated fatty acids to total unsaturated fatty acids  
TPUSFA/ TUSFA   = Ratio of total polyunsaturated fatty acids to total unsaturated fatty acids 
TSFA/ TUSFA        = Ratio of total saturated fatty acids to total unsaturated fatty acids 
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Polyunsaturated fatty acids have several positive effects on cardiovascular disease (Keys & Parlin, 
1966 and Abeywardena et al., 1991) and improved insulin sensitivity (Lovejoy, 1999). Also, Connor 
(2000) showed that unsaturated fatty acids have various health benefits including ability to reduce 
arteriosclerosis and thrombotic tendency of blood, the activity associated mainly with n-3 
polyunsaturated fatty acids, especially C18:3. In addition, essential fatty acids cannot be synthesized 
by humans, who must obtain them from foods. The essential fatty acids are metabolized to longer 
chain fatty acids of 20 and 22 carbon atoms. Linoleic acid is metabolized to arachidonic acid and 
linolenic acid to eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA). EPA and DHA play 
important roles in prostaglandin metabolism, thrombosis and atherosclerosis, immunology and 
inflammation, and membrane function (Simopoulos, 1991 and Youdim et al., 2000). 
 
4. CONCLUSION 
From the previous results we recommended that quinoa crop's introduction as anew 
economiccropontheEgyptianagriculture, especially in the areas which sufferingfromsaltstresssuch as 
theSinai Peninsula in Egypt, because of its high potential forgrowthundersalineconditions. In addition 
to its highnutritionalvalue due to the highcontentofprotein, minerals, essentialamino 
acidsandessentialfatty acids. Especially, theeconomictrendin Egyptcallsfortakingstylediversificationin 
agricultural production, which gives opportunities forfarmsto getbiggerincome. 
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RESUME 
La germination des graines de l’olivier peut poser certaines difficultés. Dans ce sens, et afin 
d’améliorer la germination en conditions de culture in vitro, de raccourcir sa durée et de diminuer le 
taux de malformation, on a procédé à deux types de traitements pour des graines issues de la variété 
Chemlali de Sfax. Le premier concerne la manipulation de l’amandon lui-même  par  l’utilisation de 
demi-amandon en comparaison avec l’amandon complet tout en testant l’imbibition prolongée des 
deux types d’explants. Le second concerne l’enrichissement des milieux de germination par trois 
différentes concentrations d’acide gibbérellique (0.5, 1 et 2mg/l).Le suivi de la germination a permis 
de constater que l’utilisation des demi-amandons sur des milieux contenant  0,5 ou 1 mg/l  d’acide 
gibbérellique a rendu possible la réalisation, au bout de 4 semaines, des taux de germination les plus 
élevés (environ 80%) permettant une augmentation de plus de  33%   par rapport au témoin n’ayant 
pas été additionné d’ AG3, avec une diminution significative de taux de malformation par rapport aux 
autres traitements. Alors que, l’imbibition des graines (entières ou moitiés) pendant 24 heures n’a pas 
été à  l‘origine d’une amélioration significative des taux de germination au bout de la même période. 
Mots clés : acide gibbérellique, amandon entier, demi-amandon, germination in vitro, imbibition, 
olivier.  

 
SUMMARY 
Olive seeds germination may pose some difficulties. In regard to improve rate germination and to 
shorten its duration, we conducted two types of treatments for seeds from the Chemlali variety. The 
first concerns the manipulation of seed itself by the use of only its half with imbibitions or not. The 
second relates to the supplemented of media germination by three different concentrations of 
gibberellic acid (0.5, 1 and 2 mg/ l).  The monitoring of the germination showed that the use of half-
seeds on media containing 0.5 or 1 mg/l of gibberellic acid has made possible the realization of the 
higher germination rate (about 80%) after 4 weeks, allowing an increase of over 33% compared to the 
control, with a significant decrease in malformation rate compared to other treatments. While imbibing 
seeds (complete or half) for 24 hours did not cause a significant improvement in germination after the 
same period.  

1. INTRODUCTION 
La multiplication de l’olivier peut être assurée par voie végétative ou sexuée. D’après Long et Bonnet 
(1951), l’obtention de plants d’olivier par semis présente l’avantage de donner des arbres vigoureux, 
mais c’est un procédé de multiplication lent. De même les oliviers obtenus peuvent présenter le risque 
de ne pas être conforme à la plante mère. Ainsi, les plants issus de semis sont exclusivement utilisés 
pour la production de porte-greffes (Villa, 2004) ou pour la recherche de nouvelles variétés. Toutefois, 
la germination des graines de l’olivier n’est pas toujours facile  à réaliser. La non germination chez 
l’olivier peut être attribuée à certains inhibiteurs. En effet, les téguments peuvent empêcher la 
germination en jouant le rôle d’une barrière physique limitant la diffusion de l'eau et de gaz dans les 
graines (Bellefontaine et al., 1997 ; Rostamiet Shasavar, 2009), et d’une barrière chimique par le 
captage de l’oxygène par des composées phénoliques (Dorne etCôme, 1976).  
La dormance de l’embryon est une autre cause de l’inhibition de la germination. Dans certains cas, 
l’embryon n’arrive pas à germer même si toutes les conditions sont favorables à sa germination. Aussi, 
l'acide abscissique pourrait être responsable de l’induction et du maintien de l’état de dormance et est 
antagoniste des gibbérellines durant la germination (Raven et al., 2000 ; Gilles, 2009 ; Johnson et al., 
2011).  D’autre part et étant donné que l’imbibition ou l'hydratation des graines, est la première étape 
de la germination (Parera et Cantliffe, 1991), l’absorption de l'eau dans des conditions favorables, 
après la levéede la dormance éventuelle des graines, conduit à l'activation des processus 
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métaboliquesnécessaires à la germination (Atia et al., 2010). L’élimination de la moitié des amandons 
pourrait être aussi  à l’origine de 
l’accélération du processus de germination chez l’olivier. (Maalej, 1998 ; Maalej et al., 2002). Aussi, 
l’acide gibbérellique, régulateur naturel de la croissance est connupar son effet stimulateur de la 
germination chez plusieurs espèces (Hudson, 2011). 
Notre étude a pour objectif l’amélioration de la capacité de germination chez les graines d’Olea 
europaea (cv. ‘Chemlali’ de Sfax) en testant l’effet de l’acide gibbérellique(AG3), de l’utilisation de  
demi-amandon et de l’imbibition. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel végétal 
Les graines d’olivier employées dans cette étude sont issues de la variété Chemlali de Sfax (Olea 
europaea L.) cultivée dans la ferme expérimentale de l’Institut de l’Olivier, située à 26 km de Sfax sur 
la route de Kairouan, elles ont été récoltées en Octobre 2011. 
  
2.2. Désinfection et mise en germination des graines 
Après avoir enlevé la pulpe, l’endocarpe des graines est éliminé à l’aide d’un dispositif métallique 
muni d’une vis sans fin. Les amandons obtenus sont désinfectés sous hotte à flux laminaire par un 
trempage de 5 min dans l’hypochlorite de sodium dilué à 50% puis sont rincés trois fois à l’eau 
distillée stérile et placéssur les milieux de germination. Le matériel végétal utilisé est réparti en quatre 
catégories : amandons entiers non imbibés (A), amandons entiers imbibés (AI) avec de l’eau distillée 
stérile (pendant 24 heures), demi-amandons non imbibés (1/2 A) et demi-amandons imbibés (1/2 AI) 
avec de l’eau distillée stérile (pendant 24 heures). 
 
2.3. Milieux de culture 
Le milieu de germination de base( Temoin) est constitué d’agar (6,5 g/l) et d’eau distillée  et  pH est 
réglé à 6. Le milieu est stérilisé à l’autoclave à 120 °C et 1 bar pendant 20 minutes. Il est ensuite 
distribué dans des boites de Pétri stériles à raison de 30 ml. Ce milieu témoin est enrichi par trois 
différentes concentrations d’acide gibbérellique (0,5; 1 et 2 mg/l). Chaque type d’explants (A, ½ A, 
AI, ½ AI) est mis en germination sur les quatre milieux ( T ;0,5 ; 1 et 2mg/l d’AG3) ainsi préparés 
àraison de60 amandons par milieu distribués dans des boîtes de Petri a raison de 5 explants par boite 
de Pétri (3 répétitions de 20 graines chacune). 
 
2.4. Conditions de germination et suivi 
Les boites de Pétri sont placées dans une chambre de culture à l’obscurité à une température de 24 ± 2 
°C. Au bout d’environ 4 semaines, on a compté les graines germées, non germées  et les 
malformations. Une semence est considérée germée lorsque la radicule perce les téguments (Lachiheb 
et al., 2004). 
 
2.4. Analyse statistique 
L’analyse statistique des données de la germination est réalisée par analyse de la variance à l’aide du 
logiciel SPPS pour Windows. La comparaison des moyennes est réalisée par le test de Duncan au seuil 
de 0.05. 
 
3. RESULTATS 
3.1. Effet de l’acide gibbérellique 
La figure 1 révèle que l’acide gibbérellique n’a pas eu  un effet significatif sur la germination des 
graines entières de l’olivier par rapport au témoin. En effet, les augmentations dans le taux de 
germination enregistrées ont été faibles et non significatives. On peut noter que le pourcentage 
d’amandons germés le plus élevé était sur le milieu contenant 2 mg/l (57%).  
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Figure 1. Effet de l’acide gibbérellique sur la germination des graines entières d’Olea europaea (cv. 
‘Chemlali’). 

3.2. Effet de l’acide gibbérellique et de demi-amandons 
Le pourcentage de germination est significativement amélioré par l’utilisation de demi-amandons sur 
les milieux contenant 0,5 et 1 mg/l d’acide gibbérellique. En effet, on enregistre un pourcentage de 
germination de 78% pour les deux concentrations. Cette augmentation est de 33% par rapport au 
témoin. Le pourcentage des demi-amandons malformés a enregistré une diminution significative sur 
les différents milieux enrichis en acide gibbérellique en comparaison avec le milieu témoin passant de 
52% sur ce dernier à seulement 20% sur le milieu contenant 0,5 mg/l d’acide gibbérellique et 18% sur 
les milieux contenant 1 et 2 mg/l d’acide gibbérellique (Figure 2). 

 

Figure 2. Effet de l’acide gibbérellique et de demi-amandons sur la germination des graines d’Olea europaea 
(cv. ‘Chemlali’). 

3.3. Effet de l’acide gibbérellique et de l’imbibition 
L’imbibition des graines d’olivier dans l’eau distillée pendant 24 heures n’a pas été a l’origine d’une 
amélioration significative des taux de germination pour les différentes concentrations d’acide 
gibbérellique par rapport au témoin (0 mg/l AG3) (Figure 3). L’imbibition des graines d’olivier n’a 
pas donné  des résultats significatifs concernant le nombre de graines germées, en comparaison avec 
les amandons non imbibés. Au contraire, une diminution significative de pourcentage de germination 
(20%) a été enregistrée sur le milieu contenant 2 mg/l d’acide gibbérellique en comparaison avec les 
amandons non imbibés (57%) (Figures 1 et 3). 
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Figure 3. Effet de l’acide gibbérellique et de l’imbibition sur la germination des graines d’Olea europaea (cv. 
‘Chemlali’) 

3.4. Effet de l’acide gibbérellique, de demi-amandons et de l’imbibition 
L’utilisation de demi-amandons imbibés dans de l’eau distillée pendant 24 heures n’a pas donné des 
résultats significatifs pour les différentes concentrations d’acide gibbérellique testées. Au contraire, on 
remarque que le pourcentage des graines germées mises sur le milieu contenant 2 mg/l d’acide 
gibbérellique était significativement faible par rapport au témoin, et qu’il y a aussi une augmentation 
significative des graines mal formées (Figure 4).  La comparaison des résultats pour les différentes 
concentrations d’acide gibbérellique a révélé que le pourcentage des graines germées était 
significativement élevé sur le milieu contenant 0,5 mg/l (52%) par rapport aux graines se trouvant sur 
le milieu additionné de 1 mg/l (23%) ou de 2 mg/l (7%) d’acide gibbérellique (Figure 4). L’imbibition 
des graines pendant 24 heures a entrainé une diminution significative du pourcentage des graines 
germées, en comparaison, avec le demi-amandon non imbibé pour les différentes concentrations 
d’acide gibbérellique testées (0,5 ; 1 et 2 mg/l), suite à l’augmentation significative des graines mal 
formées (Figure 2 et 4). 

 

Figure 4. Effet de l’acide gibbérellique, de demi-amandons et de l’imbibition sur la germination des graines 
d’Olea europaea (cv. ‘Chemlali’). 

4. DISCUSSIONS ET CONCLUSIONS 
Les résultats de cette étude ont montré que la germination des graines entières d’olivier (cv. 
‘Chemlali’ de Sfax) sur des milieux contenant 0,5 ; 1 et 2 mg/l d’acide gibbérellique est sans effet sur 
le pourcentage des graines germées. La stimulation de la germination de graines complètes chez 
l’olivier nécessiterait donc une concentration plus élevée.  Selon Maalej et al., (2002) les graines 
d’olivier semblent avoir besoin de plus de 5 mg/l d’acide gibbérellique pour une meilleure 
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germination.  Les résultats les plus importants ont été enregistrés avec les demi-amandons mis sur des 
milieux de culture contenant 0,5 ou 1 mg/l d’acide gibbérellique, pour lesquels les pourcentages de 
germination ont atteint prés de 80% pour les deux concentrations. L’effet stimulateur de l’acide 
gibbérellique sur la germination a été rapporté pour les lentilles (Bouillenne-Walrand et al., 1964), les 
amandiers (Felipe, 1980) et les roselles (Lepengue et al., 2012). En effet, selon Raven et al., (2000), 
lorsque la germination commence, l’embryon libère des gibbérellines, qui stimulent la synthèse de l’α-
amylase. Ces enzymes digèrent la réserve amylacée de l’albumen et libèrent des sucres, des acides 
aminés et des acides nucléiques, qui sont transportés dans la zone de croissance de l’embryon. L’acide 
gibbérellique pourrait être l'hormone nécessaire et suffisante pour induire la mise en place des 
processus moléculaires responsables de la dégradation complète des lipides de réserve et probablement 
de leur transformation en sucres (Jridi et al., 2004). D’autre part, l’amélioration du taux de 
germination chez l’olivier par l’élimination de demi-amandon a été aussi rapportée par Maalej (1998). 
Cet auteur suppose que le péricarpe et surtout l’albumen empêchent l’allongement de la radicule en 
jouant le rôle d’une barrière mécanique. L’élimination de demi-amandon favoriserait ainsi 
l’amélioration des taux de germination en diminuant l’effet inhibiteur du péricarpe et de l’albumen.  
En ce qui concerne l’imbibition des graines dans de l’eau pendant 24 heures, la germination n’a pas 
été améliorée par ce trempage, malgré l’importance de l’eau dans le processus de germination. 
L’inefficacité de l’imbibition sur l’amélioration du taux de germination des graines d’olivier pourrait 
s’expliquer par l’insuffisance de la durée de l’imbibition. Une autre explication peut être rapportée est 
celle de Baskin et Baskin (1998), selon laquelle, certaines graines peuvent avoir un tégument 
imperméable qui doit être rompu avant qu'ils puissent s'imprégner dans l'eau. Dans notre cas, et 
puisqu’ il a eu germination, on ne peut pas dire que le tégument chez l’olivier est complètement 
imperméable, mais, il gênerait l’absorption de l’eau qui pourrait être nécessaire pour l’amélioration du 
taux de germination. La mise en germination des demi-amandons imbibés sur des milieux contenant 
0,5 ; 1 ou 2 mg/l d’acide gibbérellique n’a pas été bénéfique pour la germination des graines d’olivier. 
Ce même résultat a été observé aussi lors de l’emploi de l’amandon entier. Ceci nous amènerait à 
penser que la présence de l’acide gibbérellique à une certaine concentration, stimulerait la graine à 
absorber un excès d’eau, qui devient toxique pour la graine et se traduit par l'apparition de 
malformation.L’effet dépressif de l’excès de l’eau sur la germination a été rapporté par plusieurs 
auteurs et sur diverses espèces (Heydecker et Orphanos, 1968 ; Dasberg et Mendel, 1971 ; Heydecker 
et Chetram, 1971 ; Perez Ramos et Maranon, 2009 ; Murungu, 2011). En effet, l'épaississement des 
films d'eau autour des graines, et le mucilage formé sous l’effet de l’humidité limite la diffusion de 
l’oxygène à l’embryon (Heydecker et Orphanos, 1968 ; Dasberg et Mendel, 1971). Heydecker et 
Chetram (1971)  ont rapporté aussi qu'une partie de la dépression de la germination en présence de 
l'excès d'eau est le résultat de la colonisation bactérienne des glomérules. Les  bactéries font baisser  le 
taux de germination des graines en entrant avec ces dernières en compétition pour l’oxygène. Ainsi, le 
manque d’oxygène empêcherait les graines d’atteindre des taux de germination élevés.  
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SUMMARY 
Tunisia is a country characterized by a high production of date palm fruits. Deglet Nour is the most 
cultivated variety with a high economic yield. Given the richness of their composition in sugar, Deglet 
Nour dates are exposed to alteration by yeasts, molds and insects in the field and throughout the 
commercial shelf life. The current work attempts to contribute for giving a sustainable technical 
solution to these problems. For this aim, the effect of UV-C light treatments at 0, 2, 6, and 12kJmP

-2
Pon 

the pH, titratable acidity, soluble solids content, color, and microbial counts of Deglet Nour dates 
during 30 days of storage at 20°C was studied. Results showed that 6 kJmP

-2
Pinducedthe highest 

reduction of mesophilic, coliforms, yeasts and molds counts whilekeepingthe chemical and sensory 
quality of dates throughout the shelf life. As main conclusion UV-C radiation could be considered as a 
sustainable sanitizer treatment of harvested Deglet Nour date for keeping it overall quality, being 6 
kJmP

-2
P the optimal dose. 

Key words: Deglet Nour, sustainable sanitizer, microbial counts, safety, chemical attributes. 
 
1. INTRODUCTION 
Nonionizing, germicidal, artificial ultraviolet (UV-C) radiation is an emergent physical antimicrobial 
technique. UV-C light in the range of 240–260 nm has been used in food as an alternative technology 
to avoid chemical fungicides. In fact, the application of low doses of UV-C light reduces the 
postharvest decay, controls natural microbial infection and keeps the quality of fruits and vegetables 
(Sharma and Tripathi, 2008; Artés-Hernández et al., 2010). UV light induces modifications of plant 
cell wall, defense enzymes, antioxidant activity (which health benefits), reduction of respiration rates, 
delay senescence and ripening and controls rot development in different fruit and vegetables (Jiang et 
al., 2010). UVC inhibits microbial growth by inducing the formation of pyrimidine dimers that distort 
the DNA helix and block microbial cell replication. The cells unable to repair their radiation-damaged 
DNA die (Artés-Hernández et al., 2009). In addition, UV-C radiation offers several advantages such as 
it does not leave any residue, does not require extensive safety equipment and their cost is relatively 
low (Artés et al., 2009; Artés-Hernández et al., 2009; Pan and Zu, 2012). 
Previous studies have investigated the effect of UV-C radiation on microbial growth, changes in 
bioactive constituents, physico-chemical composition and sensory quality of fruit and vegetables crops 
such as fresh-cut broccoli (Martínez-Hernández et al., 2011), fresh-cut pineapples (Pan and Zu, 2012), 
fresh-cut lettuce (Allende and Artés, 2003) and fresh-cut watermelon (Artés-Hernández et al., 2010). 
However, until now no study has been conducted on the effect of UV-C radiation on the date quality 
and shelf life. 
The aim of this work was to evaluate the effect of different doses of UV-C radiation on microbial 
quality, pH, acidity, sugar content and color of palm dates stored under commercial conditions of 30 
days at 20°C. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Plant material 
Deglet Nour dates were hand harvested at the end of October at full maturity stage (‘Tamar’ stage). 
All fruits were sorted in the laboratory with following up the fruit uniformity in the whole lot and 
damaged fruit were discarded. 
 
2.2. UV-C treatment 
The UV-C equipment consisted of two batches of 15 reflectors with unfiltered germicidal emitting 
lamps (TUV 36W/G36 T8, Philips, Holland) fixed to a chamber frame. The equipment is fully 
described in Artés-Hernández et al. (2010). Light intensity was kept constant and the applied doses 
varied by modifying the exposure time. 
The date fruits were processed in a disinfected cold room at 8°C and submitted to different treatments: 
0KJ mP

-2
P (control), 2KJ mP

-2
P,6KJ mP

-2
P and12 KJ mP

-2
P. The UV-C doses were selected based on our 

preliminary experiments, in which the maximum doses tobe applied without detrimental effects on 
sensory quality were determined. After each treatment, 200 g of dates were placed in polypropylene 
(PP) baskets of approximately 750 mL capacity which were  thermally sealed at the top with a bi-
oriented polypropylene film of 30 μm thickness (Plásticos del Segura S.L., Murcia,Spain). The film 
was perforated with several holes in order to provide an air atmosphere within packages. Three 
replicates for each treatment were prepared and stored in a cold room at 20 ºC during 30 days. These 
temperature and shelf life duration conditions were selected as the commonly commercial used in 
Europe for palm dates. 
 
2.3. Microbial analyses 
To determine microbial growth on dates, three randomized samples from each treatment were taken at 
days 0 and after 30 days of shelf life at 20ºC. The colonies of mold, yeast, total mesophilic and totals 
coliforms were determined according respectively to NF V 08-059(1995), NF V 08-05(1999) and NF 
V 08-015, (1991). All microbial counts were reported as logR10R colony forming units per g of sample 
(log CFU gP

−1
P). 

 
2.4. Titratable acidity, pH and sugar content 
After removing the pits, the dates were cut into small pieces, and ground into a uniform mash. The pH 
was measured potentiometrically by using a digital pH-meter (Crison501, Barcelona, Spain) (NF V 
05-108, 1970). Titratable acidity (TA - g citric acid/100g) was assessed by titrating the sample extract 
against known (0.1 N) concentration of NaOH using a pH-meter (NFV05-101 1974).  
Sugar compositions were determined by HPLC equipped with a refractive index detector (Hitachi, L-
7490 model, Tokyo, Japan), L7100 pump, a Hitachi L7200 automatic sample injector and a 
LiChroCART  250-4 Purospher  STAR NHR2R column (5 μ) (Merck, Darmstadt, Germany). A 20 µL 
extract sample was injected using a mobile phase of 85:15 acetonitrile:water (Merck, Germany) at a 
1.5 ml/min flow. 
 
2.5. Color 
For color determination, a Minolta CR 300 color-difference meter (Ramsey, NJ) was used (C standard 
C.I.E. illumination, 0° viewing), and results were expressed as CIELAB color space units. The mean 
values for the lightness (L*), red-greenness (a*) and blue-yellowness (b*) parameters were calculated 
for each fruit. The external husk color was determined as L*, or calculated as Chroma (C*) and Hue 
angle (H°) (Artés et al, 2000). Color was measured on three randomized sides of 10 date fruits 
randomly selected from each treatment. 
 
 
2.6. Statistical analysis 
An ANOVA for each quality attribute was performed and values immediately after each treatment and 
after the storage period were compared to find significant differences among treatments. By the use of 
Info Stat (version 1), a least significant difference (LSD) multiple range test at 5% probability level 
was conducted. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION  
3.1. Microbial analysis 
Throughout storage period at 20°C the microbial loadincreases (Figure 1). The different UV-C doses 
applied reduced the microbial growth in dates and the microbial load decreased with the increase of 
the doses. The 6 kJmP

-2 
Ptreatment was found as the most effective against molds and yeasts, total 

mesophilic and total coliforms growth with a reduction of 0.5log CFU g P

−1
P, 0.66 log CFU gP

−1
P and 0.60 

log CFU gP

−1
Prespectively. Consequently, 6 kJmP

-2 
Pappeared as the optimum disinfection dose.  

The reduction in microbial counts after UV-C treatments must be attributed to a direct elimination by 
DNA denaturation(Artés-Hernández et al., 2009).According to López-Rubira et al. (2005) the UV-C 
radiation reducedmesophilic counts at the beginning of the storage of arils but it did not affect yeast 
growth.It wasalso reported that UV-C caused a substantial reductionin microbial growth in water 
melon cubes, and the highest doses (7 KJ mP

-2
P)were the most effective (Artés-Hernández et al., 2010). 

Similar results have been shownby Guan et al. (2012) who found that the initial mesophilic countsof 
mushrooms decreased by the application of UV-C treatment. However, it increased during storage at 
4°C. Martínez-Hernández et al. (2011) reported that immediately after UV-C treatment, initial 
microbial counts werelowered and this effect was more marked for mesophilic and yeastand molds 
counts. According to Manzocco et al. (2011), UV-C treatment affects greatly total viable counts but 
this effect decreases with storage period.  
As regards the moth of date, in the current study any natural infestation whether at time zero or 30 
days was not observed. 
 

 
Figure 1. Effect of several UV-C treatments on yeast and molds, mesophilic and total coliforms counts (mean 
log CFU gP

-1
P) of Deglet Nour date, initial and after a shelf life of 30 days at 20°C. Data are means (n = 3) ± SD. 

 
3.2. Acidity and pH  
The pH and the acidity respectively decreased and increased slightly with 2, 6, 8 and 12 kJmP

-2 

Ptreatments. After storage, the pH value (between 5.7 and 5.9) showed a decrease (to about 5.3) only in 
the control without significant differences among UV-C treatments.However no noticeable changes 
were found in the acidity of dates due to UV-C treatments (Figure 2). 
Khali et al. (2007) reported that the pH of fresh Deglet Nour dates was about 6.43 which fall within 
the pH range of date excellent value. Storage at room temperature results in a significant acidification 
(decrease in pH and increase of acidity), which promotes the production of organic acids (lactic acid) 
resulting from fermentative activity of yeasts and acid-lactic bacteria. However in the conditions 
applied in the current experiment no fermentations took place.  
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Figure 2. Effect of several UV-C treatmentson the pH and titratable acidity of Deglet Nour date, initial and after 
a shelf life of 30 days at 20°C.Data are means (n = 3) ± SD. Data within a bar followed by the same letter are not 

significantly different (p ≤ 0.05) according to LSD test. 
 
The content of sugar was not affected immediately after treatment.The total sugar content of samples 
was about 70.31±1.24% - 74.65±0.42% and the sucrose 41.52±0.19% - 49.94±0.66% (Table 1). The 
concentration of total sugar and sucrose decreasedduring the storagewhile the concentration of glucose 
and fructose increased. This phenomenon can be explained by the invertase enzyme produced by yeast 
which converts sucrose to glucose and fructose. In addition, the decrease of total sugar content can be 
explained also by the proliferation of microorganisms. Lemoine et al. (2008) confirmed that there is 
not difference of sugars content immediately after treatment between UV-C treated and untreated 
broccoli florets. There was a reduction of total and reducing sugar content throughout the storage 
period. 
Kchaou et al., (2013) showed that sugar fraction, essentially constituted by sucrose, fructose and 
glucose,was the predominant compound in all date cultivars (83.54–86.66 g/100 g dry matter). 
Sucrose was the dominant sugar in Deglet Nour cv. (56.55%). According to these authors, Deglet 
Nour cv. was characterized by its high total sugar about 84.19±0.50% and a reducing sugar about 
27.64±0.29%. In the current experiment the levels of total sugar and reducing sugar was slightly 
lower.  
 
Table 1. Effect of several UV-C treatments on sugars content of Deglet Nour date, initial and after a shelf life of 

30 days at 20°C. Data are means (n = 3) ± SD.Means with different letters are significantly different (p ≤ 
0.05)according to LSD test. 

 Total sugar  Sucrose  Glucose  Fructose 
0 days 30 days  0 days 30 days  0 days 30 days  0 days 30 days 

0 kJmP

-2 71.612±3.51 
(ab) 

71.67±0.72
(ab) 

 42.27±0.59
(a) 

39.66±0.78
(ab) 

 16.28±0.73
(bc) 

18.86±2.11
(bc) 

 12.81±0.
81(abc) 

14.48±1.
26(a) 

2 kJmP

-2 70.308±1.24(
ab) 

66.06±0.19
(ab) 

 41.52±0.19
(a) 

31.01±0.74
(c) 

 16.23±0.23
(bc) 

19.85±2.66
(a) 

 12.55±0.
82(bc) 

13.70±1.
66(ab) 

6 kJmP

-2 74.65±0.42(a) 66.08±0.18
(ab) 

 46.94±0.66
(a) 

33.79±1.07
(bc) 

 17.29±0.54
(bc) 

19.09±1.42    
(ab) 

 12.86±0.
31(abc) 

13.20±0.
52(abc) 

12 kJmP

-2 73.65±0.88(a) 68.05±1.81
(b) 

 46.38±2.22
(a) 

31.42±1.31
(c) 

 15.35±0.91
(c) 

18.97±1.53
(ab) 

 11.91±0.
43(c) 

13.68±0.
73(ab) 
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3.3. Color  
L* and Hue values were affected by UV-C treatments while Chrome values were affected byboth kind 
of UV-C treatment and storage period. Immediately after treatment, L*, Chrome and Hue values 
decreased.Compared to control, after storage in all UV-C treated samples, without differences among 
them, slightly lower luminosity and colorsaturation was found (Table 2).  
During storage at 20°C, L* and Hue values decreased but Chrome values increased. These results 
agree with those from Guan et al. (2012) on mushrooms. According to Costa et al., (2006) the Hue 
values decreased in broccoli samples UV-C treated and untreated during storage at 20°C, while initial 
L* values increased along the storage, and the broccoli yellowing was delayed. Manzocco et al. (2011) 
reported that the UV-C treatment decreased occurrence of browning in apple slices. This effect could 
be attributed to the breakage of cellular membranes which would lead to a loss of cell 
compartmentalization. The latter would increase the contact between enzyme and substrate 
counterbalancing the effect of PPO denaturation by UV-C light.  
 
Table 2. Effect of several UV-C treatments on color parameters of Deglet Nour dates, initial and after a shelf life 
of 30 days at 20°C.Data are means (n = 3)±SD. Means in the same column with different letters are significantly 

different (p ≤ 0.05)according to LSD test 
UV-C 

Treatments(kJmP

-

2
P) 

Day 0 
 

 Day 30 
 

L* Chrome Hue  L* Chrome Hue 

0 31.44±3.32 
(a) 

12.63±4.18 
(b) 

58.74±4.03 
(a) 

 30.95±2.28 
(ab) 

15.87±3.91 
(a) 

54.73±5.98 
(ab) 

2 27.74±1.58 
(dc) 

8.54±1.84 
(ed) 

49.15±6.98 
(c) 

 28.62±1.42 
(cd) 

11.39±2.37 
(bc) 

54.70±3.87 
(ab) 

6 27.09±1.82 
(d) 

7.59±2.02 
(e) 

48.85±6.74 
(c) 

 27.55±1.53 
(dc) 

8.37±1.81 
(ed) 

50.49±5.32 
(bc) 

12 29.41±2.57 
(bc) 

9.26±3.18 
(cde) 

55.22±5.68 
(ab) 

 28.33±2.22 
(dc) 

10.54±3.15 
(bcd) 

54.85±2.78 
(ab) 

 
4. CONCLUSION 
Compared to control, the UV-C treatment at 2, 6 and 12kJmP

-2
Pof Deglet Nour date remarkably 

ameliorates their shelf life at 20ºC. The UV-C light lowered the microorganism’s proliferation while 
the most important quality attributes did not suffer very noticeable changes with only slightly lower 
luminosity and color saturation. As main conclusion, the UV-C light could be consideredas an efficacy 
sustainable sanitizer for date palm fruits with 6 kJmP

-2
Pas the optimal dose. 
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RESUME 
Le méthane est un gaz produit en grande quantité par les animaux d’élevage suite à la dégradation de 
la ration alimentaire. Cette production représente une perte d’énergie estimée entre 2 à 12% de 
l’énergie contenue dans les aliments consommés par les ruminants. Si ces pertes d’énergie étaient 
réduites, il en résulterait une amélioration de la productivité de l’animal en lait et en viande.Par 
conséquent, la réduction de la production de méthane par les ruminants représente non seulement un 
intérêt environnemental à long terme mais également un intérêt économique à court terme. Cette étude 
avait pour objectif d’étudier l’effet de la quercetine (flavonoïde trouvé dans différentes plantes 
pastorales) sur la production de méthane et sur la digestibilité ruminale in-vitro afin de répondre à une 
demande d'amélioration de la productivité des animaux et de protection de l'environnement. 
La quercetine a été testée en utilisant cinq concentrations : 5 ; 10 ; 20 ; 30 et 50 mg/30ml. La technique 
standard de fermentation in-vitro a permit de retenir la production quantitative et qualitative des gaz 
fermentaires. L’étude de l’effet de la quercetine sur la digestibilité a été faite en dosant les restes de la 
matière sèche et la matière organique après 72 heures de fermentation en comparaison avec les 
témoins. Les résultats de la fermentation in-vitro par le microbiote ruminal d'ovins révèlent que la 
quercetine pure a une capacité remarquable pour réduire la production du méthane en particulier avec 
la concentration de 50 mg/30ml. Les coefficients de digestibilité apparente de la matière sèche et 
organique ont révélés que la quercetine n’affecte pas significativement la digestibilité ce qui reflète le 
pouvoir antiméthanogénique intéressant des flavonoïdes purifies comme métabolite secondaire des 
plantes et des fourrages.  
Mots clés: digestibilité, fermentation in vitro, flavonoïdes, .Méthane, quercetine. 
 
SUMMARY 
Methane is a gas that is produced in large quantities through the degradation of the diet by ruminants. 
This production represents a loss of energy estimated between 2 to 12% of the energy contained in 
food. If these energy losses were reduced, it would result in an improvement of the productivity of the 
animal milk and meat. Therefore, reduction of the production of methane by ruminants represents not 
only a long term environmental interest but also an economic interest in the short term. This study was 
designed to investigate the effect of quercetin on the production of methane and on the digestibility of 
rumen in vitro in order to meet a demand for improvement of the productivity of animal and 
environmental protection. Quercetin has been tested using five levels: 5; 10; 20; 30 and 50 mg / 30 ml. 
The standard technique of fermentation in vitro allowed to retain the quantity and quality of the gas 
production. The study of the effect of quercetin on the digestibility was made by applying the remains 
of dry and organic matter after 72 hours of fermentation compared to controls. The results of 
fermentation in vitro by the sheep ruminal microbiota reveal that pure quercetin has a remarkable 
ability to reduce the production of methane in particular with the concentration of 50 mg / 30 ml. The 
apparent dry and organic matter digestibility coefficients revealed that quercetin does not significantly 
affect the digestibility reflecting power interesting antimethanogenique of quercetin as secondary 
metabolite of plants. 
Key words: digestibility, fermentation in vitro, flavonoids, Methane, quercetin 
 
1. INTRODUCTION 
Le méthane (CHR4R) est  un produit  terminal ayant lieu dans le rumen au cours de la digestion 
microbienne des aliments. Son éructation par les ruminants conduit à la fois à une perte d’énergie 
pouvant représenter 8% de l’énergie ingérée et à une aggravation de l’effet de serre. Son contribution 
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au réchauffement de la planète est évaluée à environ 3%. Malgré son rôle indispensable dans les 
processus fermentaires anaérobies du rumen, il est souhaitable de pouvoir limiter sa production pour 
répondre à une demande d’amélioration de la productivité des animaux et de protection de 
l’environnement. 
Depuis janvier 2006, ces méthodes ne sont plus autorisées par la législation européenne pour leurs 
effets négatifs sur la santé animale .Pour cette raison, l'attention s'est récemment concentrée sur 
d'autres stratégies biologiques visant à réprimer la méthanogénèse ruminale. Parmi ces candidats 
biologiques, les métabolites secondaires de plantes peuvent avoir un rôle majeur dans la réduction des 
émissions de CHR4R.  
L’objectif de ce travail est d’étudier l’activité antiméthanogénique d’un flavonoïde purifié qui est la 
quercetine contenue dans de nombreux fourrages et plantes pastorales en effectuant des analyses 
quantitatives et qualitatives des gaz produits au cours de la fermentation (COR2 Ret CHR4R) et la mesure de 
la digestibilité de la matière sèche et organique de foin de vesce avoine  en sa présence.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel animal  
Les ovins utilisés dans notre étude appartiennent à la race Ouled Djellel. Ces animaux ont un régime 
alimentaire non contrôlé, ils sont sacrifiés à l’abattoir municipal de Tébessa à des fins commerciales. 
 
2.2. Matériel végétal  
Le substrat utilisé pour cette étude est le foin de vesce avoine récolté de la région de Tébessa il a été 
choisi pour sa bonne valeur nutritive et sa digestibilité remarquable. 
Les échantillons ont été collectés par coupure a la main de la partie aérienne. Ensuite ils sont séchés, 
moulus et tamisés à travers une grille de 1 mm, conservés dans des récipients clos jusqu’à leur 
utilisation. 
 
2.3. Expérimentation in vitro 
Dans notre étude, nous avons retenu la production de gaz dans ses aspects quantitatifs et qualitatifs 
(CHR4R et COR2R) ainsi que la digestibilité en présence de foin de  vesce avoine. La fermentation est 
réalisée dans des seringues en polypropylène de 60 ml de capacité, 200 mg de substrat (foin de vesce 
avoine) est introduit dans chaque seringue et mis à fermenter avec 30ml du mélange (10ml de jus de 
rumen + 20ml de salive artificielle). Le jus de rumen est filtré a travers 4 couches de gaze chirurgicale 
puis directement transféré dans des Thermos préchauffés à 39 C° et saturés en CO2 selon la méthode 
de (Nicolie et al., 1987) Les seringues inoculées sont horizontalement incubées dans une étuve à 
agitation rotatoire (type GFL 3033) à 9 tours/min et à 39°C pendant 72 heures. 
Pour chaque concentration, trois (03) seringues sont incubées. Dans les mêmes conditions, trois (03) 
seringues sans substrat et sans additif (jus de rumen + salive artificielle) (blancs) et trois (03) seringues 
témoins sans additif mais contenant le substrat sont incubées et le suivi de la cinétique de fermentation 
est réalisé par la mesure du volume total des gaz produits. Il est indiqué par le déplacement du piston 
sous la pression des gaz libérés à différents intervalles de temps: 2, 4, 6, 8, 24, 48 et 72 heures. 
La détermination de la digestibilité apparente de la matière sèche et organique de foin de vesce 
avoine : a été faite en dosant les restes de la matière sèche et la matière organique après 72 heures de 
fermentation en comparaison avec les témoins. 
 
2.4. Analyse statistique  
Les résultats de la production de gaz ont été traités par une ANOVA à un facteur et les moyennes ont 
été comparées avec le test Dunnettafin de comparer les résultats à celui de témoin. Les résultats de la 
digestibilité ont été traités aussi par une ANOVA à un facteur. Les calculs ont été réalisés par le 
programme informatique STATISTICA (version 6). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Le pH du jus de rumen fraîchement collecté est de 6,73. Cette valeur indique des conditions physico-
chimiques favorables à une bonne activité fermentaire du microbiote ruminal. Après l’addition de la 
salive artificielle, une légère augmentation de pH a été constatée. Le pH du mélange jus du 
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rumen/salive artificielle a atteint une valeur moyenne de 7.01. Cette augmentation de pH peut être 
expliqué par l’effet tampon de la salive artificielle qui contribue à la neutralisation de l’acidité du 
milieu (Huntington et Givens, 1997 ; Khazal et al., 1995). 
Pour savoir l’effet de l’addition de la quercetine sur la variation du pH, une ANOVA à un facteur a été 
entreprise. Celle-ci montre que l’effet étudié n’influe pas significativement le pH (p>0,05) (Tableau 
1). 
 

Tableau 1. Effet de l'addition de quercetine sur le pH après 72h de fermentation. 
 
 
 

 
a:les valeurs affectées d’une même lettre dans la même ligne ne sont pas significativement différentes (p>0, 05).  
 
L’effet de l'addition  de  quercetine sur la production de gaz total après différents intervalles de temps 
a été montré dans le tableau 2. En présence de la quercetine (après 2,  4,  6 et  8  heures d’incuba-
tion).L'addition de quercetine en utilisant les cinq concentrations (5 ; 10 ; 20 ; 30 et 50 mg) n'affecte 
pas significativement (P>0,05) la production de gaz. Bien que non significative (P>0, 05). L’utilisation 
de quercetine pour les concentrations : 5,10 et 50 mg est accompagnée d’une diminution de volume de 
gaz total en comparaison avec les témoins.  
En présence de la quercetine (après24, 48 et 72 heures d’incubation), après 24 heures quelle que soit la 
concentration utilisée (5, 10, 20, 30 et 50 mg), nous avons noté une diminution de la production de gaz 
en comparaison avec les témoins. Cette diminution est statistiquement significative pour toutes les 
concentrations surtout avec 10 et 50 mg avec un pourcentage de réduction de 55%, 49,89% 
respectivement. 
La quercetine est un composé phénolique, donc leur effet est rendu surtout à la présence d’un groupe 
OH dans la structure phénoliques (Dorman et Dean, 2000 ; Ultee et al., 2002 ; Burt, 2004). Ces 
composéesexercent leur activité antimicrobienne enperturbant la force motrice des protons au niveau 
de la membrane cytoplasmique. Ils perturbent, également, le transport des flux des électrons actifs et la 
coagulation du contenu des cellules (Burt, 2004). Après 48 à 72 heures,  nous avons noté que la 
production de gaz devient stationnaire. Cette phase stationnaire caractérisée par une production faible 
de gaz, peut être expliquée par l'épuisement du milieu de fermentation en nutriments, c'est-à-dire qu’il 
y a eu lieu une dégradation  totale du  substrat présent dans le milieu. Cette phase est suivie par la mort 
de la microflore (Pell et Schofield, 1992).  
 

Tableau 2. Effet de l'addition  de  quercetine sur la production de gaz après 2h, 4h, 6h, 8h, 24h, 48h et 72h de 
fermentation (moyennes ± ecartypes). 

a, b : les valeurs moyennes affectées de lettres différents dans la même ligne ou colonne sont 
significativement différents (P<0,05). 

[ ] Quercetine (mg) 0 mg 5 mg 10 mg 20 mg 30 mg 50 mg 
pH 8,19P

a 7,5P

a 7,42P

a 7,83P

a 7,14P

a 7,61P

a 

Après 
72h 

Après 48h Après 24h Après 
8h 

Après 
6h 

Après 
4h 

Après 
2h 

[ ] 
Quercetine 

41,00P

a

± 0.70 
41,00P

 a 

± 1.41 
40,67P

a

± 1,39 
19,66P

a

± 1.95 
17,33P

a

± 1.95 
12,00P

a 

± 1.41 
08,34P

 a

± 0,52 
0 mg 

 
23,67P

ab

± 0.57 
23,67P

 ab 

± 1.99 
23,67P

ab

± 1,99 
16,00P

a

±1.41 
15,67P

a

±1.41 
11,67P

 a 

±0.19 
06,67P

 a

± 0,63 
5 mg 

23,00P

b

± 0 
23,00P

 b 

± 1.41 
22,67P

b

± 0,16 
14,66P

a

±0.28 
13,67P

a 

P±0.28 
09,67P

 a 

± 0.15 
05,67P

 a

± 1.20 
10 mg 

27,67P

ab

± 2.36 
27 ,67P

 ab 

± 0.45 
26,67P

ab

± 0,54 
18,66P

a

± 2.36 
17,67P

a

± 0.89 
21,67P

 a 

± 1.23 
08,84P

 a

± 1.01 
20 mg 

29,67P

ab

± 1.15 
29,67P

 ab 

± 0.28 
28,67P

ab

± 0,85 
20,66P

a

± 1.89 
16,67P

a

± 1.73 
11,00P

 a 

± 1.41 
07,67P

 a

± 0.93 
30 mg 

20,33P

b

± 0.45 
20, 33P

b 

± 0.45 
20,33P

b

± 0,71 
14,66P

a

± 1.45 
15,00P

a

± 1.41 
13,67P

 a 

± 1.20 
05,00P

a

±1.41 
50 mg 
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Figure 1.  Effet de l'addition  de la quercetine sur la cinétique de la production de gaz in vitro avec cinq 

concentrations (5, 10, 20, 30 et 50 mg / 30 ml) (T : témoin ; Q : la quercetine pure). 
. 
Pour la production du méthane in vitro après 72 heures d’incubation, l’analyse statistique montre qu’il 
ya une diminution non significative en utilisant les concentrations 5, 10, 20, 30mg alors que cette 
diminution devient plus significative avec la concentration 50 mg. (Tableau 3) et (Figure 2). 
Le déficit en HR2 Ret la compétition entre les micro-organismes surtout les méthanogènes peuvent être 
responsable de la réduction du méthane comme il peut être rendu à la toxicité de quercetine sur la 
microflore. 
Globalement, le COR2R est produit en un volume double du CHR4R, ainsi que pour le témoin. C'est-à-dire 
que 1/3 du gaz produit représente le CHR4R et les 2/3 restants forment le COR2R.L'augmentation du COR2R 
par rapport au CHR4R prouve que la fermentation ruminale est orientée vers la production du propionate 
et du butyrate qui conduit à la formation du COR2R. En effet, la production du gaz est directement liée a 
celle des acides gras volatils (Blummel et Orskov,1993).         

 
Figure 2. Diagramme représente la production de CH4 et CO2 après  72 heures de l’addition de  la quercetine 

 
 
 
 

T 0 mg 

Q 5 mg 
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Tableau 3 : Effet de  quercetine sur la production de CHR4 Ret COR2R après 72h de fermentation (moyennes ± 
ecartypes). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a,b: les valeurs moyennes affectées de lettres différentes dans la même 
ligne ou colonne sont significativement différents (P<0,05). 

 
Aucune étude n’a été menée sur l’effet des flavonoïdes purs sur la réduction de méthane et la 
digestibilité in vitro. Contrairement à d’autres études portées sur les huiles essentielles et sur d’autres 
métabolites secondaires qui sont considérés  comme des facteurs antinutritionnels par exemple celle 
des saponines et des tanins.  
Les Figures 3 et 4 représentent l’effet de l’addition  de la quercetine sur la digestibilité de la matière 
sèche et matière organique (DMS, DMO) de foin de vesce avoine Les  coefficients de digestibilité 
apparente de la matière sèche et de la matière organique de foin de vesce avoine trouvés sont : 58,8% 
et 62,45%  respectivement. Madiha et al, (2000)trouvent des valeurs de digestibilité voisine aux 
nôtres. Ils ont rapporté des valeurs  de 55,7% et 68,8%, respectivement. Le foin de vesce avoine 

 
 
 
 
 
 
 
 
présente une bonne digestibilité car il a un taux faible en paroi cellulaires et plus spécialement en 
lignine. En effet, selon Jarrige et al., (1988), la lignine constitue la partie indigestible des aliments car 
elle rend la cellulose et plus particulièrement la lignocellulose inaccessible et résistante aux bactéries 
cellulolytiques. De nombreux auteurs présentent des digestibilités apparentes de matière organique de 
foin de vesce avoine, variant de 59,9 à 72,6 %. , ces figures montrent aussi que l’addition de la 
quercetine n’affecte pas significativement la DMS et DMO comparativement avec le témoin. Ce qui 

Après 72 heures d’incubation  

COR2 CHR4 
[  ] 

Quercetine (mg) 
27 ,33P

a 
P±1.80 13,66P

a 
P±0.45 0 mg 

15,78P

ab 
P±0.74 07,89P

a 
P±1.25 5 mg 

15,33P

ab 
P±0.31 07,66P

a 
P±0.70 10 mg 

18,44P

a 
P±1.69 09,22P

a 
P±1.48 20 mg 

19,75P

a 
P±0.93 09,89P

a 
P±0.19 30 mg 

13,56P

b 
P±0.98 06,77P

ab 
P±0.38 50 mg 

Figure 3.Diagramme représente les 
pourcentages de digestibilité de la matière 
sèche en fonction de la concentration de 

quercetine administrée 

Figure 4.Diagramme représente les 
pourcentages  de digestibilité de la matière 

organique en fonction de la concentration de 
quercetine administrée 
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confirme que ce métabolite secondaire réduit la méthanogénèse sans altérer la digestibilité de foin de 
vesce avoine (c.à.d. sans aucune influence sur les enzymes de dégradation de la cellulose). 
 
4. CONCLUSION 
Les résultats obtenus nous ont permis de conclure que l’utilisation  de la quercetine a révéler un effet 
notable sur la réduction du CHR4R sans supprimer la digestibilité de la ration alimentaire. Cependant, il 
est à noter que cet effet est indépendant de la dose administrée.  
Enfin, le milieu ruminal étant un écosystème complexe qui met en jeu différents paramètres interférant 
les uns avec les autres, et dont la détermination est essentielle pour la compréhension des nombreux 
phénomènes s'y déroulent. Nous pouvons concentrer les efforts de recherche futurs notamment 
sur l’optimisation de la dose idéale de quercetine permettant une inhibition maximale sans effet 
indésirable sur le microbiote et la digestibilité ruminale, une détermination quantitative et qualitative 
d’AGV produits lors de la fermentation après l'addition de la quercetine, une étude in vivo, qui 
donnerait une idée plus proche de la réalité de l'effet de la quercetine  sur la réduction du CHR4R et sur  la 
digestibilité de la ration, un dénombrement des protozoaires auxquels la flore des Aarchae est 
principalement associée pour montrer clairement l’effet qu’exerce la quercetine sur le microbiote 
ruminal. Ceci nous permettra de mieux conseiller les éleveurs sur l'utilisation les plantes riches en 
flavonoïdes dans l'alimentation des ruminants afin de lutter contre l'émission du CHR4R qui affecte à la 
fois la productivité des ruminants et l’environnement. 
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RESUME 
Dans de nombreux pays, l'orge est l'ingrédient principal pour l'alimentation humaine et animale.Dix 
accessions d’orge de cultivar « Ardhaoui » originaire de sud tunisien ont été analysées pour leur teneur 
en polyphénols et flavonoïdes totaux. Les résultats obtenues indique que la teneur en polyphénols 
totaux varies entre 104.53et 26.99 mg équivalent d’acide gallique/ g de matière sèche. Et la teneur en 
flavonoïdes totaux est entre 26.76 et 8.63 mg/ 100g.  Les résultats montrent que « El Ferch »a la plus 
haute teneur  polyphénols totaux que les autres accessions, alors que les accessions « oued Fessi » et 
« Dargouleya » sont riche en flavonoïdes totaux. L'analyse statistiqueen utilisant la 
classificationhiérarchique entre lesaccessions(SPSS 17.0) a distinguétrois groupes. 
Cette étude suggère que le cultivar  «Ardhaoui »peut servir comme une bonne source d’antioxydants 
naturels.  
Mots clés: flavonoïdes, orge, polyphénols, SPSS. 
 
SUMMARY 
In many countries, barley is the main ingredient for human foods or animal feeds. Ten accessions of 
barley cultivar "Ardahui" of southern Tunisia were analyzed for their content of total polyphenols and 
flavonoids. The results indicate that the content of total polyphenols varies between 104.53 and 26.99 
mg gallic acid equivalent /g of dry matter. Total flavonoids content is between 8.63 and 26.76 mg / 
100g. The results show that "El Ferch" has the highest content of total polyphenols than other 
accessions, however "oued Fessi" and "Dargouleya" are rich in total flavonoids. Statistical analysis 
using a hierarchical classificationbetweenaccessions (SPSS17.0) reveals three groups. This study 
suggests that the cultivar «Ardhaoui »can serve as a good source of natural antioxidants. 
Keywords: barley, flavonoids, polyphénols, SPSS. 
 
1. INTRODUCTION 
Le rôle primaire de l'alimentation est de fournir des substances nutritives en suffisance pour répondre 
aux  besoins nutritionnels d'un individu. Outre une nutrition appropriée, le régime alimentaire est 
susceptible de moduler diverses fonctions de l'organisme; il peut aussi contribuer à diminuer le risque 
de certaines maladies. La raison en est qu’en plus des nutriments essentiels les aliments contiennent un 
grand nombre de composés biologiquement actifs (Roberfroid, 2000). Ces molécules occupent une 
place impressionnante en biochimie moléculaire, ils correspondent à une très large gamme de 
structures chimiques et sont un bon témoin de l’extraordinaire capacité de biosynthèses des plantes, 
capacité qui permet à l’homme de les utiliser dans des domaines aussi variés que l’agroalimentaire, la 
pharmacologie et l’industrie pharmaceutique. Les composés phénoliques qui constituent l’un des 
groupes les plus importants et les plus diversifiés des produits secondaires sont utilisés entre autre 
comme des marqueurs de la diversité biochimique des espèces. 
L’orge (Hordeum vulgare L.)était toujours un aliment principal important dans plusieurs régions. La 
Tunisie est lesecondcentre de diversitéde l'orge(Abdellaoui et al., 2010). En effet, la culture de l’orge 
est assez répandue dans les zones arides où d'autres céréales se développent médiocrement sous l’effet 
de l'altitude, des basses précipitations, ou de la salinité du sol. Le cultivar « Ardahui » étant le seul à 
être cultivé en Tunisie méridionale. C’est un cultivar local qui a fait preuve d’une bonne adaptation 
vis-à-vis de la sécheresse et se comporte bien en irrigation par les eaux salées (Forster et al. 2004). 
L’étude des composées phénoliques dans les grains d'orgen'ont pas reçuautant d'attention 
quelescomposés phytochimiquesprésents dans les fruitset les légumes. Des études expérimentales 
récentesont montréunrôle protecteur desvariétés d'orgetunisiennescontre plusieurs maladiestelles que 
les maladiescardiovasculaires et le cancerdu côlon(Lahouar et al., 2011 etLahouaret al., 2012). Ainsi, 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

558 
 

Le présent travail a pour objectif de quantifier les composés phénoliques (polyphénols totaux et 
flavonoïdes) de dix variétés d’orge « cv. Ardhaoui». 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériel végétal 
Dix accessionsd'orgeprovenant de plusieursrégions dusud de la Tunisieconnuspar les agriculteurssous 
le nom de« Ardhaoui» sont utilisées dans cette étude (Tableau 1). Les grainsde chaqueaccessions ont 
éténettoyés et stockésjusqu’à l’évaluation. 
 

Tableau 1. AccessionsdeHordeum vulgare L. (cv. Ardhaoui), leurscodesetleurs lieux d’origine. 
Accessions  Codes Origin  

El Ferch 
Dargouleya 
Hriguet 
Tlalet 
Hassi ennour 
Oued Fessi 
El Henaya 
Sofra 
El Biaz 
Bsatma 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

Tataouine 
Médenine 
Benguerden 
Tataouine 
Benguerden 
Benguerden 
Benguerden 
Gabes 
Médenine 
Tataouine 

 
2.2. Détermination des composés phénoliques  
Extraction  
La méthode d’extraction des polyphénols totaux employée est celle décrite par Zieliňski et Kozłowska 
(2000) et modifiée par Oufnac (2006), dix grammes de grains d’orge broyés de chaque échantillon ont 
été transférés dans des tubes à essai. Par la suite, 40 ml de méthanol 
(90%, v/v) ont été ajoutés dans ces tubes, puis vortexés pour mélanger l’ensemble. Les tubes à essai 
ont été couverts et placés dans un bain d'eau à 60°C pendant 20 minutes. Ils ont été vortexés deux fois 
pendant l'incubation. Les deux phases liquide et solide de chaque tube à essai ont été séparées par 
centrifugation à 2000 rpm pendant 15 minutes. Le surnageant (phase liquide) a été transféré et le 
résidu (phase solide) a été mélangé à 20 ml du même solvant pour lancer la deuxième extraction. Le 
deuxième surnageant a été combiné avec le précédent. Le tube contenant les deux surnageants a été 
alors placé dans un rotovapeur pour enlever le solvant. 
 
Evaluation des polyphénols totaux 
La teneur en polyphénols totaux de l’extrait des grains d’orge a été déterminée par la méthode décrite 
par Velioglu et al. (1998), en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteau diluée 10 fois avec de l'eau 
distillé. 0.020 g de l’extrait sec des grains de blé sont dissout dans 1 ml de méthanol (90%). 0.1 ml de 
cette solution d'extrait de grains est mélangé à 0.75 ml de réactif de Folin-Ciocalteau dilué. La solution 
de la réaction est laissée à température ambiante (37°C) pendant 5 minutes. Après, 0.75ml de la 
solution de bicarbonate de soude (60 g/l) est y ajouté. Le mélange est incubé à température ambiante 
pendant 90 minutes. L'absorbance de la solution est déterminée à 765 nm en utilisant un 
spectrophotomètre UV-Évident. L'essai est triplé pour chaque extrait.  
L'absorbance, ramenée à une moyenne, est employée dans le calcul. L'acide gallique a été employé 
comme standard pour la courbe d'étalonnage.  
 
Dosage des flavonoïdes totaux  
La quantification des flavonoïdes totaux sera faite suivant une méthode colorimétrique (Djeridane et 
al., 2006). Une prise d'extrait méthanolique sera additionnée d'une solution fraîche de chlorure 
d'aluminium (AlClR

3R

, 2 %). Après incubation à température ambiante, l’absorbance est mesurée à 430 

nm en se référant à un témoin. Une courbe d'étalonnage réalisée par la quercétine à différentes 
concentrations pratiquées dans les mêmes conditions opératoires que les échantillons servira à la 
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quantification des flavonoïdes. Les teneurs en flavonoïdes seront exprimées en mg d'équivalent de 
quercétine/ g de MS. Toutes les manipulations sont répétées 3 fois.  
2.3 Analyse statistique 
Les résultats expérimentaux sont mentionnés comme moyen de trois mesures parallèles. Les valeurs 
de p <0.05 ont été considérées comme significatives. Une classificationhiérarchique baséesur 
lesvariationsdes teneurs en polyphénols et flavonoïdes totaux entre lesaccessionsa été également 
réalisée. L'analyse statistique a été effectuée par le logiciel Statistical Package for Social Sciences 
(SPSS 17.0). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Dosage des polyphénols totaux 
La lecture de la densité optique à 765 nm permet de déterminer la concentration des polyphénols 
totaux en se référant à la courbe d’étalonnage dressée à partir de concentrations connues de l’acide 
gallique. 
La variabilité de la teneur en polyphénols totaux au niveau des graines des différentes variétés d’orge 
étudiées est illustrée dans la figure 1.L’analyse de la variance de ce paramètre a montré une différence 
significative entre les accessions (P < 0.01), et elle les a classés en dix groupes distincts(Figure 1). 
 

 
 

Figure 1. Concentration des polyphénols totaux en mg/g chez les grains des différentes accessions d’orge 
 

La plus forte teneur en polyphénoliques totaux a été constatée dans l'extrait de l’accession « El 
Ferch », qui présente le groupe (a), et la plus faible chez l’accession « Bsatma » (Tataouine) de groupe 
(j). Ces teneurs sont respectivement à 104.53 mg/g et 26.99 mg/g. Dans l'ensemble, nos résultats 
suggèrent que la consommation de céréales pourrait être un facteur important de la teneur en 
polyphénols totaux et potentiel antioxydant du régime alimentaire. 
Les grains entiers sont riches en antioxydant, incluant des composés phénoliques, qui auraient un 
impact positif sur la santé en empêchant les maladies du siècle (Salvin, 2003). 
Les teneurs en polyphénols totaux quantifiées chez les différentes accessions d’orge varient de 104.53 
à26.99 mg/g. Ces résultats sont différents de cellesobtenues par Ilona et al. (2011) qui ont enregistré 
une très faibleteneur variantentre 1.96 et 2.43 mg/g. ainsi que cellesobtenues par Farooq et al. 
(2010)qui ont trouvé une teneur moyenne de 1.45 mg/g.  
 
3.2. Dosage des Flavonoïdes 
L’examen de figure 2 montre une variabilité de la teneur en flavonoïdes chez les différentes accessions 
d’orge étudiées. En effet, l’analyse de la variance suivie du test de Duncan au seuil de 5% montre que 
les accessions (1) « Bsatma » et (10) « El Ferch » présente les teneurs les plus faibles en flavonoïdes et 
constitue chacune une classe différente des autres. D’autre part les accessions (2) « Dargouleya » et 
(6) « oued Fessi » présentent les valeurs les plus élevées en flavonoïdes et présentent la 1 P

ère
P et la 2 P

ème
P 

classe. Les autres variétés sont intermédiaires et ne chevauchent pas entre elles. 
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Ces résultats sont plus faibles que celui obtenu par Lamia et al. (2013) qui a enregistré une teneur 
moyenne en en flavonoïdes totaux varie entre 105.06 et 139.24 mg/100g.  
 

 
Figure 2. Concentration des flavonoïdes en mg/100g chez les grains des différentes accessions d’orge 

 
3.3. Combinaison entres polyphénols et flavonoïdes totaux 
L’application de la classification hiérarchique par la logiciel SPSS.17 aux teneurs moyennes en 
polyphénols totaux et flavonoïdes a donnée le dendrogramme de la figure 3.  
Le dendrogramme de la figure 3, représente une classification des accessions en fonction des teneurs 
moyennes en polyphénols totaux et flavonoïdes, a partir duquel on peut dégager trois groupes 
différents :    
Le premier groupe est formé par les accessions: 2, 8, 9, 5, 6 et 4. Ce groupe est très riche en 
polyphénols totaux avec une moyenne de 99.61 mg/g avec de teneurs peu importantes en flavonoïdes 
(13.04 mg/100g).  
Le deuxième groupe comporte les cultivars 1 et 7, Ce regroupement vient du fait qu’elles se partagent 
une teneur relativement importante en polyphénols totaux de 50.28 mg/g, et la valeur la plus 
importante en flavonoïdes (21.43 mg/100g). 
Le troisième groupe constitué des accessions 3 et 10, qui se caractérisent par les valeurs les plus 
faibles en flavonoïdes et en polyphénols totaux avec les moyennes respectivement de 10.9 mg/100g et 
44.37 mg/g. 

 

G1

G2

G3

 
Figure 3. Dendrogramme de similarité généré parla combinaison entre les teneurs en polyphénols et flavonoïdes 

totaux. 
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Cette étude a permis de révéler une variabilité existante entre les accessions en se basant sur les 
teneurs en polyphénols et flavonoïdes totaux au niveau des graines des accessions d’orge originaire du 
Sud Tunisien et de le classer en groupes a l’aide d’un dendrogramme. L’analyse de la variance a 
révélé une différence significative, ce résultat prouve la fiabilité de tels paramètres dans l’étude de la 
biodiversité.  
 
4. CONCLUSION  
Tous les végétaux contiennent des composés phénoliques mais, comme c’est le cas pour la plus part 
des substances naturelles qualifiées de métabolites secondaires, leur répartition qualitative et 
quantitative. Le présent travail avait pour but d’étudier la variation des composés phénoliques chez 
différentes accessions d’orge de sud tunisien. En premier lieu nous nous sommes intéressés à 
quantifier les polyphénols totaux par un dosage colorimétrique de Folin-Ciocalteu qui nous a permis 
de voir que les fortes concentrations de ces produits apparaissent chez la variété « El Ferch ». En 
second lieu, la quantification de flavonoïdes par dosage de chlorure d’aluminium a montré que la 
variété «oued hessi »  est la plus riche en flavonoïdes. Enfin, ce travail montre bien la diversité entres 
les différents accessions d’orge au niveau de leur teneur en polyphénols totaux et flavonoïdes. Suite à 
ces résultats, il conviendrait de faire des études plus poussées, en utilisant des techniques de pointes 
pour l’identification des structures de nos composées tel que: HPLC couplée à la masse et la RMN, 
etc. 
 
Remerciements 
J’adresse mes remerciements les plus respectueux à Dr. Kamel Eddine Nagaz, chef du Laboratoire 
d’Aridoculture et Cultures Oasiennes. Tous mes amis de l’IRA et toutes les personnes qui m’ont 
soutenue de prés ou de loin à l’accomplissement de mon travail. 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 
-Abdellaoui R., Kadri K., Ben Naceur M., Bettaib Ben Kaab L. (2010) : Genetic diversity in 
some Tunisian barley landraces based on RAPD markers. Pakistan Journal of Botany, 42: 
3775–3782. 
-Djeridane, A., Yousfi, M., Nadjemi, B., Boutassouna, D., Stocher, P., et Vidal, N. (2006) : 
Antioxidant activity of some Algerian medicinal plants containing phenolic compounds. Food 
chemistry. 97, 654-660. 
-Farooq Anwar, Hafiz Muhammad Abdul Qayyum, Abdullah Ijaz Hussain, et Shahid Iqbal 
.Antioxidant activity of 100% and 80% methanol extracts from barley seeds (Hordeum 
vulgare L.): stabilization of sunflower oil. JULIO-SEPTIEMBRE, 237-243, (2010) : ISSN: 
0017-3495. 
-Foster B.P., Ellis R.P., Moir J., Talame V., Sanguineti M.C., Tuberosa R., This D., Teulat-
Merah B., Ahmed I., Mariy S., Bahri H., Muahabi M., Zoumarou-Wallis N., Elfellah M., 
Salem MB. (2004) : Genotype and phenotype associations with drought tolerance in barley 
tested in North Africa. Ann. Appl. Biol. 44,157-168. 
-Ilona Dabina–Bicka, Daina Karklina, Zanda Kruma, (2011) : Polyphenols and vitamin e as 
potential antioxidants in barley and malt, FOODBALT 2011. 
-Lahouar L., Ghrairi F., El Felah M., Ben Salem H., Miled A.H., Hammami M., et al. (2011) : 
Effect of dietary fiber of “Rihane” barley grains and azoxymethane on serum and liver lipid 
variables in Wistars rats. Journal of Physiology and Biochemistry, 67 : 27–34 
-Lahouar L., Pochart P., Ben Salem H., El Felah M., Mokni M., Magne F., et al. (2012) : 
Effect of dietary fibre of barley variety ‘Rihane’ on azoxymethane-induced aberrant crypt foci 
development and on colonic microbiota diversity in rats. British Journal of Nutrition, 14 : 1–9 
-Lamia Lahouar, Amira El Arem, Fatma Ghrairi, Hassiba Chahdoura, Hichem Ben Salem, 
Mouledi El Felah, Lotfi Achour. Phytochemical content and antioxidant properties of diverse 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

562 
 

varieties of whole barley (Hordeum vulgare L.) grown in Tunisia. Food Chemistry. 145 
(2014) : 578–583. 
-Roberfroid M. (2000) : Les aliments fonctionnels un défi pour le 21ème siècle., NAFAS 
(Nat.Ass.Flower Arrangement Soc) Scienceb (1): 3-10. 
-Slavin, J. (2003) :Why whole grains are protective: biological mechanisms. Proceedings of 
the Nutrition Society, 62, 129-134. IN: Historique de fibres alimentaires. Marie-EveSeyer. 
(2005) :Collection Mémoires et thèses électroniques. Université LAVAL. 
-Velioglu Y.S., Mazza G., Gao L. and Oomah B.D. (1998) : Antioxidant activity and total 
phenolics in selected fruits, vegetables, and grain products. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, vol. 46, pp 4113-4117. 
-Zielinski H. and Kozłowska H., (2000) : Antioxidant activity and total phenolics in selected 
cereal grains and their different morphological fractions. Journal of Agricultural and Food 
Chemistry, vol. 48, pp 2008 - 2016. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

563 
 

Some morphological effects of exogenous proline on durum wheat  
(Triticum Durum  Desf.) under NaCl stress 

 
AMI KatiaP

1,2
P and ABROUS-BELBACHIR OuznaP

2 
P

1
PEcole Nationale supérieure Agronomique d’El-Harrach, Alger. E-mail : tattalou@hotmail.com 

P

2
PLaboratoire de Biologie et Physiologie des Organismes, Faculté des Sciences Biologiques, Université des 

Sciences et de la Technologie Houari Boumediene, Alger. E-mail : oabrous@yahoo.fr 
 
SUMMARY 
This experiment was conducted to determine the effect of exogenous proline (20 mM) on the 
morphological behavior of durum wheat seedlings subjected to a salt constraint (10 g.LP

-1
P NaCl). This 

effect was evaluated through the determination of some seedlings growth parameters: shoot and root 
length, shoot and root fresh weight, shoot and root dry weight and total leaf area. The results obtained 
show that the salt stress affects the majority of the studied parameters. However, the exogenous 
application of proline seems to attenuate significantly the negative effects of the saline stress by the 
improvement of the root and shoot length, the shoot dry weight and the leaf area of wheat seedlings, 
suggesting the ameliorating effect of exogenous proline on the morphology of salt-stressed wheat 
plants. 
Key words: exogenous proline, growth, salt stress, Triticum durum 
 
RESUME 
Cette étude a été entreprise pour déterminer l’effet de la proline exogène (20mM) sur le comportement 
morphologique des plantules de blé dur soumises à une contrainte saline (10 g NaCl. L P

-1
P). Cet effet a 

été évalué à partir de la détermination de quelques paramètres de croissance : la croissance en 
longueur (la longueur de la partie aérienne et la longueur de la partie racinaire), la croissance 
pondérale (le poids frais de la partie aérienne et de la partie racinaire, le poids sec de la partie aérienne 
et de la partie racinaire) et de la surface foliaire totale. Les résultats obtenus montrent que le stress 
salin affecte la majorité des paramètres étudiés. Toutefois, l’apport de la proline exogène a 
significativement atténué les effets négatifs du stress salin par l’amélioration de la longueur de la 
partie aérienne, la longueur de la partie racinaire, le poids sec de la partie aérienne et la surface foliaire 
des plantules de blé, suggérant ainsi l’effet améliorateur de la proline exogène sur la morphologie des 
plantes de blé dans les conditions salines.  
Mots-clés : proline exogène, croissance, stress salin, Triticum durum 
 
1-INTRODUCTION 
While wheat and barley are the main cereal crops in Algeria, durum wheat is by far the most cultivated 
grain. However, wheat crop is often confronted to abiotic stresses such as salinity which is one of the 
main environmental problems affecting wheat growth and productivity particularly in arid and semi-
arid areas (Fercha, 2011). Indeed, saline soils are abundant in these regions because of low rainfall, 
poor water management, high evaporation and heavy irrigation (Tuteja, 2007). The situation can be 
intensified more by global climate change adding more to the desertification and salinization (Saadia 
et al., 2012).  
At the physiological level, salinity stress adversely affects morphological, physiological and 
biochemical processes and hence significantly reduced the yield. The direct effects of salt on plant 
growth may involve a reduction in the osmotic potential of the soil solution that reduces plant-
available water, a toxicity of excessive Na or Cl ions towards the plasma membrane, anutrient 
constraint caused by reduced uptake of potassium, phosphorous, nitrate and calcium; and anoxidative 
stress caused by the accumulation of reactive oxygen species that damage membrane lipids, proteins 
and nucleic acids (Ibrahim and Zeid, 2011; Agarwal et al., 2005). 
To prevent water loss from the cell and to sustain cellular functions, plants initiate some defensive 
mechanisms such as the synthesis and the accumulation of a number of compatible solutes called 
“organic metabolites or osmolytes”. The mainly distributed one in most crop species including the 
poaceae considered in water-and salt-stressed plants is proline (Pro) (Tuteja, 2007). It is an amino 
acid, uncharged at neutral pH and is highly soluble in water (Kaur et al., 2011). Pro biosynthesis 
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adopts two routes: from the Glutamate or Ornithine pathways (Kavi kishor et al., 2005). The amount 
of proline usually increases under salinity (Talat et al., 2013).Several studies have demonstrated the 
existence of strong correlation between accumulation of Pro and stress tolerance in higher plants in 
stressful conditions. For example, in wheat, it has been found that proline concentration was higher in 
stress-tolerant cultivars than in sensitive-tolerant cultivars (Akhkha et al., 2011). In addition to 
reducing cytosolic osmotic potential, proline plays a vital role in protein protection against 
denaturation as well as in scavenging reactive oxygen species, ROS (Saadia et al., 2012).  
Others roles have been proposed for proline accumulation: a sink of energy and reducing power, a 
nitrogen-storage compound, a regulator of cellular redox potentials (Sánchez et al., 2007) and a 
signaling molecule (Kamran et al., 2009).It appears to be an effective mechanism of stress tolerance 
(Fercha, 2011). Hence, a large number of efforts have been devoted to produce genetically modified 
plants for the increased synthesis of Pro, however a little success is obtained for desired levels of this 
osmoprotectant in plants.  
Alternatively, another strategy has been proposed to alleviate the degree of cellular damage caused by 
salt stress is the exogenous application of proline. It had gained considerable attention in mitigating 
the effect of salt stress (Deivanai et al., 2012; Ashraf and Foolad, 2007). Several studies have shown 
that this approach effectively plays a vital role in improving crop salt tolerance and sustaining plant 
growth under saline conditions notably in glycophytic plants (Almaghrabi and Metwali, 2012). 
However to use proline as a salt tolerance inducing agent, its effectiveness must first be determined. 
Moreover, the mechanism of proline action in plants is not fully understood. Thus, the present study 
was initiated to clarify the impact of the exogenous application of proline on wheat during the early 
growth stages. 
 
2-MATERIALS AND METHODS 
 2.1-Plant material  
Taking into consideration its great productive potential since its introduction in 1989 by ITGC of Setif 
and its high nutritional value, one cultivar of durum wheat (cv. Waha) was used in this study. It is 
widespread mostly in Algerian arid and semi-arid areas. The seeds of this genotype were obtained 
from CNCC (National Center of Control and Certification of Seeds and Plants), El-Harrach, Algeria. 
After disinfection with sodium hypochlorite for 20 minutes (12 %, diluted twice) and an extensive 
rinse with sterile distilled water (five times), seeds of wheat were germinated in wet Whatman paper. 
 
2.2- Crop conditions 
Seven days after germination, healthy seedlings of similar size were transplanted to containers (11 x 
22 cm) of hydroponic system containing at first time the distilled water. Each container had 20 
plantlets. After 3 days pre-culture, the distilled water is replaced with the nutrient solution (Coic and 
Lesaint, 1975) at a volume of 200 mL per container and the seedlings were then cultured in four 
different nutrient solutions designed as:  
Control: plants receiving the nutrient solution only; 
NaCl treatment: plants receiving the nutrient solution plus 10 gLP

–1
P NaCl; 

Proline: plants receiving the nutrient solution and 20 mM supplementary proline; 
NaCl+Proline: plants receiving the nutrient solution and 10 gLP

–1
P NaCl plus 20 mM supplementary 

proline. 
The nutrient solution was vigorously aerated using an air pump and was renewed every 2 days. The 
experiment was carried out in conditioned growth chamber (16h light/8h dark photoperiod, 25°C)at 
the Highest National School of Agronomy, Algiers, Algeria.  
 
2.3-Plant sampling 
21 days after the salt and/or proline treatment corresponding to the third leaf stage, plant materials 
were carefully sampled from the polystyrene support of the containers and separated into roots and 
shoots. 
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2.4-Plant growth measurement 
The shoot length (cm) of the plantlets is measured from the base of the shoot to the youngest leaf and 
the root length (cm) was measured from base to the tip of the longest root with a scale. After recording 
fresh weights (g) of all plant samples (20 wheat plantlets), they were dried in an oven at 65°C for 72 
hours to constant dry weight (g). Total leaf area was also measured. ImageJ tool is a free image 
processing and analysis program. It can acquire, display, edit and analyze images. About ten leaf area 
of wheat seedlings in hydroponic system was photographed and calculated in centimeters square using 
this image tool program.  
 
 2.5-Statistical analyses 
Experimental data were subjected to one way analysis of variance (ANOVA) and differences between 
the means were compared through the complementary test least significant difference (LSD) test at the 
0.05 probability level using SPSS  software program (version 10.0). Levels of significance were 
represented by * at p < 0.05, ** at p < 0.01, *** at p < 0.001, and NS: not significant. Data shown in 
graphs are mean values ± standard errors. 
 
3-RESULTS  
3.1-Shoot and root Length  
Data presented in Fig. 1 shows that salt stress has a negative effect on shoot length and root length 
compared to control. Under controlled condition, the shoot elongated to a measure of 4,8 cm and 
significantly reduced to 2.5 cm under salt condition (10 g.LP

-1 
Pcorresponding to 117 mM). However, 

application of exogenous 20 mM proline to salinized nutrient solution alleviated the decrease in shoot 
length.  
The response of root length to salt stress was similar to the trend observed in shoot length (Fig. 1). The 
root length was significantly reduced from 11.4 cm in control to 6.4 cm when exposed to salt 
constraint. Similar results were reported by other researchers in wheat (Datta et al., 2009), barley 
(Kadri et al., 2009) and in rice (Deivanai et al., 2012). 
By the application of exogenous proline, root length of wheat plants increased significantly under 
saline environment (Fig. 1), suggesting that addition of exogenous proline to nutrient solution 
alleviated wheat growth inhibition under NaCl stress.  
Exogenously applied proline was also found to be effective in alleviating the adverse effects of salt 
stress on length growth of spring wheat (Kamran et al., 2009) and sorghum (Nawaz et al., 2010).  
 
 

 
Figure 1. Effect of 20 mM exogenous proline application on shoot and root length of durum wheat plantlets 

exposed to 10g. LP

-1
PNaCl (Vertical bars represent the mean ± SE and Different letters above bars indicate 

significant differences at P < 0.05). 
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Figure 2.  Effect of 20 mM exogenous proline on shoot length of wheat plantlets  
after 21 days of growth:   (a)Control treatment and Proline treatment, 

(b)NaCl treatment and NaCl + proline treatment. 
 
3.2-Plant Fresh and Dry Weight (g)  
3.2.1-Plant Fresh weight 
As shown in Fig. 3, salt stress reduced shoot fresh weight of wheat plants. In comparison with 
control plantlets, shoot fresh weight was decreased by about 61%. In contrast, root fresh 
weight doesn’t undergo any change under NaCl stress.  
On the other hand, it seems that both shoot fresh weight and root fresh weight undergo an 
increase, but not significant, in the presence of the exogenous proline in the growth medium 
(Fig. 3).   
 

 
Figure 3. Effect of 20 mM exogenous proline application on shoot and root fresh weight of durum wheat 
plantlets exposed to 10g. LP

-1
PNaCl (Vertical bars  represent the mean ± SE and Different letters above bars 

indicate significant differences at P < 0.05) 
 

Similar results were observed in root dry weight of wheat (Fig. 4). There was no difference significant 
in this parameter between 20 mM proline untreated and treated plants under stressed and unstressed 
conditions (Fig. 4). This result is in contradiction with those obtained byOkuma et al. (2004) on 
Nicotiana tabacum  andReza et al. (2006) on Hordeum vulgare.  
However, shoot dry weightshowed better response to exogenous applications of proline in wheat 
plants under saline conditions (Fig. 4), which is consistent with studies in Triticum aestivum (Talat et 
al., 2013) and in Brassica napus (Athar et al., 2009). 

(a) (b) 
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Figure 4. Effect of 20 mM exogenous proline application on shoot dry weight and root dry weight of durum 

wheat plantlets exposed to 10g. LP

-1
PNaCl (Vertical bars represent the mean ± SE and Different letters above bars 

indicate significant differences at P < 0.05) 
 
3.2.2.-Leaf area 
Fig. 5 shows that NaCl treatment caused reduction in total leaf area of durum wheat plantlets which is 
about of 65% in comparison with control treatment. These results are in conformity with those 
obtained by Ben Naceur et al. (2001) and Benderradji et al. (2010) in durum wheat and bread wheat. 
But application of 20mM of proline in the medium was significantly helpful in encountering the 
adverse effects of salt stress (133,76 %.). These results were agreement with (Almaghrabi et al., 
2013)which observed that exogenous proline application had significant impact on leaf area of two 
bread wheat genotypes during early growth stages.  

 
Figure 5. Effect of 20 mM exogenous proline application on leaf area of durum wheat plantlets exposed to 10g. 
LP

-1
PNaCl (Vertical bars represent the mean ± SE and Different letters above bars indicate significant differences 

at P < 0.05). 
 
It is widely accepted that exposure to high concentrations of NaCl induced reduction in plant growth 
and development (Deivanai et al., 2012; Munns and Tester, 2008).The reduction in root and shoot 
development may be due to toxic effects of the higher level of NaCl concentration as well as 
unbalanced nutrient uptake by the seedlings; or may be attributed to slowing down the water uptake 
(Datta et al., 2009). It is due to the fact that excess of NaCl in growth medium restrict the availability 
of water to plant further to decrease of its internal osmotic potential. This restriction results in 
dehydration of cytoplasm. Such dehydration affects directly the cellular metabolism and the functions 
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of macromolecules and ultimately reduces the growth of seedlings (Tafouo et al., 2009; Le Rudulier, 
2005).  
This decrease in growth may be also due to the inhibition of leaf growth or leaf elongation which is 
considered to be one of the first effects of salt stress on plant growth (Doudech et al., 2008). Indeed, 
leaves are the main organs for photosynthesis and transpiration; they play an important role in the 
growth and development of higher plants especially under stress conditions. Consequently, decline in 
leaf growth under salt stress result in reduced crop growth and yield (Fercha, 2011; Hardikar and 
Pandey, 2008; Radhouane, 2008). The reduction in leaf area can be explained by the reduction of cell 
division or expansion (Poormohammed, 2007; Zgallai et al., 2007), the stomatal closure senescence 
and abscission of leaves, thus reducing the available photosynthetic area (Azeem and Ahmad, 2011; 
Attia, 2007). 
However, exogenous application of proline as a salt tolerance inducing agent ameliorated the adverse 
effects of salt stress on the growth of wheat especially in shoot length, root length, shoot dry weight 
and total leaf area. The present finding is in agreement with Talat et al. (2013) which observed that 
exogenously appliedproline mitigate the NaCl-induced growth inhibition in two wheat (Triticum 
aestivum L.) cultivars. This protective mechanism of exogenous proline has been increasingly reported 
in the literature in plants and cultured cells against salinity stress. For exemple, Hoque et al., (2007) 
have observed that 20 mM exogenous proline improved the growth of cells of Tobacco under saline 
conditions. These results are similar to earlier reported by Prasad and Potluri (1996) on potato, Abd 
El-Samad et al. (2010) on maize and bean and by Khedr et al. (2003) on Pancratium maritimum. The 
observed increase in growth of wheat seedlings could be attributed to positive effect of exogenous 
proline application which stimulated cell elongation and division. 
In an analysis of the beneficial effect of proline on plant growth under salt conditions, Yan et al. 
(2011) consider that proline can not only function as a nutrient but also possess some defensive 
mechanisms for damaged plants: Promoting photosynthesis, maintaining enzyme activity, protection 
of membrane organelles, and scavenging ROS. Additionally, proline also plays an important role in 
plant water status because the initial reduction in plant growth after salt imposition results from the 
osmotic effect of salts (Munns and Tester, 2008). According to Ali et al. (2007) and kaya et al. (2007), 
the exogenous proline provides energy for plant growth under NaCl stress. 
 

4. CONCLUSION 
Our study is the first contribution to understanding the morphological events occurring in durum 
wheat seedlings, confronted to salt constraint, further to the externally applied proline. Our findings 
indicated that the adverse effects of salt stress on durum wheat’s growth can be alleviated with the 
exogenous application of proline, at 20 mM level, by improving the shoot length, the root 
length, the shoot dry weight and total leaf area of stressed plantlets. Further 
investigations are needed to ameliorate our understanding of the effect of exogenous proline on the 
NaCl tolerance of wheat. 
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RESUME 
La production dattière au niveau des oasis marocaines génère chaque année des quantités importantes 
de dattes de faible qualité. Celles-ci sont souvent perdues soit au cours de la cueillette soit pendant le 
stockage et le conditionnement, et parfois intégrées, en partie, dans l'alimentation animale. Cependant, 
la richesse des dattes en hydrates de carbone et en éléments nutritifs permet leur valorisation et leur 
utilisation comme substrat de fermentation pour la production de divers métabolites de grande valeur 
ajoutée, tels que l'acide citrique et la biomasse. L'acide citrique constitue l'important acide organique 
largement utilisé dans de nombreuses industries (chimique, pharmaceutique et agroalimentaire). Ceci 
requiert le développement de technologies efficaces de production utilisant des substrats à rendement 
élevé et à faible coût et permettant de produire un produit biologique.  
L'objectif de ce travail s'inscrit dans ce contexte visant l'utilisation de jus de dattes de faible qualité 
(écarts de tri) du cultivar 'Assiane ' cultivé dans la palmeraie de Figuig (Sud- Est du Maroc), comme 
substrat de fermentation pour la production de l'acide citrique. Le champignon mis en œuvre est du 
genre Aspergillus niger, isolé à partir des dattes fraiches du cultivar 'Assiane', cultivé en aérobiose 
sous agitation continue (200 rpm à 30°C). Des substrats de jus de dattes brut et des substrats similaires 
mais enrichis avec du MnSOR4R et MgSOR4, RNHR4ROR3R et KHR2RPOR4R et enfin un milieu synthétique à base de 
saccharose ont été essayés pour la fermentation. Le jus de dattes brut (M1) constitue un important 
substrat de fermentation par rapport au milieu synthétique (Ms) avec une production maximale de 
citrate au 4 P

ème
P jour de fermentation. La production de l'acide citrique diffère selon le pH initial du 

milieu de fermentation. Le milieu enrichi (Me) et le milieu synthétique (Ms) présentent un maximum 
de production à pH 3, par contre le milieu non enrichi (Mne) le présente à pH 5. Ces résultats, bien 
que intéressants peuvent être améliorés par l’optimisation des facteurs de fermentation, la recherche de 
souches plus productives et  l'utilisation de fermenteur permettant le contrôle des paramètres 
fondamentaux de fermentation.  
Mots clés : jus de dattes, Aspergillus niger, fermentation, acide citrique. 
 

1. INTRODUCTION 
Les dattes, fruits du palmier dattier (Phoenix dactylifera L), constituent un aliment de base pour les 
populations des régions phoenicicoles du monde, particulièrement dans les pays du Moyen Orient et 
de l'Afrique du Nord. Leur rôle sur le plan nutritionnel, social et sur la génération des revenus de ces 
populations est très important. La datte est composée majoritairement de sucres (70-90%) 
principalement le glucose, le fructose et le saccharose, de fibres diététiques (4-10%) et de faibles 
teneurs en protéines, lipides, polyphénols et en cendres (Barreveld, 1993; Al-Farsi et al., 2007). 
La production dattière dans la plupart des pays producteurs est caractérisée par la dominance de dattes 
de faible qualité et l'insuffisance de techniques de valorisation industrielle des dattes. Une grande 
partie de dattes est perdue chaque année, soit au cours de la cueillette, soit durant le stockage, soit au 
cours du conditionnement (Besbes et al., 2005). En effet, les études de développement de nouveaux 
produits à partir des dattes de faible qualité sont limitées. Certaines études sur les transformations 
technologiques des sous produits de dattes, telles que la production de confitures, de gelées, de jus, de 
concentrés de fibres et de sirop de dattes ont été effectuées (Youssif et al., 1990; Al-hooti et al., 1996; 
Besbes et al.,2009, Borchani et al,. 2010). Des fermentations ont été également essayées. Elle visent 
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surtout la production de biomasse à partir des dattes de qualité médiocre (Al obaidi et Berry 1982 ; 
Nacib et al., 1997; Nacib et al., 1999) ou la production de divers métabolites tels que l’acide citrique, 
l’oxytetracycline ou l’éthanol (Al obaidi et Berry 1982 ; Abou zied et Khoja, 1993). Les variétés de 
dattes cultivées dans la palmeraie de Figuig (Sud-Est du Maroc) n'ont fait l'objet que de peu d'études, 
notamment en ce qui concerne la caractérisation physico chimique et la valorisation des dattes de 
faible qualité. Or, de telles études sont indispensables pour la recherche et la contribution à une 
meilleure valorisation des dattes de faible qualité par la mise au point de procédés de conservation et 
de transformation adéquats et rentables. 
Dans ce travail, nous avons essayé de valoriser les dattes de faible qualité du cultivar "Assiane", 
cultivé dans l'oasis de Figuig, en procédant à l'extraction du jus de la pulpe pour l'utiliser comme 
substrat de fermentation pour la production de l'acide citrique par Aspergillus niger isolé à partir des 
dattes du même cultivar. Le cultivar "Assiane" constitue actuellement le cultivar le plus répandu et 
représente plus de la moitié de la population de la palmeraie (64.8 %) et ceci malgré sa sensibilité à la 
fusariose vasculaire, sa pollinisation difficile et sa maturation tardive. Ses dattes sont les plus 
appréciées vu leurs caractéristiques organoleptiques et leur bon degré de conservation par les 
méthodes traditionnelles (Hasnaoui, 2013). 
L'acide citrique est le plus important acide organique produit en grandes quantités par fermentation. 
Pour plus de 80 ans, l'acide citrique a été produit à l'échelle industrielle par fermentation de 
carbohydrates initialement et exclusivement par Aspergillus niger (Al-Abid, 2006). L'acide citrique est 
largement utilisé dans les aliments (produits laitiers, boissons, jus…) et les industries pharmaceutiques 
et biochimiques (Karthikeyan et Sivakumar, 2010). Actuellement, la production annuelle de l'acide 
citrique est d'environ 1,6 million tonnes (Karthikeyan et Sivakumar, 2010). La recherche de substrats 
peu couteux est nécessaire pour réduire le cout de sa production. Différents résidus agro-industriels, 
tels que la pulpe de raisin, les pommes, les bananes, la betterave à sucre et les écorces du kiwi, ont été 
étudiés en tant que substrats possibles (Karthikeyan et Sivakumar, 2010). Dans cette étude nous avons 
essayé le jus de dattes comme substrat pour la production de l'acide citrique par fermentation 
submergée en utilisant Aspergillus niger. La technique submergée est largement utilisée pour la 
production d'acide citrique. Il est estimé qu'environ 80% de la production mondiale est obtenue par 
fermentation submergée. Ce processus defermentation présente plusieurs avantages tels que 
l'augmentation de la productivité et des rendements, la réduction du coûtde la main d'œuvre et le 
risque de contamination faible (Soccol et al, .2006). 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1. Origine de la matière première 
L’étude a porté sur les dattes de faible qualité du cultivar "Assiane" cultivé dans la palmeraie de 
Figuig (Sud-Est du Maroc). Il s’agit de fruits cultivés au stade final de maturation appelé stade 
«Tamr» qui est caractérisé par des dattes sèches permettant une conservation facile. Cette matière 
première est conservée à ± 3°C avant son utilisation. 
 
2.2. Matériel biologique  
IL s'agit d'une souche du champignon Aspergillus niger isolée des dattes fraiches du cultivar Assiane. 
La souche a été conservée à 4 °C sur milieu Potato Dextrose Agar (PDA) incliné. 
 
2.3. Extraction et préparation du jus de dattes 
Après dénoyautage, les pulpes sont rincées à l’eau courante, égouttées et séchées. Les pulpes séchées 
sont ensuite broyées pour obtenir une pâte homogène. Le jus est extrait à partir d’un mélange d’eau 
chaude (80±1°C pendant 45 min) et de pâte de dattes avec un rapport dattes/eau égal à 1:3 (masse / 
volume). Le mélange est filtré sur une toile fine de 0.318 mm de diamètre afin de séparer les résidus 
insolubles. Le jus obtenu a subit une stérilisation à l’autoclave à 110 °C pendant 30 minutes. 
 
2.4. Milieux de fermentation  
Trois types de milieu de fermentation ont été préparés: 
un milieu synthétique (Ms) à base de saccharose composé de : saccharose (140 g / l) ; NHR4RNOR3R (0,05 
g/l); KHR2RPOR4R (1 g/l)); MgSOR4R.7HR2RO ; (0,25 g/l)); CuSOR4R.5HR2RO (0,6× 10P

-4
P g/l) ; CaClR2R (3 g/l) ; 
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ZnSOR4R.7HR2RO (2,5× 10P

-4
P g/l); FeSOR4R.7HR2RO (1.3×10P

-3 
Pg/l); un milieu à base de jus de dattes brut 

(M1) 
et (Mne: jus de dates non enrichi) un milieu enrichi (Me) avec les sels suivants : Mg SO4 
(0,15 g/l) ; KHR2RPO4 (0,3 g/l) et NHR4ROR3R (0,4 g/l). 
La teneur initial en sucres des milieux de fermentation est maintenue à 14%. Plusieurs études 
ont rapporté que la teneur optimale en sucres pour une production maximale de l'acide 
citrique par Aspergillus niger est de 14% (Tsay et To, 1987; Demirel et al, 2005; Kim et al., 
2006). Le pH des milieux de fermentation a été ajusté aux valeurs de 3, 4 et 5 par l'acide 
sulfurique 1N pour étudier l'effet du pH sur la production de l'acide citrique. Pour éviter le 
développement et la concurrence des bactéries, nous avons additionné 1ml d'acide sorbique 
(1%) aux trois milieux de fermentation. 
 
2.5. Inoculation 
L'inoculum est préparé par ensemencement des spores d'Aspergillus niger dans des flacons en verre de 
250 ml contenant 50 ml de la gélose PDA, puis incubées à 28°C pendant huit jours. La suspension 
fongique est ainsi obtenue par addition de 50 ml de l'eau distillée stérile contenant le Tween 80 à 2% 
(Karthikeyan et Sivakumar, 2010). 
La fermentation est effectuée par ensemencement des milieux de culture de 150 ml chacun, 
préalablement préparés, par 1 ml de la suspension fongique (inoculum) contenant environ 10P

10 
P 

spores/ml. La culture est ensuite incubée à 30°C ± 1 sous agitation continue à 200 rpm (Ikram– ul et al 
., 2004) pendant quinze jours. 
 
2.6. Suivi de la fermentation 
Le suivi de la fermentation est effectué par des prélèvements de la biomasse produite tous les deux 
jours. La biomasse a subit une centrifugation à 5000 rpm/10 min (Lotfy et al., 2007). Le surnagent est 
récupéré pour l’étude de la cinétique de production d’acide citrique, contrôlée par la détermination de 
la teneur en acide citrique, la teneur en sucres résiduels et l’évolution du pH. 
L’acide citrique est dosé par la méthode colorimétrique de Marier et Boulet (1958) utilisant la pyridine 
et l'anhydride acétique (Marier et Boulet ,1958). La densité optique est lue à 420 nm. Le dosage des 
sucres  est effectué par la méthode colorimétrique au réactif DNS (acide 3,5 -dinitrosalicylique 
(Miller, 1959). Le pH est mesuré par un pH-mètre type HI (HANNA instrument) préalablement 
étalonné. La méthode A.O.A.C (1997) a été adoptée après modification.  
 
3. RESULTATS 
Le jus de datte utilisé contient 18.7 % de matière sèche, 22.5 de matière soluble totale, 23.4 % de 
sucres totaux, 1.4% de cendres totaux, 0.89% de protéines et un pH de 4.63. 
 
3.1. Cinétique de production de l'acide citrique 
A partir du deuxième jour de culture, la souche d’Aspergillus niger commence à développer des 
filaments mycéliens et des pelotes de spores qui se multiplient abondamment et évoluent jusqu’à la fin 
de la fermentation comme le montre la figure 1. 

 
Figure 1. Développement d'Aspergillus niger dans les différents milieux de fermentation (2P

ème
P jour). 
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La production de l'acide citrique par Aspergillus niger cultivé dans le jus de dattes brut (milieu M1) et 
le milieu à base de saccharose (milieu MS) à pH = 4.63 est illustrée dans la figure 2. La production de 
l'acide citrique dans les deux milieux a débuté à partir du deuxième jour de fermentation et le 
maximum de production est atteint au 4P

ème
P jour avec une teneur de 52.96 g/l dans le milieu M1 et 

48.96 g/l dans le milieu synthétique MS. Cette production diminue progressivement jusqu'à la fin de la 
fermentation. Ces valeurs sont supérieures à celle rapportée par Papagianni et Mattey (2004) qui est de 
l'ordre de 37.5 g/l dans leur étude de la production de l'acide citrique par Aspergillus niger, dans les 
mêmes conditions de fermentation, en utilisant le glucose à 15% comme seule source de carbone. Vers 
la fin de la période de fermentation, une importante teneur en acide citrique est produite mais elle ne 
peut pas passer à l'extérieur de la cellule. L'accumulation de l'acide citrique dans les cellules a inhibé 
l'enzyme citrate synthéase (Jianlong , 2000; Demirel et al ., 2005). 

 
Figure 2. Evolution de la production de l'acide citrique dans le jus de dattes (M1) et le milieu synthétique (MS) 

 
La vitesse de production de l’acide citrique varie significativement dans les deux milieux. La 
diminution du contenu en sucres est plus rapide dans le milieu MS où le champignon consomme 47% 
de la quantité initiale des sucres totaux au cours des deux premiers jours. De même, la diminution de 
la production de citrate est plus rapide dans le milieu MS après le 4 P

ème
P jour. Ceci montre bien 

l'importance de l'utilisation du jus de dattes brut dans la production de l'acide citrique.  
 
3.2. Effet du pH sur la production de citrate 
La production de l'acide citrique est considérablement influencée par le changement du pH initial du 
milieu de fermentation. Le pH diminue lentement dans tous les milieux. A la fin de fermentation, il 
atteint 2.56 dans le milieu à pH 3 (Mne3 et Me3), 3.52 dans le milieu à pH 4  (Mne4 et Me4) et 4.26 
dans le milieu à pH 5 (Mne5 et Me5) (Figure 3). 
 

 
Figure 3. Evolution du pH au cours de la fermentation 
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Le contenu en acide citrique dans les différents milieux élaborés à différents pH est présenté dans la 
figure 4. La teneur en acide citrique varie significativement selon le pH. A pH 3, la teneur maximale 
est atteinte au 4 P

ème
P jour (74.06 g/l), dans le milieu enrichi (Me), au 6P

ème
P jour (50.87 g/l) dans le milieu 

synthétique (Ms) et au 14P

ème
P jour (29.87g/l) dans le milieu non enrichi (Mne). A pH 4, la teneur 

maximale est atteinte au 8P

ème
P jour dans le milieu enrichi et le milieu synthétique avec des valeurs 

inférieures à celles obtenues à pH 3. De même, le maximum de production dans le milieu non enrichi 
et le témoin est obtenu au 4P

ème
P jour à des teneurs de 43.44 g/l et 50.89g/l, respectivement. A pH 5, la 

production maximale de l'acide citrique est atteinte au 8 P

ème
P jour dans le milieu synthétique. La 

production est comparable dans le milieu enrichi et le milieu non enrichi avec un maximum au 11P

ème
P 

jour. A ce pH, la quantité de citrate produite dans le milieu non enrichi est la plus élevée (56.5 g/l) par 
rapport à celle obtenue à pH 3 et 4. Par contre, la teneur en citrate dans le milieu enrichi est la plus 
faible. D'après ces résultats, nous pouvons constater que la valeur du pH maintenue au début de la 
fermentation est importante pour la formation de la biomasse spécifique par conséquent la production 
du citrate. Différentes valeurs de pH optimales ont été rapportées pour Aspergillus niger, tel que pH 4 
dans la fermentation de la mélasse de betterave et l'extrait soluble de maïs (Walid et al, 2007), pH 2.6 
dans la fermentation à l'état solide en utilisant la bagasse de manioc (Prado et al., 2005) et pH 3 dans la 
fermentation à l'état solide en utilisant la pelure de la banane (Karthikeyan et Sivakumar,2010). 
D'après Papagianni, 2007, le pH du milieu est important dans deux périodes de fermentation pour 
différentes raisons. Premièrement, les spores d' Aspergillus niger exigent pH > 5 pour germer. 
Deuxièmement, pour la production de l'acide citrique par ce champignon la valeur du pH doit être très 
faible (pH≤ 2). Un faible pH réduit le risque de contamination de la fermentation par d'autres 
microorganismes et inhibe aussi la production d'autres acides organiques indésirables (acide 
gluconique et oxalique).  
 

 
Figure 4. Évolution de la production de l'acide citrique à différents pH 
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3.3. Effet de l'enrichissement du milieu  sur la production de citrate 
Le milieu enrichi (Me) est le plus productif de citrate par rapport au milieu non enrichi (Mne) à 
différents pH. L'addition des sels de magnésium et de manganèse a favorisé le développement du 
champignon via une bonne utilisation des sucres et par conséquent une importante synthèse de citrate. 
D'après Fedoseev (1970), l'ajout de 1.02 mg/l de MgSOR4R.5HR2RO au milieu de fermentation permet une 
importante conversion des sucres en acide citrique. De même, les sels de manganèse constituent un 
important élément pour de nombreuses fonctions cellulaires, notamment la synthèse de la paroi 
cellulaire, la sporulation et la production des métabolites secondaires (Shu et Johnson, 1984). De 
même, la richesse du jus de dattes en éléments minéraux Zn, Cu, Na, Ca, Fe ont favorisé l'utilisation 
de l'azote et du phosphore (KHR2RPOR4R et NHR4ROR3R) ajoutés au milieu (Me) pour une bonne croissance 
d'Aspergillus niger.D'après ces constatations, les nutriments essentiels tels que l'azote, le phosphore, le 
magnésium et le manganèse doivent être fourni avec des quantités optimales et très précises pour 
maximiser la production d'acide citrique contre la croissance d'Aspergillus niger. Les données de la 
bibliographie concernant les effets des teneurs limites en azote, en phosphore et en éléments en trace 
sont contradictoires (Papaganni, 2007). Comme exemple, Selon Kristianen et Sinclair (1979) et 
Demirel et al. (2005), la concentration d'acide citrique diminue à des niveaux soit faibles soit élevés 
d’azote. Pour cette raison la concentration optimale d'azote doit être utilisée. 
 
4. CONCLUSION  
Le jus de dattes du cultivar "Assiane" constitue un important substrat de fermentation pour la 
production de l'acide citrique par Aspergillus niger isolée des dattes de ce même cultivar. La 
production de citrate dépend principalement de la concentration initiale des sucres et des conditions de 
fermentation notamment le pH initial. Le pH optimal pour la production de citrate dans le jus de dattes 
brut (M1) et le jus de dattes non enrichi (Mne) se situe dans l'intervalle de 4.63 - 5, celui du milieu 
enrichi (Me) et du milieu synthétique (Ms) est de 3. Le milieu enrichi produit plus d'acide citrique que 
les deux autres garce aux sels ajoutés. Ces résultats, bien qu’intéressants et préliminaires peuvent être 
améliorés par la recherche de souches plus performantes, l’optimisation des facteurs de fermentation et 
l'utilisation de fermenteur permettant le contrôle des paramètres fondamentaux de fermentation. 
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RESUME  
L’Atriplexe halimus  est souvent surpâturé, la reproduction par semis est très insuffisante pour la 
restitution de la couverture végétale. Ce travail s’est axé principalement sur la contribution a la mise 
au point d’une méthode de vitropropagation de l’Atriplexe a partir de microboutures herbacées.  Le 
matériel végétal a été prélevé en deux périodes sur des rameaux de l’année. Le traitement consisté à la 
désinfection des boutures en variant le temps de trempage et la concentration de l’hypochlorite de 
sodium avec adjonction de carbendazime et  chloramphénicol. Trois milieux de cultures ont été testés, 
MS, MS/2 et G.  Les vitroplants ont fait l’objet de mesures concernant l’allongement, formation 
foliaire et cals ainsi l’enracinement. MS été le plus favorable à l’élongation des tiges et la production 
foliaire avec un nombre moyen de 3,64 feuilles  par rapport aux deux autres MS/2 et G avec des 
valeurs 3,43 et 2,32. Le taux d’enracinement été de 14,6%  sur MS, 4,16% sur G et 0% sur MS/2. La 
formation des cals  été de 4,16 pour MS, 2,08% pour MS/2 et 0% pour G. Nos résultats ont permis de 
mettre en évidence la nature et la composition minérale du milieu de culture et les aptitudes rhizogéne 
de l’espèce. 
Mots clés: Atriplexe , Fourages, In Vitro, Micropropagation, Milieu de Culture, Vitroplant  
 
1. INTRODUCTION 
En Afrique du nord, les pâturages sont soumis à une dégradation rapide sous la pression du 
surpâturage et du défrichement intensif. Par conséquent, cette dégradation du couvert végétal entraine 
une désertification rapide.  Il est donc urgent de lutter contre ce phénomène par la mise en place de 
plantations d’espèces adaptées aux conditions extrêmes de ces régions telle la salinité. A cet effet, les 
Atriplexes semblent répondre a ces objectifs. Ce sont des espèces présentant de grandes aptitudes pour 
l’augmentation de la production fourragère, la fixation des dunes ainsi dans la mise en valeur des sols 
dégradés et salés. Cette espèce représente des difficultés de régénération naturelle par semis, ce qui 
incite à la recherche d’autres modes de multiplication évitant les phénomènes d’hétérogénéité et de 
variabilité génétique des descendances et arriver ainsi à une sélection des écotypes présentant des 
caractères intéressants. Conscients, de l’intérêt que présente l’exploitation de ces arbustes fourragers 
pour la mise en valeur pastorale des régions arides et semi- arides, notre travail a porté sur la 
contribution à la mise au point d’une méthode de vitro propagation de l’Atriplexe halimus à partir de 
microboutures herbacées. Ce travail s’est axé principalement sur les techniques de désinfection du 
matériel végétal et la comparaison de trois milieux de culture. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1-Matériel végétal 
Le matériel végétal utilisé provient de la région d’El Mesrane dans la wilaya de Djelfa et a été 
prélevée sur des pieds mères au sein d’une nappe naturelle. Les touffes d’Atriplexes présentant les 
meilleurs aspects phénotypiques (diamètre, hauteur moyenne et vigueur des pousses) ont été utilisées 
comme matériel végétal. Pour les différents essais, les boutures proviennent de l’ensemble des touffes 
sélectionnées sans aucune distinction. 
 
2.2-Méthodologie 
Type de matériel végétal utilisé   
Les boutures herbacées de 40cm à 60cm ont été prélevées sur des rameaux de l’année. Les 
prélèvements ont été effectués sur deux périodes : période de végétation active Mars-fin juin et 
période d’Aoutement en fin juillet. Le matériel végétal est mis au réfrigérateur à une température de 
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6°C, avant la mise en culture. Avant leur désinfection, les boutures herbacées sont découpées à 2, 3 
nœuds avec une longueur atteignant jusqu'à 3cm. Après les différentes étapes de désinfection, les 
boutures sont fragmentées et ce pour l’obtention de microboutures de 0,5 à 1cm de long, comportant 1 
à 2 bourgeons axillaires. 
 
2.3-Méthodes de désinfection  
La méthode de désinfection de base utilisée est inspirée des travaux de Zryd et al (1988).  Plusieurs 
essais préliminaires ont été réalisés, l’ensemble des opérations de désinfection se déroulent sous hotte 
stérile et les instruments utilisés enveloppés dans du papier aluminium  sont mis à l’étuve à 120°C 
pendant 12 heures. Nous avons fait varier le temps de trempage et la concentration de l’hypochlorite 
de sodium (eau de javel 32°C de commerce diluée) (Tableau 1). Les traitements consistent en trois 
rinçages successifs à l’eau distillée stérilisée additionné d’un détergent liquide à raison de trois 
gouttes. Ensuite, deux trempages successifs ont été réalisés, le premier dans l’éthanol 70% et le second 
dans une solution d’hypochlorite de sodium à diverses concentrations et d’une durée variable  
 
       Tableau 1. Variation des concentrations et du temps de trempage de l’hypochlorite de sodium 

N° Essai [NaOl] (°Cl) Durée de trempage (mn) 
1 16 20 
2 12 8 
3 8 20 
4 6 5 
5 4 5 

Les difficultés rencontrées au cours des essais préliminaires, nous ont incités à l’adjonction au milieu 
de culture d’un fongicide Carbendazime (BMC) et d’un antibiotique Chloramphénicol (Tableau 2) 
 

Tableau 2. Variation des concentrations de NaOl et le  temps de trempage après l’introduction du BMC et du 
Chloramphénicol dans le milieu de culture 

N° Essai [BMC](mg/l) [Chloramphénicol](mg/l) [NaOl](°Cl) Durée de trempage (mn) 

1 
2 0,5 2 5 

2 0,5 4 5 

2 
4 2 2 3 

4 2 4 3 

 
2.4-Mise en culture 
Les microboutures sont introduites dans des tubes à essai contenant le milieu nutritif à raison de 
20ml/tube. Cette opération exige un minimum de temps et une manipulation rapide pour éviter le 
desséchement du matériel végétal et une meilleure réussite des cultures.  
 
2.5-Milieu de culture  
Des essais portant sur trois milieux de culture ont été réalisés et ce pour choisir judicieusement le 
milieu le plus adapté aux besoins nutritifs de cette espèce. Dans ce travail, nous avons testé les milieux 
de culture suivants : MS : composé de macroéléments et microéléments de  Murashige et Skoog 
(1962),  MS/2 : composé de macroéléments et microéléments de  Murashige et Skoog (1962) dilué au 
demi, G : composé de macroéléments de GAMBORG et al (1968) et microéléments de  Murashige et 
Skoog (1962). Chacun de ces milieux est additionné du Fer EDTA, des vitamines de Morel (in 
Gautheret, 1959), du saccharose et de la gélose. 
 
2.6-Conditions de culture 
Les cultures sont maintenues dans des conditions contrôlées avec des températures 25± 1°C, une 
humidité relative de l’ordre 50 à 60% et l’éclairement d’une durée de 16heures assuré par une série de 
16 néons d’une intensité globale de 25000lux. 
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2.7-Observations réalisées 
Nous avons déterminé le pourcentage de contamination et de nécrose. Après une semaine de mise en 
culture, les vitroplants sains ont fait l’objet de mensuration concernant l’allongement et la formation 
foliaire. Les mêmes observations sont effectuées pendant la deuxième, troisième et quatrième semaine. 
Concernant, l’enracinement et la formation de cals, les observations finales ont été réalisés après 
douze semaines de mise en culture. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
Détermination du pourcentage de contaminations  
Les différents essais réalisés ont montré des taux de contaminations et de nécrose très variable allant 
de 30% à 91%. Le tableau 3 indique que des concentrations de NaOCl allant de 4 à 16°Cl et des temps 
de trempage de 5, 8 et de 20 mn, ne s’avèrent pas très efficace dans l’alimentation des différents 
contaminants et de nécroses. Selon, Auge et al (1986), la stérilisation du matériel végétal avant sa 
mise en culture est délicate, le degré d’infection des tissus en surface est très variable et pour chaque 
type de manipulation, il faut faire un essai de stérilisation avec différents temps de trempage.  
 
Tableau 3. Résultats des essais préliminaires par utilisation des différentes concentration de NaOCL combinées 

à des différents temps de trempage 
N° 

essai 
Milieux 
testées 

Nombres 
de tube 

[NaOCl] 
en °Cl 

Temps de 
trempage 

Résultats obtenus 

% 
contamination 

% de 
nécrose 

% nécrose et 
contamination 

1 MS 72 16 20 4,17 56,94 33,33 
2 MS 23 12 8 0,00 17,40 82,60 

G 23 12 8 47,83 0 52,17 
3 MS 26 8 20 0,00 26,92 73,08 

G 22 8 20 0,00 27,27 72,73 
4 MS 12 6 5 8,33 0 91,67 

MS/2 12 6 5 25,00 0 75,00 
G 12 6 5 8,33 0 91,67 

5 MS 24 4 5 29,17 0 70,83 
G 24 4 5 50,00 0 50,00 

 
Observations réalisées sur les microboutures par les essais préliminaires 
Pendant quatre semaines, la croissance en hauteur est restée relativement lente. Les microboutures ont 
produit un certains nombre de pièces foliaires, leur donnant aspect en touffes. Ces touffes ont pour 
origine le développement axillaire de tous les bourgeons en contact du milieu. Nous avons dénombré 
en moyenne quatre bourgeons par microboutures. Ce phénomène de bourgeonnement intense a été 
signalé chez de nombreuses espèces ainsi reporté par Boulay (1979) sur séquoia sempervirens et 
Khelifi (1986) sur le mélèze hybride. 
Après six semaines de culture, nous avons commencé a observé des proliférations cellulaires à la base 
des touffes donnant naissance à de petits cals chlorophylliens. Le nombre moyen de bourgeons formés 
par touffe est passé de quatre a dix. Selon Margara (1984), le développement accéléré de bourgeons 
axillaires semble être un moyen simple et efficace d’obtention de tissus juvéniles et souvent aptes à 
produire un cal organogène. En outre, nous avons constaté une émission de racines néoformées à la 
basse des touffes. Ces racines sont au début de leur formation fines et blanches, ensuite elles 
deviennent brunes et leur nombre augmente avec le temps de culture. Les cals produits ont une 
croissance lente mais durable. Ces cals passent progressivement en vieillissant d’une couleur initiale 
chlorophyllienne à une teinte brune verdâtre et sont apparemment aptes à la néoformation de 
bourgeons. Pendant, cette période le nombre de bourgeons ne cesse d’augmenter et passe à 20 en 
moyenne par microbouture (Figure 1). 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

582 
 

 

Figure 1. Touffe présentant un bourgeonnement intense sur milieu MS (A) et Bourgeons néoformés sur cal (B) 

Certains bourgeons naissent directement du développement axillaire des bourgeons préexistants à la 
base de la bouture initiale, ils ne peuvent être que des bourgeons du second ordre provenant de 
méristèmes préexistants. D’autres prennent naissance sur les cals, ils semblent être probablement 
néoformés (Figure 1B). 

Nous avons constaté, au cours du suivi de ces touffes de bourgeons, que de nouvelles racines blanches 
et plumeuses se développent à la surface du milieu de culture (Figure 2A) 
 

 

Figure 2. Emission des racines plumeuses à la surface du milieu gélosé(A). Allongement des tiges et production 
de nouvelles générations de bourgeons avec enracinement de la touffe(B) 

 
L’apparition de bourgeons au niveau des touffes devient de plus en plus important, les touffes 
prennent un aspect très dense. Nous avons fragmenté chaque touffe en quatre à cinq petits touffes 
comprenant chacune des bourgeons et un fragment de cal. Le transfert a été effectué sur le même 
milieu de frais. Quatre semaines après la fragmentation, nous avons observé une prolifération 
importante de bourgeons. Ce bourgeonnement important prend naissance du développement des 
bourgeons axillaires préexistants et des cals collés a la touffe qui donnent un bourgeonnement 
adventif. Le système racinaire existant continu à se développer et aussi l’apparition de nouvelles 
racines pour les jeunes tigelles non encore enracinées (Figure 2B). 
Ces effets positifs après transfert sur milieu frais, peuvent s’expliquer par une meilleure alimentation 
des microboutures en éléments minéraux et organiques. La fragmentation permet quant à elle de 
stimuler l’activité mitotique qui se produit généralement à partir des sections.  On peut déduire que la 
prolifération intense des bourgeons, est une éventuelle possibilité de multiplication importante par 
bourgeonnement axillaire et adventif. A la lumière de ces résultats, nous pouvons espérer dans l’avenir 
multiplier à grande échelle les Atriplexes par la méthode de bourgeonnement axillaire et adventif.  
 
 
 
 

A B 

A B 
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Observations obtenus après introduction de fongicide et antibiotique 
Zryd et al,(1988), affirment que pour pallier aux effets indésirables des infections, l’addition au milieu 
de benomyl (10mg/l), s’avère efficace dans l’élimination de contaminants fongiques. Les antibiotiques 
sont proposés pour l’inhibition du développement bactérien.  
Les résultats du premier essai, illustrés par le tableau 4, montrent que des faibles concentrations de 
BMC (2mg/l) et de chloramphénicol (0,5mg/l) n’éliminent en aucun cas les infections et les nécroses 
dans les différents milieux. Dans un second essai, pour des concentrations de BMC et de 
chloramphénicol de l’ordre de 4 à 2mg/l, les résultats obtenus indiquent une réduction du taux 
d’infection qui passe de 100% à 16,66% et aussi une diminution du taux de nécrose qui passe à 25%. 
La meilleure méthode de désinfection qui s’y révèle efficace consiste à réaliser :  
Trois rinçages à l’eau distillée additionnée d’un mouillant (Isis de commerce) à raison de trois 
gouttes ; 
Trempage dans l’alcool éthanol 70% ; 
Trempage dans une solution d’NaOl à  une concentration de 4°Cl pendant 3mn ; 
Trois derniers rincages à l’eau distillée stérilisée. 
 

Tableau 4. Désinfection après introduction aux milieux de culture du BMC et du chloramphénicol 

N° 
essai 

Milieux 
testées 

Nombres 
de tube 

[BMC] 
mg/l 

[chloramphénicol] 
mg/l 

[NaOCl] 
°Cl 

Temps de 
trempage 

mn 

Résultats obtenus 

% 
contamination 

% de 
nécrose 

% nécrose et 
contamination 

1 

MS/2 
12 2 0,5 2 5 0 0 100 

12 2 0,5 4 5 16,67 0 83,33 

MS 
12 2 0,5 2 5 33,33 0 66,67 
12 2 0,5 4 5 25,00 0 75,00 

G 
12 2 0,5 2 5 25,00 0 75,00 
12 2 0,5 4 5 16,67 0 83,33 

2 

MS/2 
24 4 2 2 3 54,16 33,33 0 

24 4 2 4 3 75,00 25,00 0 

MS 
24 4 2 2 3 50,00 16,66 0 
24 4 2 4 3 25,00 16,66 0 

G 
24 4 2 2 3 15,00 16,66 0 
24 4 2 4 3 33,33 41,16 0 

 
Cinétique d’élongation des vitroplants  
Les résultats obtenus (Figure 3) montrent que l’allongement moyen de la tige est nettement supérieur 
pour MS avec une valeur de 2,57cm par rapport aux deux autres milieux G et MS/2 présentant des 
valeurs de 2,14cm et 1,72cm.  

 

Figure 3.variation de l’élongation des vitroplants selon les milieux utilisées 

Cette variation de la croissance des tiges semble être en relation avec la richesse en éléments minéraux 
des milieux de culture. Selon Zryd et al, (1988), le milieu MS est caractérisé par une forte proportion 
en azote ammoniacale et par une proportion élevée en potassium. En outre, l’azote est l’élément 
minérale qui favorise le développement végétatif tandis que le potassium est favorable à la division 
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cellulaire.  Cependant, comme signale Margara (1984), dans le milieu Gamborg, la concentration en 
potassium est très élevée et ce pour l’activation des divisions cellulaires. 
  
Production foliaire des vitroplants  
Chez les espèces fourragères, la production foliaire constitue un critère de sélection de grande 
importance, a cet effet, nous avons réalisé le dénombrement du feuillage chez l’Atriplexe halimus. Les 
résultatsobtenue montrent que le nombre moyen de feuilles est plus élevée  sur milieu MS avec une 
valeur de 3,64 par rapport aux deux autres milieux MS/2 et G présentant des valeurs de 3,43 et 2,32. 
La production foliaire élevée des vitroplants sur le milieu MS semble être liée à sa richesse en azote, 
alors que la plus faible valeur est obtenue sur G, celui-ci étant très riche en potassium induit un 
écartement important des entre- nœuds et une production foliaire moins important même que celle du 
MS/2. 
 
Enracinement des vitroplants   
Les observations ont montré des taux d’enracinement de 14,6% pour le milieu G et nul pour le milieu 
MS/2. Les racines obtenues, prennent naissance généralement sur la tige mère. Elles sont nombreuses, 
très ramifiée et présentant un aspect fin (Figure 4). Dans ce cas de microbouturage herbacée, la 
néoformation racinaire semble être en relation avec la juvénilité du matériel végétal et ainsi à 
l’aptitude rhizogéne de l’espèce.  

 
Figure 4. vitroplant enracinée après trois mois de mise en culture 

 
D’après Chaperon (1979) et Franclet (1980), les pousses prélevés près du collet et présentant un 
potentiel d’enracinement plus important. Nous avons constaté que l’initiation de la rhizogénèse 
coïncide avec une période ou la production foliaire commence à être importante. Ainsi, Favre 
(1977) et Hartmann et Kester (1983) affirment que la plupart du temps, la présence de bourgeons et de 
feuilles est nécessaire à la rhizogénèse, elle se traduit par l’obtention de meilleurs résultats au niveau 
du pourcentage des boutures enracinées, de la cinétique d’apparition des racines néoformées et de leur 
nombre. Enfin, selon Favre (1977), Margara (1984) et Heler (1985), la néoformation de racines serait 
déclenchée par l’action d’une substance mobile synthétisée par les feuilles adultes et associée à 
l’auxine qui migre ensuite vers la base de la tige, c’est la rhizocaline. 
 
Autres résultats   
Après une durée relativement longue, des proliférations cellulaires à la base des microboutures 
donnant naissance à des cals bruns sur les différents milieux de culture : 4,16% pour MS, 2,08% pour 
MS/2 et nul pour G. 
 
4. CONCLUSION  
Les essais de microbouturage herbacée in vitro montrent que chez cette espèce, le problème 
d’infection se pose de façon très prononcée. Cependant il a fallu orienté nos efforts à la recherche 
d’une meilleure méthode de désinfection de ce matériel vegetal. Le choix des produits désinfectants et 
les concentrations utilisés ont fait l’objet de plusieurs essais et ont permis la diminution des taux de 
contamination. Les observations ont permis de mettre en évidence la nature et la composition minérale 
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du milieu de culture. Le MS est le plus favorable a l’élongation des tiges et la  production foliaire. 
L’émergence racinaire même tardive se manifeste et laisse apparaitre des aptitudes rhizogénèse 
relativement appréciables. 
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RESUME 
Les plantes médicinales représentent une source inépuisable de substances et composés naturels 
bioactifs. Cette étude s’intègre dans le cadre de la valorisation des plantes aromatique et médicinales 
des régions arides de la Tunisie. Elle vise à valoriser l’huile essentielle de la criste marine (Crithmum 
maritimum), une plante médicinale et condimentaire, qui pousse dans les régions littorales de la 
Tunisie. Les résultats obtenus ont montré que les huiles essentielles de cette plante possèdent une forte 
activité antioxydante. Par ailleurs les résultats de l’analyse chimique de la composition des huiles 
essentielles par chromatographie en phase gazeuses couplée à la spectrométrie de masse ont indiqué la 
présence d’un chemotype riche en terpenes dominées par en Diallapiole, Methyl Thymyl Ether, 
Gamma-terpinene et le Para-Cymene  pour les différents échantillons analysés. 
Mots clés : Plantes médicinales, huile essentielle, activité antioxydante, composition chimique, 
Chritmumu maritumum 
 
SUMMARY 
Medicinal plants are an inexhaustible source of bioactive compounds and natural substances. This 
study is integrated in the case of aromatic and medicinal plants valorization in arid regions of Tunisia. 
It aims to valorize the essential oil of sea fennel “Crithmum maritimum”, a condiment and medicinal 
plant that grows in coastal areas of Tunisia. The results showed that the essential oils of this plant have 
a strong antioxidant activity. Moreover, the chemical analysis of the essential oils composition of this 
plant by gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) indicated the presence of a 
chemotype rich in terpenes dominated by Diallapiole, Thymyl Methyl Ether, and gamma-terpinene 
and Para-Cymene for the different analyzed samples. 
Keywords: medicinal plants, essential oil, antioxidant activity, chemical composition, Chritimum 
maritimum.  
 

1. INTRODUCTION  
Les plantes ont toujours fait partie de la vie quotidienne de l’homme, puisqu’il s’en sert pour se nourrir 
et se soigner et parfois dans ses rites religieux. Les différents extraits de plantes sont connus depuis 
longtemps et utilisés par les égyptiens, les grecs, les romains et les arabes pour leurs propriétés 
odorantes et médicinales. Les conditions climatiques méditerranéennes de la Tunisie favorisent, aussi 
bien le développement des plantes spontanées (romarin, thym…) que cultivées (marjolaine, 
menthe…). La valorisation de ces ressources naturelles peut avoir des retombées économiques 
considérables pour notre pays. En effet, différentes plantes contiennent des huiles essentielles 
composées des molécules ayant une activité olfactive et à fortes valeurs ajoutée (Fellah S et al, 2006). 
L’exploitation des potentialités pharmaceutiques, cosmétiques, insecticides, alimentaires, etc. des 
huiles essentielles doit être, alors, passé par une étude détaillée de leurs composition chimique suivie  
de l’étude de leurs activités biologiques « in vitro » et si possible « in vivo ». Le présent travail vise à 
valoriser l’huile essentielle de la criste marine (Crithmum maritimum), une plante médicinale et 
condimentaire, qui pousse dans les régions littorales de la Tunisie. En effet, il a été démontré que les 
huiles essentielles de cette plante possèdent une activité antioxydante et antimicrobienne (Ruberto G et 
al, 2000). Par ailleurs, d’autres données bibliographiques qui s’intéressent à la composition chimique 
de l’huile essentielle montrent que cette dernière s’avère particulièrement intéressante dans le sens où 
elle révèle la présence de composés volatils dont certains peuvent jouer le rôle d’antioxydants comme 
le carvacrol (Safaei-Ghomi  J, 2009). C’est pour cela que nous nous sommes intéressés, dans un 
premier temps, à étudier la composition chimique de l’huile essentielle extraite à partir de différents 
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échantillons de la partie aérienne de Crithmum maritimum en provenance de la Tunisie et de la France. 
Ensuite nous avons recherché à évaluer son activité antioxydante.   
 
2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Matériel végétal 
Les semences de deux accessions de Crithmum maritimum en provenance de la côte méditerranéenne 
de la France et de la  Tunisie (région de Sousse) ont été mises en culture dans une parcelle 
expérimentale de l’Institut des Régions Aridesde Médenine. Les parties aériennes de chaque accession 
de Crithmum maritimum ont été récoltées à partir de cette parcelle au mois de janvier 2009.  Une 
partie du matériel végétal collecté a été séché à l’air libre et en abri de soleil, l’autre partie a été 
utilisée à l’état frais (Tableau 1). Tous les échantillons récoltés (sèche ou fraîche) ont été soumis à une 
hydrodistillation pendant 4 heures.    

 
Tableau 1.  Echantillons récoltés 

Partie de la Plante Provenance Etat 

Partie aérienne 
Tunisie 

Fraîche 
Sèche 

France 
Fraîche 
Sèche 

 
Extraction des huiles essentielles 
Chaque échantillon est introduit dans un ballon, généralement de deux litres, imprégnée d’eau 
distillée, l’ensemble est portée a l’ébullition pendant 4 heures.  Les vapeurs chargées d’huile ; en 
traversant un réfrigérant se condensent et chute dans un tube à décanter, l’eau aromatique et l’huile se 
séparent par une différence de densité. 
 
2.2. Récupération de l’huile essentielle 
Le mélange (huile essentielle+eau aromatique) obtenue à la fin de l’hydrodistillation subit un certains 
nombres des traitements à fin de récupérer le maximum de l’huile essentielle : L’huile séparée de l’eau 
aromatique est déshydraté soit par congélation et/ou par le sulfate de sodium (NaR2RSoR4R). 
 
2.3. Calcul de Rendement  
Le rendement en huile essentielle et le rapport entre le poids de l’huile extraite et poids de la plante à 
traiter (Carée P, 1953)le rendement exprimé en pourcentage est calculé par la formule suivante : 

100
)('

)('


gnéchantilloldePoids

ghuileldePoids
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2.4. Analyse des huiles essentielles  
Les différents échantillons d'huile essentielle de Crithmum maritimumont été analysés par 
chromatographe en phase gazeuse de type Agilent 6890 N couplé à un spectromètre de masse de type 
Aligent 5973 B. L’appareil de CPG est équipé d’une colonne capillaire apolaire HP-5MS, 0,25 mm de 
diamètre interne, de 30 m de longueur et de 0,25 µm d’épaisseur de film. La phase stationnaire est 
constituée de 5 % de phényl méthyl silicone et 95 % de diméthyl polysiloxane. La température du four 
est programmée de 50°C à 250°C à raison de 7°C/min avec deux paliers, un à 50°C (1min) et un autre 
à 250°C (5 min). La température de l’injecteur est de 230°C, celle de la source est de 230°C.  La 
puissance d’ionisation du spectromètre de masse est de 70eV et le mode d’acquisition des données est 
le mode scan dont la plage de m/z est de 50 à 550u.m.a. Le volume injecté est de 1µl pour chaque 
échantillon. Le débit du gaz vecteur (hélium) est fixé à 1,2ml/min. 
 
2.5. Test Antioxydant et Estimation du pouvoir antioxydant par la méthode de DPPH  
Le DPPH est solubilisé dans le méthanol absolu pour en avoir une concentration finale de 0,2mM. 
Pour tous les extraits des huiles essentielles, on prépare des solutions dans de méthanol absolu, ces 
solutions nommées solutions mères subiront  ensuite des dilutions pour en avoir différents 
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concentrations de l’ordre de milligramme par ml.Dans des tubes secs, on introduit 0,3ml de l’huile à 
tester, on ajoute 0,3ml de solution du DPPH. Après agitation par un  vortex, les tubes sont placés à 
l’obscurité, à la température ambiante pendant 30 minutes. Pour chaque concentration le test est répété 
2 fois. La lecture est effectuée par la mesure de l’absorbance à 517nm par spectrophotométrie. Pour 
chaque dilution, on prépare un blanc avec 0,3ml de méthanol. Le control positif est représenté par une 
solution d’un antioxydant standard : le carvacrol dont l’absorbance est mesuré dans les mêmes 
conditions que l’échantillon testé.Les résultats sont exprimés en pourcentage d’inhibition, calculés 
suite à la diminution de l’intensité de la coloration du mélange selon la formule : 

100



Témoin

HETémoin

DO

DODO
PI   (Leitão G. G et al, 2002) 

Où : 
PI : Pourcentage d’inhibition, 
DORTémoinR : absorbance du témoin (méthanol), 
DORHER : absorbance de l’huile essentielle testée. 
La valeur de l’ICR50R a été déterminée pour  chaque échantillon d’HE. Elle est définit       comme étant la 
concentration de substrat qui inhibe la réduction du DPPH à 50%. Plus la valeur de l’ICR50 Rest faible est 
plus l’activité anti-radicalaire est importante (Mensor L.L. et al, 2001).  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Rendement des différents échantillons d’huile essentielle de C. maritimum  
Les rendements en huile essentielle (HE) extraite à partir des parties aériennes, sèches ou fraîches, 
issues des deux provenances étudiées sont représentés dans l’histogramme ci-dessous : 
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Figure 4. Rendement  des différents échantillons d’huile essentielle de C. maritimum (F : parties 
aériennes fraîches ; S : parties aériennes sèches ; fr : provenance française ; tn : provenance tunisienne). 

  
Les rendements en HE des parties aériennes sèches et fraîches de deux provenances étudiées  varient 
entre 0,26 et 1,3%. L’état d’hydratation des échantillons semble influencer le rendement en HE. En 
effet, le rendement est plus important pour les échantillons secs par rapport aux frais. Ce gain de 
rendement reste moins important pour les échantillons provenant de la France (+ 30%) alors qu’il est 
plus prononcé pour les échantillons provenant de la Tunisie (+ 74%). Ces résultats sont en accord avec 
d’autres travaux antérieures (Silou et al., 2004) qui montrent que le rendement de l’huile essentielle de 
quelques organes augmente avec la durée de séchage : une quantité élevée en eau dans la matière 
végétale serait un frein à l'extraction de l'HE (Silou et al., 2004). Il est à signaler que le rendement des 
parties aériennes fraîches de la provenance tunisienne reste proche de celui obtenu par Özcan et al, 
(2001) dont les rendements varient  entre 0,19 et 0,28% en fonction de la provenance étudié en 
Turquie. Toutefois, et malgré la similitude du procédé d’extraction, le rendement en huile essentielle 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

590 
 

enregistré pour la partie aérienne fraîche de la françe est 4 fois plus supérieur que son analogue de la 
Tunisie. 
 
3.2. Composés volatils de l’huile essentielle de C. maritimum  
Les résultats de l’analyse des quatre échantillons d’HE par chromatographie en phase gazeuse couplée 
à la spectrométrie de masse (GPC-SM) sont résumés dans le tableau 2. Ce tableau montre la présence 
de quatre composés majoritaires dans les différents échantillons de l’HE étudiés : le dillapiole, le 
thymyl méthyl éther, le para-cymène et le γ-terpinène. Quelle que soit la provenance ou l’état du 
matériel végétal exploité, ces constituants majoritaires  présentent à eux seul entre 88 et 92% de 
l’ensemble de tous les composés identifiées pour chaque échantillon de HE. En plus, près de 32 autres 
composés mineurs ont été identifiés avec des teneurs variables allant de 0,1 à 1,9 %. Certains de ces 
composés sont présents dans un seul échantillon tels que le camphre et le bornéol qui a été identifiés 
seulement dans l’HE des parties aériennes fraîches provenant de la France. D’autres composés 
minoritaires sont présents dans deux échantillons. A titre d’exemple l’octanal et le carvacrol méthyl 
éther qui sont détectés dans les HE des parties aériennes sèches de deux provenances. Cependant on 
remarque que la composition chimique de l’HE de chaque échantillon est influencée par l’état de 
matériel végétal exploité (sèche et fraîche) et son accession.  
 
3.2.1. Influence du séchage  
L’HE des parties aériennes fraîches de la plante provenant de la France montre une teneur assez élevée 
en dillapiole (35,9%), et des pourcentages moins importants en γ-terpinène (22,5%) et para-cymène 
(6,07%). Le séchage diminue nettement le pourcentage en dillapiole (26,5%), alors qu’il augmente 
légèrement les teneurs en γ-terpinène et para-cymène. Par ailleurs le taux de thymyl méthyl éther n’a 
pas été influencé par l’effet de séchage. Les teneurs des autres constituants ne semblent pas être 
modifiées par l’état du matériel végétal exploité. L’HE des parties fraîches provenant de la Tunisie 
montre une proportion élevée de γ-terpinène (30,56%) et une autre moindre de dillapiole (20,6%). Le 
séchage diminue les teneurs de ces deux composés : D’une part, la teneur de γ-terpinène et de para-
cymène diminuent respectivement de 30,56% à 22,76% et de 15,28% à 11,11% ; D’autre part, celle du 
dillapiole atteint 28,13%. La teneur de thymyl méthyl éther demeure presque la même. Certains 
composés mineurs sont peu ou pas existant dans le matériel frais alors qu’ils apparaissent après le 
séchage tel que  le thymol et le carvacrol. Par contre, d’autres composés mineurs, comme l’α-
terpinéol, se trouvent fortement diminués ou disparaissent après le séchage.  
 

Tableau 2. Composition chimique des quatre échantillons des huiles essentielles étudiée de  C. maritimum. 

N Composés 
France (%) Tunisie (%) 

Fraîche Sèche Fraîche Sèche 

1 N-Heptanal - 0,04 - - 

2 α-Thujene 0,54 0,85 1,04 0,8 

3 α-Pinène 0,58 0,24 0,5 0,36 

4 Sabinène 1,11 1,1 1,9 0,55 

5 Myrcène 0,83 1,14 1,41 0,89 

6 α-phellandrène 0,1 - - - 

7 Octanal - 0,11 - 0,15 

8 δ-3-Carène 0,07 0,10 0,1 0,10 

9 α-Terpinène 0,83 0,64 0,66 0,33 

10 Para-Cymène 6,07 10,31 15,28 11,11 

11 β-Phelandrène 0,74 1,48 - - 

12 γ-Terpinène 22,5 25,71 U30,56 22,78 

13 Linalool  0,12 - - - 

14 Camphre 0,14 - - - 

15 Bornéol  0,34 - - - 
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16 α-Terpinolène - 0 ,1 0,18 - 

17 Terpinéol-4-ol 0,95 0,48 0,49 0,3 

18 α-terpinéol 0,27 - - - 

19 Verbenone 0,54 - - - 

20 Carvacrol méthyl éther  - 0,49 - 0,87 

21 Methyl thymyl éther 25,07 26,04 26,37 26,26 

22 Thymol - 0,45 - 0,64 

23 Carvacrol  0,32 1,13 - 1,04 

24 β-caryophyllène  0,15 - - - 

25 Trans-α-Bergamotène - 0,10 - 0,11 

26 ar-Curcumène - - - 0,16 

27 α-Zingiberène 0,21 0,14 0,16 - 

28 β-Bisabolène 0,14 0,14 0,15 0,18 

29 β-Sesquiphellandrène - 0,3 0,3 0,52 

30 Myristicine 0,67 - - - 

31 Elemicine 0,27 0,47 - 0,71 

32 Germacrène B 0,5 - - - 

33 Dillapiole U35,89 26,5 20,6 28,13 

34 2-Pentadécanone - 0,1 - - 

35 Acide Hexadécanoïque - 0,32 - 0,19 

36 Phytol - 0,1 - - 

Total (%) 98,95 98,46 99,7 96,17 

 
3.2.2. Influence de la région de provenance  
On remarque des tendances chimiques distinctes selon l’accession de notre matériel végétal : Le 
dillapiole se trouve à des teneurs relativement plus importantes dans l’HE des parties aériennes 
fraîches de la plante provenant de la France que dans celles provenant de la Tunisie et surtout pour les 
échantillons frais Et vis versa pour le  γ-terpinène. Le para-cymène montre des teneurs plus 
importantes dans les parties aériennes fraiches  provenant de la Tunisie que dans celles provenant de la 
France. Le thymyl méthyl éther est presque constant quelque soit la provenance. Sur la base de ces 
observations on peut conclure qu’on est en présence de deux chémotypes : 
Un chémotype à dillapiole/ thymyl méthyl éther représenté par les parties aériennes de la plante 
d’origine française. 
Un chémotype à γ-terpinène/ thymyl méthyl éther représenté par les parties aériennes de la plante 
d’origine tunisienne. 
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Figure 5. Distribution en pourcentages des composés volatils majeurs dans les échantillons de parties aériennes 

étudiés 
 
Certains de ces résultats sont soutenus par d’autres études ayant porté sur l’analyse de la composition 
chimiques de  l’HE de C. maritimum. En effet, la même plante collectée de la côte sicilienne (Italie) 
contient le γ-terpinène et de thymyl méthyl éther avec des teneurs proches de celles retrouvés dans nos 
échantillons, respectivement de 23% et 25,5%. Par contre, il a identifié un autre composé majoritaire : 
le limonène (22,3%), non détecté dans nos échantillons. Une autre différence, réside dans la teneur de 
para-cymène qui se trouve à une proportion de 4% (Ruberto G et al, 199). Une étude plus récente sur 
des plantes d’origine turque montre une composition sensiblement identique pour les quatre composés 
majoritaires : γ-terpinène (21,4%), dillapiole (21%), thymyl méthyl éther (29%), para-cymène (27%). 
Elle montre, en plus, la présence du sabinène avec une teneur de 20,5%. Ce dernier composé ne se 
trouve qu’à des teneurs inférieures à 2% dans nos échantillons. De même certains autres composés 
absents de notre analyse comme le Z-(β)-ocimène et le limonène se trouvent à des proportions assez 
importantes de 12% et 15%, respectivement (Özcan et al, 2001). Le γ-terpinène est presque présent 
dans tous les échantillons quelque soit l’origine de C. maritimum avec des proportions presque 
constantes et supérieures à 20%. Ce composé aromatique également appelé crithmène est donc 
caractéristique et conservé quelque soit le biotope concerné. Il assure un rôle antioxydant (Li G et al, 
2009) et antifongique (Barchiesi F et al, 2009). Le  thymyl méthyl éther, un dérivé oxygéné du thymol, 
montre des teneurs conservées et supérieurs à 20% indépendantes de la région d’origine. Comme les 
autres dérivés du thymol, il joue un rôle écologique récurent par ses propriétés insectifuges (Dev S, et 
Koul O, 1997).D’autres composés présentent des teneurs très variables selon la région d’origine : 
comme le dillapiole, le sabinène et le limonène (non détecté dans notre étude). Ils sont donc exprimés 
selon un besoin spécifique dans un biotope donné. Par exemple, le dillapiole est reconnu comme un 
composé antifongique puisqu’il inhibe la production des aflatoxines produits par certains champignons 
(Razzaghi- abyeneh M, et al, 2007). 
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3.3. Activité anti-oxydante de l’huile essentielle de C. maritimum  
Les valeurs obtenues ont permis de tracer la courbe de l, qui représente la variation du pourcentage 
d'inhibition en fonction de la concentration de l'huile essentielle. On a déterminé graphiquement la 
concentration correspondant à 50 % d'inhibition (ICR50R), qui constitue l'activité anti-radicalaire de 
l'huile essentielle de C. maritimum. Cette valeur est comparée à celle trouvée pour le composé de 
référence, le carvacrol (Figure3). 
 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

IC
5
0
(m

g
/m

l)

Carvacrol

Fraîche (Fr)

Sèche (Fr)

Fraîche (Tn

Sèche (Tn)  
Figure 6.  IC50 des différentes huiles essentielles étudiées. Fr : provenance française ; Tn : provenance 

tunisienne, N.D valeur non déterminée 
 
Tous les extraits des huiles essentielles de nos différents échantillons représentent une capacité de 
réduction de radical libre, La concentration requise pour la neutralisation et la stabilité de 50% de la 
concentration de DPPH s’échelonnent entre 580µg/ml et 2500µg/ml.  L’huile essentielle de la parte 
aérienne sèche de la plante en provenance de la France de Crithmum maritimum présente la capacité 
antioxydante la plus élevée ; en effet elle présente la teneur en composés phénoliques la plus élevés 
parmi les autres échantillons  carvacrol de l’ordre de 1,13% et le thymol égale a 0,45%, ensuite vient 
l’huile essentielle de la partie aérienne sèche de la plante d’origine tunisien avec une composition en 
carvacrol égale a 1,04% et en thymol de 0,64%,dans le troisième ordre se situe la partie aérienne 
fraîche avec un pourcentage en composés phénoliques plus faibles (carvacrol égale 0,32% et 0% 
thymol).  L’activité antioxydant peut  être liée au contenue phénolique, En effet l’étude comparative 
de sur la faculté de réduction de radical DPPH par des chémotypes différents a prouvé que les 
chémotypes phénoliques montrent in vitro des capacités antioxydantes plus exprimés et plus forts que 
les chémotypes non phénoliques.  
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Figure 4. Pourcentages des composés phénoliques dans les différents échantillons de l’HE du Crithmum 

maritimum (A), et la variation du taux de γ-terpinèneen fonction de IC50 (B). 
 
Le carvacrol est des composés principaux des huiles essentielles de certains labiaceae (lamiaceae), le 
thym, l’origan dont la teneur peut atteindre 86%. L’activité antioxydant de ces herbes est due 
principalement au carvacrol, thymol et un autre phénol(Cunsolo F et al, 1993).Ceci a été confirmé par 
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un certain nombre de travaux (Cheng, S.S et al, 2004)ont montré dans une étude portant sur l’huile 
essentielle de thymus (thymus vulgarae L.) que les chémotypes phénoliques (thymol et carvacrol) et 
non phénoliques (linalool) sont capable de réduire le radical 2,2’-diphényl-picrylhydrazyl, avec un 
effet plus élevée enregistré pour les chémotypes phénoliques. 
 
4. CONCLUSION  
L’étude des propriétés microbiologiques et antioxydantes a concerné la plante C.maritimum de deux 
provenances Frances et Tunisie et cultivés dans la parcelle expérimentale de l’IRA de Médenine. La 
détermination des rendements en huiles essentielle a montré une rentabilité en huile volatile de la 
partie aérienne sèche de la plante d’origine de la France (1.3%), en deuxième ordre se trouve l’huile 
essentielle de la partie aérienne sèche collectée de la Tunisie et la partie aérienne fraîche de la plante 
en provenance de la France (1%), alors qu’il s’affaiblit en passant par la partie aérienne fraîche de la 
plante en provenance du littoral tunisien  (0.26%), mais d’une manière générale  les rendements de 
différents échantillons restent remarquable puisqu’ils sont supérieur a1%. Les résultats de l’analyse 
chimiques de la composition des huiles essentielles par chromatographie en phase gazeuses couplée à 
la spectrométrie de masse indiquent : Un chemotype riche en terpenes dominées par en Diallapiole, 
Methyl Thymyl Ether, Gamma-terpinene et le Para-Cymene  pour les quatre échantillons a l’exception 
de l’huile essentielle de la partie aérienne fraîche en provenance de la France qui est dépourvu de ce 
dernier. 
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RESUME  
L’objectif principal de la présente étude est de déterminer la variabilité au sein d’un groupe de 
génotypes local de blé tendre oasien par rapport à des paramètres de mouture (taux d’extraction de la 
farine (rendement de mouture), le taux de la cendre et certains paramètres de qualité boulangère qui 
peuvent prédire le comportement de la pâte lors de la boulangerie (le contenu en gluten humide et sec, 
l’indice du gluten ainsi que des tests à l’alvéographe et de Zéleny). L’analyse statistique des résultats 
moyens obtenus a montré des différences significatives entre les témoins et ces variétés d’une part et 
une variabilité importante parmi ces dernières d’autre part. En effet, trois variétés ont dévoilé des 
réponses aux testes à l’alvéographe proches des normes à savoir; Bel Mabrouk, El Baldi et Manga I. 
En outre, un indice du gluten très élevé (91%) a été enregistré chez la variété El Fareh tandis qu’El 
Sfar se caractérise par un taux d’extraction proche de 72 % alors que Bent Mebarek possède un indice 
de Zéleny de 24.5 ml. Cette variabilité constatée chez ce groupe de génotypes locaux pourrait être une 
source utile et exploitable lors de l’amélioration de la qualité de mouture et boulangère des nouvelles 
variétés. 
Mots-clés: Blé tendre, Variétés locales, Farine, Gluten, test de  Zéleny, testes à Alvéographe. 
 
SUMMARY 
The main aim of the present study was to compare the milling and a group of quality parameters that 
would predict wheat dough behavior in the baking. Sixteen common wheat samples of 14 oasis 
common wheat varieties and two (02) checks (Anza and Hidhab) were used. Among these native 
varieties, Manga types had spetoide form. Extraction rate, moisture, ash, wet and dry gluten content, 
alveograph and Zeleny tests were evaluated. The statistical analysis of the results displayed significant 
differences and wide range of variability among them and between checks.  By and large, 03 Varieties 
namely, Bel Mabrouk, El Baldi and Manga Type I have shown optimal rheological responses closest 
to the model types. In addition, El Fareh recorded strongest gluten index with mean rates of 91 %.  El 
Sfar acquired a higher extraction rates with 71.70 % and Bent Mebarek had the strongest Zeleny index 
with mean value of 24.5 ml.   
Keywords: Wheat, Oasis Ecotypes, Flour, Gluten, Zeleny test, Sedimentation and Alveograph Values. 
 
1. INTRODUCTION  
La qualité du blé tender est déterminé partiellement par certains techniques de culture et des 
conditions du milieu (Dwyer E. et al., 1999), comme elle pourrait être influencée par des gènes 
(Grausgruber H. et al., 2000). En outre, il a été signalé par certains auteurs, malgré que plusieurs  
corrélations ont été prouvées significatives, on pourraient conclure que l’usage d’un seul test isolé 
pour prédire la qualité ne pourrait pas donner une indication complète de la qualité du gluten  (Dwyer 
E. et al., 1999). Oliveira J.A., (2000) a reporté que le poids spécifique a corrélé avec le taux 
d’extraction de la farine dont il est une caractéristique importante de mouture.  Il dépond aussi de la 
variété (Campbell K.G. et al., 1999; Varga B. et al., 2003). Le taux des protéines a une forte 
corrélation avec la qualité de boulangerie  des produits (Bettge A. et al., 1989). Le volume du pain 
dépend de la contenue de la farine en protéines en quantité et qualité suffisantes (Hruskova M., 2003). 
La qualité des protéines est sous l’influence des facteurs du milieu Simic G. et al., (2006), cependant 
leur qualité est génétiquement déterminée. 
La composition du gluten est un élément important dont il détermine les caractéristiques de qualité des 
cultivars de blé tendre (Kovacs M.P. et al., 1993). Cela est dû à la présence des sous unités spécifiques 
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de glutenines  et des gliadines du gluten en quantité et en rapport. Toutefois, des données de sous 
unités du gluten estiment que LMW-GS et la qualité de gliadine sont approximativement trois fois 
plus que HMW-GS (Laszitty R., 2002) tandis que le rapport 1:1 entre les gliadines et les glutenines est 
considéré comme optimal pour une bonne qualité boulangère (Laszitty R., 2002). Du fait de sa 
viscosité, les gliadines ont une influence notamment sur l’extensibilité du gluten (Perego P. et al., 
2002). La qualité du pain dépends souvent des variations des composés de glutenines des protéines de 
la farine (Wrigly W. et al., 1982). Les glutenines contrôlent l’élasticité du gluten, la stabilité de la pate 
et son absorption de l’eau (Perego P. et al., 2002). 
La période de stockage et ses conditions, notamment le taux d’humidité de la farine ainsi que la 
température influent sur la qualité technologique du blé tendre (Bell B.M. et al., 1979).  Pendant 15 
mois sous une gamme de température oscillant entre -4 et +25 et un taux d’humidité relative variant 
entre 28 et 73 %, le taux d’extraction de la farine a modérément réduit et la force du blé a été affectée 
et justifiée par des valeur faible de Zélény et un fort indice de sédimentation (Lukow O.M. et al., 
1997). La farines faible  ont besoins de plus de temps pour la maturation, par contre les farines ayant 
un taux élevé de cendre gagnent  rapidement les caractéristiques idéales (Hruskova M. et al., 2002). 
Durant une longue période de stockage, l’extensibilité a la même allure, une tendance à la réduction a 
été constatée chez les blés faibles (Hruskova M. et al., 2002). L’engraissement azoté conduit à une 
accumulation d’un gluten de faible qualité (Sip V. et al., 2000). Les taux faibles du gluten pourrait être 
compenser par un gluten d’excellente qualité et vice-versa (Jakubauskiene L. et al., 2005). 
Il a été constaté une forte corrélation (r= 0.82) entre le gluten humide et le contenu en protéines (Varga 
B. et al., 2003). Du fait que le taux du gluten humide est influencé par l’entretien du culture, l’effet 
génotypique est dominant sur les traits qualitatifs du gluten (Simic G. et al., 2006), malgré qu’il a 
rapporté  une corrélation négative entre ce caractère et l’indice du gluten (Varga B. et al. 2003). Les 
cultivars caractérisés par un indice du gluten variant entre 75 et 90 % possèdent un gluten doté de 
caractéristiques performantes de boulangeries (Simic G. et al., 2006). La farine de bonne qualité 
boulangère tient un indice entre 85 et 92 % (Kaasova J., 2002). Cependant, les farines caractérisées par 
des performances de l’indice u gluten variant entre 50 et 60 % conviennent mieux à l’industrie de 
biscuit (Dwyer E. et al., 1999). Les farines ayant un indice qui dépasse 95 % sont des blés de force.    
Selon Curic et al., (2001) une corrélation positive a été constatée entre l’indice du gluten , l’énergie à 
la déformation (r= 0.799)  et l’extensibilité (r= 0.788). Les farines ayant un indice du gluten inférieur à 
75 % sont typiquement caractérisées par un fort taux d’absorption de l’eau, résultant, elles la relâchent 
et deviennent collant. Les farines possédant  un indice au dessus de 90 % produisent des pates 
excessivement forte, résultant un pain de faible volume. Simic G. et al., (2006) ont montré que, l’effet 
génotypique est dominant sur les caractéristiques qualitatives du gluten notamment l’indice du gluten. 
Le contenu en cendre est un indicateur de la bonne mouture (Hruskova M. et al., 2004). Selon Kruger 
J.E. et al. (1994), un taux élevé de cendre dans la farine est accompagné avec une diminution de clarté 
de la farine. Peterson C.J et al. (1986) ont trouvé que la variation la plus élevée en taux de cendre est 
due au milieu et ses composantes. L’usage du test de Zeleny est très répondu comme test rapide en vu 
de prospecter les premières générations des lignées de blé tendre pour une production de de qualité 
(Weegles P.L et al. 1996). Les valeurs les plus élevées de ce test sont en forte corrélation avec la force 
du gluten et la production de pain de qualité comme il a été rapporté par Zeleny L., (1947). Hruskova 
M. et al., (2003) ont remarqué une bonne corrélation (r= 0.8407) entre les valeurs de Zeleny et le taux 
des protéines dans la farine. 
 
Les propriétés rhéologiques comme celles mesurées par l’alvéographe ont révélé que ces tests sont des 
bons indicateurs de la qualité du gluten (Dwyer E. et al., 1999). Chez les blés européens, l’énergie de 
déformation est un important corrélateur avec le volume du pain (Bettge A. et al., 1989). L’énergie de 
déformation a bien corrélé avec le taux des protéines totales (Perego P. et al., 2002) et la composition 
des protéines dont leurs propriétés dépendent largement  des valeurs de W plus qu’avec les valeurs de 
la ténacité (Cuniberti M.B. et al., 2003). La corrélation entre le W de l’alvéographe  et le complexe 
polymériques des protéines est plus forte (Cuniberti M.B. et al., 2003). Une forte corrélation a été 
retrouvée entre ce paramètre et le taux des protéines polymériques des grains (Cuniberti M.B. et al., 
2003). Les valeurs de W te L nous montrent un potentiel de boulangerie exceptionnel et nous donne un 
moyen adéquat pour prédire l’usage de la farine de la boulangerie (Bettge A. et al., 1989). Le seul 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

599 
 

élément utilisé séparément affin de prédire le volume de pain de type hard est L dont la corrélation a 
été de r= 0.90  (Bettge A. et al., 1989). En outre, P est le seul paramètre dont il a négativement corrélé 
avec les protéines de la farines, le gluten humide et le volume du pain (Bettge A. et al., 1989). 
 
2. MATERIELS AND METHODES 
La masse du poids spécifique a été calculée à l’aide du poids d’un litre  de grains. La qualité  des 
divers tests des échantillons de chaque variété a été réalisée à partir des grains de la récolte de l’année 
2005. Les échantillons de chaque micro parcelles ont été manuellement nettoyés des impuretés et des 
grains cassés. La mouture des échantillons a été effectuée avec un appareil de type Brabender 
Quadrumat Sr. Mill. Ensuite elle a été tamisée à travers un sas de type 0.149 mm mesh au niveau de 
l’Institut National des Grandes Cultures (ITGC) sis à El Harrach  Alger. Les valeurs de chaque 
paramètre de la qualité ont été rapportées à la base de 14 % d’humidité avec un taux de pureté 
variétale de l’ordre de 100 %. Les valeurs moyennes de deux répétitions ont été utilisées dans les 
analyses statistiques et les moyennes obtenues ont été comparées avec la plus petite différence 
significative de Fisher (p< 0.01). 
Les relations entre les données obtenues ont été calculées selon les rangs de la corrélation. Le taux 
d’humidité de la farine et des grains a été déterminé selon les standards iso 5510. les farines issues ont 
été classées selon leur contenu en cendre (Bar C. et al., 1995).  Eu regard du test de contenu en gluten 
humide et la détermination mécanique de l’indice du gluten, les analyses de la farine ont été réalisées 
et évaluées avec un appareil de type Glutamic 2200 system (Perten Instruments AB, Stockholm, 
Sweeden) selon les méthodes standards de l’ICC n° 155. Deux répétitions de chaque échantillon ont 
été analysées. En ce qui concerne l’analyse de l’indice de sédimentation de Zéleny, il a été effectué 
avec un appareil de type 82 Alveographe (Chopin SA, Villeneuve-La Garenne, France) comme il a été 
spécifié par les standards ISO 5529-5530. En effet, la procédure utilise un temps fixé pour la mélanger 
la pate avec un taux constant pour l’absorption de l’eau de l’ordre de 50 % pour toutes les échantillons 
et les valeurs moyennes de la pate pour l’usage à l’industrie ont été classées selon la référence de Bar 
C. et al. (1995). Les analyses statistiques utilisées sont les analyses des variances, la comparaison des 
valeurs moyennes selon la plus petite différence  significative avec p < 0.01. 
 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
La variance des valeurs moyennes montre des différences significatives parmi les génotypes pour la 
totalité des caractères considérés (p < 0.01) ainsi qu’une importante variabilité des paramètres étudiés. 
 

Tableau 1. Performances enregistrées des paramètres de  mouture et qualité  de 15 variétés. 

(*) Témoins 

Variété Poids 
spécifique 

Taux  
d’Extraction 

(%) 

Taux 
de 

cendre 

Gluten 
Humide.

Indice
Gluten 

Gluten 
sec (g) 

 Indice 
de 

Zeleny

Rapport 
P/L 

 

W*  Gonflemen
 l.  

El Sfar 75.78 71.70 1.39 21.7 66 7.6 13 3.05 176 13.5 
Belbali 72.56 52.80 2.00 32.3 40 11.48 13.5 3.18 116 12.8 
Moumna 75.43 50.25 1.59 34.9 48 12.58 13.5 3.26 169 12.8 
El Fareh 76.59 64.20 1.56 28.6 90 9.95 18 2.71 183 14.3 
Bel Mebrouk   73.17 53.50 1.58 39.1 49 13.98 15.5 0.89 155 24.9 
El Merakba 75.78 61.75 2.05 36.1 33 12.26 14.5 1.53 171 18.1 
Sabaga 74.42 54.65 1.76 37.6 34 12.75 13.5 2.36 187 16.0 
Shouitter 73.03 53.10 2.34 35.0 58 11.61 13.5 2.69 182 14.8 
Bent Mebarek 74.90 69.30 1.66 37.7 44 13.23 24.5 3.85 104 11.8 
El Baldi 73.50 52.10 1.61 39.4 48 13.59 15.5 1.35 152 20.1 
Shatter 72.70 56.78 1.63 41.0 42 12.82 14.5 3.16 177 12.9 
Manga type I 73.46 55.60 1.65 40.6 34 14.24 13.5 0.75 148 23.3 
Manga type II 75.06 55.70 1.59 38.4 48 13.62 16 1.66 113 16.5 
Manga Type III 76.07 61.85 1.56 33.9 39 11.80 13 1.16 114 18.2 
Anza* 74.60 58.45 1.45 34.8 15 12.35 13.5 0.68 104 20.1 
Hidab * 74.24 51.20 1.52 24.6 25 8.27 13.5 1.22 119 15.3 
signif H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. H.S. 
St. Dev. 0.79 1.32 0.08 1.50 3.95 0.77 0.86 0.30 7.91 0.85 
MVC (%) 1.05 2.31 4.59 4.26 9.13 6.29 5.52 15.61 4.19 5.17 
L. S. D. (p<0.01) 1.76 3.79 0.23 4.29 11.3 2.20 2.45 0.85 22.6 2.44 
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Le taux d’extraction de la farine 
Ces résultats montrent que le taux d’extraction le plus élevé a été obtenu chez la variété El 
Sfar avec 71.7. Par contre les valeurs des témoins Anza et Hidhab (58 et 51 % 
respectivement) sont plus au moins faible par rapport aux standards économiques exigés i.e. 
au dessus de 60 %. 
 
Le gluten humide 
Pour ce paramètre, toutes les variétés locales ont enregistré des performances élevées. Les 
valeurs moyennes varient entre 21.74g chez El Sfar et 41.0 g chez Shatter. Les moyennes 
obtenues des témoins sont relativement faibles avec 24.60 g chez Hidhab. Ce qui permettre de 
conclure qu’une partie de variétés locales exploitent parfaitement les fortes d’azotes 
appliquées mieux que les témoins. 
 
L’indice du gluten  
Pour ce paramètre, nous avons constaté une large variabilité parmi les variétés locales d’une 
part et entre celles-ci et les témoins d’autre part. En effet,  l’indice le plus faible a été 
enregistré chez El Merakba (35 %), tandis qu’El Fareh détient l’indice le plus élevé (91%).  
Cependant, les témoins ont enregistré de très faibles valeurs (inférieur à 25 %)  

 
Figure 1. Varietal variations of wet gluten rate, gluten index and dry gluten. 

 
Test de Zélény 
Les valeurs les plus intéressantes du test de Zélény (supérieur à 18 ml) ont été enregistrées 
chez Manga I, Bel Mebrouk et El Baldi. Ces variétés pourraient posséder des gènes qui 
codent pour le gluten nécessaire d’un produit de bonne qualité boulangère. Les témoins ont 
montré de faibles valeurs  (moins de 14 ml).   
 
Les tests de l’Alvéographe 
L’énergie de déformation(W) 
09 variétés blé tendre local ont enregistré des valeurs moyennes hautement significatives et 
qui dépasse 150 kj 10 P

-4
P parmi lesquelles 03 variétés ont des performances de W qui dépassent 

180 kj 10 P

-4
P (blé de force) tandis que les performances des témoins pour ce paramètre sont 

faibles. 
 
L’extensibilité de la pate (L) 
04 Variétés ont enregistré des performances acceptables pour ce paramètre. Parmi lesquelles  
03 sont de blé tendre oasien (Manga 1, Bel mabrouk and El Baldi). Ces résultats laissent 
conclure que ces variétés pourraient posséder des gènes qui contrôlent la biosynthèse de 
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gliadines de qualité pour la boulangerie. Le témoin Anza a un gluten de bons caractères 
physico-chimiques qui permettait d’enregistrer des valeurs élevées d’extensibilité.  
 
Ténacité de la pate 
Pour ce paramètre, parmi les treize variétés locales, huit ont obtenus des valeurs élevées dont 
une possède un indice de gluten très élevé. Ces variétés pourraient avoir gènes de glutenines 
d’excellentes qualité (les sous unités 7+9, 5+10…) ayant été prouvées qu’elles ont fortement 
corrélé à la fois,  avec la force boulangère et la bonne qualité de la pate tandis que les deux 
témoins ont manifesté de faible ténacité.  
 
L’indice de l’alvéographe 
Nous avons constaté que 03 variétés locales offrent un rapport entre ténacité  et élasticité plus 
ou moins acceptable à savoir ; Manga I, Belmebrouk et El Baldi. Par ailleurs, El Merakba; 
une variété locale pourrait être une source secondaire de la bonne qualité boulangère. 
 
Gonflement à l’alvéographe 
Nous avons remarqué que 04 variétés, dont 03 sont natives de la région d’Adrar ont  réalisé 
des performances en termes de gonflement très substantielles (supérieur à 20). Il s’agit de 
Belmebrouk, Manga I, El Baldi .  
 
Association entre les paramètres étudiés 
Les connections entre les performances moyennes de divers paramètres de mouture et de 
qualité des témoins et des variétés de blé tender saharien ont été représentées dans le tableau 
suivant.  
 

Tableau 2. Matrice de corrélation entre les performances des paramètres étudiés 
Taux d’Extraction 

(%) 0,59** 

Taux de cendre  ‐0,37  ‐0,27 

Gluten Humide.  ‐0,44  ‐0,35  0,23 

ndiceGluten  0,25  0,12  0,02  ‐0,32 

Gluten sec (g) ‐0,37  ‐0,35  0,16  0,97**  ‐0,33 

Indice de Zeleny 0,17  0,46  ‐0,08  0,19  ‐0,11  0,22 

Rapport P/L 0,04  0,30  0,22  ‐0,18  0,24  ‐0,23  0,39 

Force Boulangère W*   ‐0.28 ‐0,22  0,05 0,27 0,47** 0,25 ‐0.12  0.15 

Gonflement   ‐0,19  ‐0,26  ‐0,15  0,40  ‐0,14  0,47  ‐0,24  ‐0,88**  0,48 

Poids 
spécifique 

Taux 
d’Extraction

(%) 
Taux de 
cendre 

Gluten 
Humide. 

Indice du 
Gluten 

Gluten  
sec (g)) 

Indice de 
Zeleny 

Rapport
 P/L 
  W*  

P< 0.001 
 

Le taux d’extraction de la farine a positivement corrélé avec le poids spécifique (r= 0.59). D’autre part 
avons constaté une très forte et positive corrélation entre le gluten sec et le gluten humide (r= 0.97) 
tandis que l’indice de l’alvéographe (P/L) a enregistré une forte et négative corrélation avec le 
gonflement (r = -0.88). 
 
4. CONCLUSION 
Les performances boulangères enregistrées ci-dessus par les variétés locales  nous montrent une large 
diversité  génétique pour la quasi-totalité des paramètres étudiés. En effet, 8 variétés possèdent un 
travail de déformation de l’énergie dépasse 150kj 10 P

-4
P parmi lesquelles une variété de force avec un 

indice de gluten de 92 %.  En outre 03 variétés offrent des réponses à l’alvéographe proches des types 
équilibrés, notamment un rapport (P/L) équilibré et qui pourrait être des sources de glutenines et 
gliadines d’excellente qualité. 
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Aptitude à l'embryogenèse somatique d'ovules de cactus (Opuntia Ficus-indica L.) 
prélevés sur des fleurs castrées: Rôle de l'acide gibbérellique et du pollen irradié  
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RÉSUMÉ 
Le cactus et plus précisément le figuier de barbarie connaît actuellement un regain d’intérêt en raison 
de ses vertus écologique et socio-économique telles que la lutte contre l’érosion et la désertification. 
Les raquettes sont utilisées comme source fourragère  pour  l'alimentation des petits ruminants. Le  
fruit est apprécié aussi bien en culture de  saison et d'arrière saison. Chez le cactus,  la multiplication 
par embryogenèse somatique a constitué une première étape pour  les essais de mutagenèse induites à 
partir d'ovules présumés fécondés.  Cette méthode de micro propagation à partir d'ovules prélevés 
après anthèse est utilisée surtout  pour les espèces  apomictiques  ayant des prédispositions  naturelles  
à la régénération d'embryons somatiques. L'amélioration de ces potentialités embryogènes peuvent 
être stimulées  par l'induction  de l'apomixie en utilisant un traitement chimique des ovules par 
injection d'acide gibbérellique à deux concentrations ( 100 et 500  mg.lP

-1
P) ou un traitement physique     

par  l'irradiation, aux rayons gamma, du pollen utilisé dans la pollinisation des fleurs castrées. Au vu 
des résultats enregistrés, nous avons remarqué que l'AG3 à la dose de 500 mg/L stimule plus 
l'embryogenèse somatique  à partir des ovules prélevés dix jours après anthèse, que la dose de 
100mg/L ou le pollen irradié. Ce résultat est obtenu avec un clone d’Opuntia Ficus-indica. L, mais le 
clone d’Opuntia Lindhemeiri persiste à être récalcitrant   
Mots clés:  Acide gibbérellique, cactus,  embryogenèse somatique, pollen irradié. 
 
SUMMARY 
Cactus and more precisely prickly pear has gained an increased interest of his ecological and socio-
economic virtues such as  the combat against erosion and desertification. Spineless "Opuntia ficus -
indica.L" is used in agriculture as a forage plant for small ruminants. Its fruit is much appreciated at 
both the season and late season. In prickly pear multiplication by somatic embryogenesis was a very 
important first step to induce mutation from suspected fertilized ovules. This technique is used in 
particular for apomictic species with natural genetic predispositions to produce somatic 
embryogenesis. To enhance this predisposition two types of treatments are planned. The first one was 
be chemical by injecting emasculated flowers before anthesis gibberrellic acid   with two 
concentration value (100 and 500 mg.L-1). The second treatment is physical by irradiation with 
gamma rays pollen which will be used for pollination of castrated flowers.  Based on the observed 
results, we have noted that 500 mg.L-1 of gibbereellic acid mostly stimulates somatic embryogenesis 
from ovules collected 10 days after anthesis then 100 mg.L-1 and pollen irradiation. This result was 
obtained with Opuntia Ficus-indica. L clone, but Opuntia Lindhemeiri clone persists to be recalcitrant. 
Key words:Cactus Pear, Gibberellic Acid, Somatic embryogenesis, Pollen irradiation. 
 
1. INTRODUCTION 
Le figuier de barbarie est une des espèces, de la famille des cactacées, de plus en plus cultivée en 
raison de ses vertus écologiques et socio-économique telles que la lute contre l’érosion et la 
désertification (Nefzaoui et Ben Salem, 2002), l’utilisation industrielle dans les domaines 
agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique (Saenz-Hernanadez, 2002, Zourgui et al. , 2008), mais 
surtout dans l’alimentation animale (Ben Salem et al., 1996). L’homme y trouve aussi son intérêt 
direct par la consommation de son fruit très nutritif. Elle couvre actuellement 500,000 ha utilisés 
comme haies défensives et pour la production de fruits d’été et plus de 1066 ha utilisés pour la 
production de fruits d’automne (DGPA, 2010).  
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L’amélioration classique d’Opuntia comme pour beaucoup d’autres espèces pérennes constitue un 
travail de longue haleine et nécessite la manipulation d’un grand nombre d’individus en raison de la 
complexité de leurs systèmes génétiques. Le recours aux outils biotechnologiques pourrait, constituer 
un appui à cette amélioration classique du cactus. L’utilisation de ces différentes technologies repose 
sur la disponibilité d’un système de régénération fiable à partir de culture cellulaire. A cet égard, 
l’embryogenèse somatique est une technique de choix pour le sélectionneur grâce à l’origine 
unicellulaire des plants régénérés, qui permet de modifier de façon stable leur information génétique 
(Thomas et al., 2006).  
L'embryogenèse somatique fournit un processus expérimental idéal pour mener des investigations 
quant à la différentiation des plantes ainsi que leur multiplication à une grande échelle.Cette 
appellation est essentiellement appliquée, selon Margara (1989), aux embryons obtenus à partir de 
culture de tissus in-vitro du sporophyte et permet de produire des clones d’embryons à partir d’un 
génotype et de régénérer des plantules à partir de ceux-ci. 
Les embryons dit embryons somatiques se développement à partir de cellules du sporophyte ou du 
gamétophyte, et  qui ne sont pas le produit d'une fusion gamétique. Chez certaines espèces, ils 
résultent parfois d'une embryogenèse somatique naturelle ou apomixie. Dans d'autres cas, et plus 
spécifiquement chez les citrus certaines cellules localisées au niveau des tissus intra-ovulaires, en 
particulier le nucelle, fournissent naturellement des embryons apomictiques appelés aussi "embryons 
nucellaires" (Vardi et al., 1990).  
Il existe deux formes différentes d’embryogenèse somatique: directe et indirecte. L’embryogenèse est 
dite directe lorsque les embryons sont initiés à partir de tissus en l’absence de phase préalable de 
prolifération de cal (Zhang et al., 2005). Les explants mis en culture possèdent déjà des cellules 
individualisées prédisposées à l’embryogenèse. En revanche, l’embryogenèse somatique est qualifiée 
d’indirecte lorsqu’elle est précédée par une prolifération cellulaire. Dans ce cas, les tissus mis en 
culture possèdent des cellules pré-embryogènes indéterminées et les cellules embryogènes 
apparaissent tardivement au sein du cal produit par la réactivation mitotique des cellules différenciées 
(Rugkhla et Jones, 1998).  
Le mécanisme de l’embryogenèse somatique est l’un des problèmes les plus importants de la 
physiologie végétale, du fait qu’elle se produit presque uniquement in vitro et à faible fréquence.  
Plusieurs paramètres influent les processus de l’embryogenèse somatique qui sont très variables d’une 
espèce à une autre (Pederson, 1986) et au sein de la même espèce d’un génotype à un autre (Doorne et 
al., 1995; Kantharajah et Golegaonkar, 2004). Le type d'explant utilisé est aussi un facteur déterminant 
dans ce processus ainsi que les régulateurs de croissance. 
L'obtention d'embryons somatique est une technique réalisée avec succès chez plusieurs espèces. 
Toutefois chez le cactus, une méthodologie fiable n'est  pas encore disponible                     (Santacruz-
Ruvalcaba et al., 1998; Costa et al., 2001). Gomes et al. (2005) ont obtenus avec un faible taux des 
embryons somatique à partir d'apex racinaires obtenus in vitro. Chakroun et al, (2013) a pu régénérer 
des cals embryogènes à partir d'ovules fécondés prélevés dix jours après anthèse d'Opuntia ficus-
indica, soit directement ou après germination. Toutefois, l'induction de l'embryogenèse somatique sur 
ces explants nécessite des conditions physico-chimiques appropriées capables d'assurer la 
dédifférenciation et la différenciation cellulaire au niveau des explants en question. Ainsi le protocole 
d’obtention d’embryons somatiques d’Opuntia  pourra être amélioré en jouant sur les paramètres 
exogènes telle que la pulvérisation de l'explant à l'anthèse par  l'acide gibbérellique et le recours à 
l'utilisation du pollen irradié pour stimuler le développement de graines apomictiques. 
 
2. MATERIEL ET METHODES 
2.1 Matériel Végétal 
Le matériel végétal utilisé provient de deux clones inermes du genre Opuntia, appartenant à la 
collection qui a été introduit et  implanté dans le jardin de l’INRAT. Ces clones représentent deux 
espèces différentes qui sont Opuntia ficus-indica, connue par sa richesse relative en azote et Opuntia 
lindheimeri, réputée pour sa résistance au froid. 
Deux traitements sont appliqués aux clones choisis à savoir : 
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-Traitement 1: un a deux jours avant anthèse, les fleurs de chaque clone sont castrées, pulvérisées par 
l'acide gibbérellique et ensachées. Les doses utilisées sont 100 et 500ppm par fleur. Deux traitements  
sont réalisés à un jour d'intervalle pour chaque dose. Le témoin étant castré et ensaché. 
-Traitement 2: Les fleurs provenant des deux clones sont respectivement pollinisées par du pollen 
irradié aux rayons gamma après castration. Les doses d'irradiation choisies sont 500 et 700Gy. 
 
2.2. Préparation du matériel végétal 
Les fleurs sont collectées 10 jours après chaque traitement  puis lavées à l’eau courante, désinfectées 
et  flambées sous hotte et coupées longitudinalement à l’aide d'un bistouri stérile pour en extraire les 
ovules. 
 
2.3. Conditions générales de culture 
Les explants constitués d’ovules isolés et décortiqués sont transférés dans des boites de Pétri (Ø 90 
mm) contenant le milieu MS (Murashigue and Skoog 1962) additionné de 87 mM Fructose et 1 mg/L 
AG3 Les ovules sont mises en culture   à l'obscurité à 25°±2C. 
Les embryons somatiques ainsi obtenues sont transférés sur le même milieu de culture avec réduction 
de la concentration de l'acide gibbérellique à 0.1 mg/.L sous une photopériode de 16h/8h à une 
intensité lumineuse de l’ordre de 4000 Lux fournie par des lampes « Osram daylight ». Dans les 
mêmes conditions sont élevés les pousses en prolifération repiqués dans des bocaux type Le parfait 
contenant 100 ml de milieu MS1962 additionné de 87 mM Fructose et de 0.5 mg/LBAP et 0.1 mg/L  
AIA et solidifié avec 7 g/L agar . 
Les milieux de culture utilisés sont  solidifiés avec 7 g/L agar (sigma). Le pH est ajusté à 5.7 par du 
KOH avant autoclavage à 120°C pendant 30 min. 
 
2.4. Observation morphologiques 
Les explants mis en culture sont observés à la loupe binoculaire type Leica pour noter l'évolution 
morphologique et les régénérations obtenues pour chaque traitement. 
 
2.5. Observations histologiques 
Une étude histologique à été réalisée au niveau des explants mis en culture. Les échantillons sont  
fixés dans une solution de  FAA (10 ml Formol: 5ml Acide acétique, 85 ml Alcool éthylique). Après 
une  déshydratation progressive dans une série de bains d'alcool (50°, 70°, 95° et Alcool absolu), de 
xylène alcool et xylène pure, ils sont imprégnés dans un mélange composé de xylène paraffine (1v:1v) 
avant d'être inclus dans des blocs de paraffine et débités au microtome en coupes minces d'une 
épaisseur de 8 micromètres. 
Après déparaffinage et une double coloration des tissus à l'hématoxyline ferrique de Heidenhain et à la 
safranine, les coupes sont montées au baume de canada entre lames et lamelles pour être observées au 
microscope photonique type Leïca. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
La mise en culture sur milieu d’embryogenèse, des ovules et l'observation des changements 
morphologiques consécutifs, permettent de déceler un début de callogenèse au bout d’une dizaine de 
jours chez le clone d'Opuntia Ficus Indica L. et plus spécifiquement chez les échantillons traités soit à 
l'acide gibbérellique ou pollinisés par le pollen irradié. Ces réactions embryogènes sont observées 
également chez le témoin castré et peuvent être expliquées par le caractère apomictique de l'espèce. La 
meilleure réaction d'embryogenèse est observée au niveau des échantillons (A+10jours) pollinisés à 
700Gy ou traités à l'acide gibbérellique à l'anthèse (500mg/L; Figure 1).  
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Figure 1. Réaction des ovules d'Opuntia Ficus indica L. mises en culture à l'égard de l'embryogenèse somatique 

en fonction des traitements. A-Témoin ; B- AG100; C-AG500; D- 500 Gy et E- 700 Gy. 
 
Cette réaction, initiée à partir des tissus de l'ovaire, finit par couvrir la presque totalité de l’explant. 
Cette phase d'initiation est suivie par une phase de différenciation des embryons somatiques. Tant que 
la masse de cal formée progresse, ces embryons somatiques s’y développent les uns après les autres et 
peuvent donc coexister à différents stades de développement à un moment donné (Figure 2). 

 
Figure 2. Différents types de réactions observés observé sous loupe binoculaire GX0.63 en conditions 

d’induction de l’ES sur des ovules traités à  l’AG3 500ppm. 
 

Ces observations morphologiques, complétées par des coupes histologiques nous  donnent une idée sur 
les tissus originellement impliqués dans la callogenèse que l’on vient d'élucider ainsi que les 
modifications histologiques conduisant à la formation des embryons somatiques (Figure 3) et montrent 
un épaississement de la zone funiculaire en proportion avec la dose d’acide gibbérellique utilisée. 
 

A  B 
C

D  E
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Figure 3. Epaississement de la zone funiculaire sous l’effet du traitement. 3-a-AG100 ; 3-b-AG500 

 
S’agissant d’une espèce à caractère apomictique, l’ovule renferme des tissus nucellaires dont 
l’implication est  probable dans une callogenèse. En effet l'étude de L’ontogenèse des embryons 
apomictiques a permis de préciser leurs origines et de suivre le processus de leur différenciation à 
l’intérieur de  la cavité du sac embryonnaire ou dans la zone du tissu nucellaire. Ils sont à l’état 
méristématiques  durant les dix premiers jours après fécondation et se différencient progressivement. 
Leur état méristématique et en nombre élevé, prédispose certaines ovules  apomictiques à la formation 
d'embryons somatiques (Jedidi et al., 2012).  
Cette amélioration du taux d’embryogenèse  pourrait être expliquée par l'induction de l'apomixie. 
Chez le cactus, et plus précisément le genre Opuntia l'apomixie est assez fréquente (Pimienta, 1990; 
Mondrago´ n and Pimienta, 1995). La plus répandue est le développement d'embryons adventifs à 
partir des tissus nucellaires (Mondrago'n, 2001a). La polyembryonie est aussi considérée comme 
preuve d'apomixie chez le cactus (Mondrago'n, 2001b) dont le pourcentage varie de 0.5 à 20% (Pérez, 
1993 cité par Castillo 1997). En effet,  Parmi les méthodes destinées à induire l'apomixie, l'irradiation 
du pollen est anciennement pratiquée (Lacadena, 1974). L'objectif étant de perturber le processus 
normal de la fécondation du sac embryonnaire  au moyen du pollen inactivé par des irradiations 
gamma. Ainsi l'irradiation par des rayons gamma a été utilisée avec succès dans l'induction de 
l'apomixie chez le maïs (Yudin, 1996). Cette perturbation peut entrainer le développement 
parthénogénétique de l'oosphère ou d'une autre cellule du sac embryonnaire et pourrait expliquer la 
réponse positive des ovules issus de fleurs castrées et pollinisées par le pollen irradié à 
l’embryogenèse somatique. A cet égard la réponse et l’induction de callogenèse des explants traités 
par l'acide gibbérellique est proportionnelle à la dose injectée aux fleurs castrée. Ce dernier  étant un  
facteur chimique d’induction de la parthénocarpie chez plusieurs espèces où l'embryon se développe à 
partir d'ovules non fécondés qui est assez fréquente  chez certains genres de cactus (Garcı'a and 
Pimienta, 1996). En effet, Gil et al., (1977) ont obtenu avec succès des fruits parthenocarpiques chez 
le figuier de barbarie par l'application d'acide gibbérellique sur des fruits castrées avant anthèse avec 
des doses de 500 ppm en moyenne. Bien que les fruits obtenus sont parthenocarpiques, les traitements 
ont stimulé le développement des téguments de l'ovule ainsi que du funicule. Ces ovules sont avortés 
avec des téguments rigides. 
 
4. CONCLUSION 
L’acide gibbérellique ainsi que la pollinisation contrôlée par pollen irradié favorisent  l’induction de 
l’embryogenèse et la régénération de plantes qui pourraient, si jamais son effet mutagène est prouvé, 

3‐a 

3‐b 
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exprimer la mutation recherchée comme la richesse en azote. Les tentatives de régénération sur ces 
explants ont révélé des potentialités callogènes et embryogènes très variées selon le traitement de 
l’ovule. La récalcitrance du genre Opuntia Lindhemerie nous pousse à explorer  plus la relation entre 
le taux d’apomixie du clone  et le taux de réponse à l’embryogenèse somatique. 
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RESUME  
Le melon (Cucumis melo.L.) est une espèce d’importance économique mondiale  et  présente une 
grande diversité génétique.  Il est caractérisé par sa richesse en éléments nutritifs et en substances 
nutritionnelles à pouvoir antioxydant permettant de lutter contre plusieurs maladies dégénératives. En 
Tunisie, le melon est répandu  du nord au sud. Dans cette étude, les caractéristiques agronomiques et 
nutritionnelles ont été évaluées pour deux variétés locales de melon cultivées en Tunisie “Maazoun”  
(originaire du Sud tunisien) et ‘‘Galaoui ’’  (du Nord tunisien). La détermination des caractères 
agronomiques  surface foliaire, longueur de l’entre-nœud et longueur du lobe terminal, a montré une 
grande différence significative entre les deux variétés (P<0,01). Sur le plan nutritionnel, la teneur en 
sucres solubles (Brix°) a varié de 8,5 à 9,1, respectivement, chez ‘‘Galaoui ’’  et “Maazoun”.  Une 
différence significative a aussi été notée pour la teneur en caroténoïdes. Les caroténoïdes totaux sont 9 
fois plus importants chez “Galaoui’’ que chez “Maazoun’’. Egalement pour les composés phénoliques, 
‘‘Galaoui’’  possède la teneur la plus élevée  1290 mg GAE Kg P

-1
PFW contre ,439 mg GAE Kg P

-1
P FW 

chez “Maazoun”. Ces résultats confirment l’effet du génotype sur les caractères agronomiques et 
physicochimiques du melon, ce qui montre la nécessité d’évaluer la biodiversité chez cette espèce afin 
d’améliorer sa valeur nutritionnelle. 
Mots clés : melon, caroténoïdes, composés phénoliques, qualité nutritionnelle, traits agronomiques. 
 
SUMMARY 
Melon (Cucumis melo L.) is economically, one of the most important genus in Cucurtbitaceae. It is a 
high genetic diverse species in the world. This species is characterized by its richness in nutrients and 
nutritional substances with antioxidant power to fight against several degenerative diseases.In Tunisia, 
it is distributed from the north to south. In this study, we focused on the evaluation of agronomic and 
nutritional characteristics of two local varieties of melon grown in Tunisia “Maazoun” (originally 
from Southern Tunisia) and “Galaoui”(Northern Tunisia). The determination of agronomic traits leaf 
area, length of the internode and length of terminal lobe showed a large significant difference between 
the two varieties (P <0.01). Nutritionally, the soluble sugar content (° Brix) varied from 8.5 to 9.1 in 
“Galaoui”and “Maazoun” respectively. A significant difference was also noticed in carotenoid 
content. The total carotenoids are 9 times higher in "Galaoui" than "Maazoun.". Likewise, "Galaoui" 
has the highest content of phenolic 1290 mg GAE Kg P

-1
PFW against 439 mg GAE Kg P

-1
P FW in 

“Maazoul”. These results confirm the melon genotype effect on the levels of agronomic traits, 
carotenoids and phenolic compounds, which emphasizes the need to assess biodiversity in melon to 
improve its nutritional value. 
Keywords: melon, carotenoids, phenolic compound, nutritional quality, agronomic traits. 
 
1. INTRODUCTION  
Le melon (Cucumis melo L.) fait partie de la grande famille des Cucurbitacées.  Ilest considéré 
l’espèce la plus diversifiée  sur le plan  morphologique et biochimique au sein du genre Cucumis 
(Kikbride, 1993). En Tunisie, le melon occupe la 2P

éme 
Pplace économique après la pastèque (Jebari  et 

al,  2004). Cucumis melo L.est un fruit particulièrement rafraichissant du fait de sa très forte teneur en 
eau (90%). De part sa  richesse en acide ascorbique, carotène, potassium et acide folique, il contient  
d’autres composés bioactifs bénéfiques pour la santé (Lester et Hodges, 2008). Cucumis melo L. est 
également une source de vitamine A, vitamine C, β-carotène, carbohydrates, de sucres, de protéines et 
contient des traces de  vitamine K et de niacine. 
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Pendant ces dernières années, les composés bioactifs en particulier les caroténoïdes et les composés 
phénoliques ont montré un effet protecteur contre les maladies chroniques comme le cancer et les 
maladies cardiovasculaires (Agarwal et Rao 2000, Giovanucci 2002). Cet effet protecteur est dû 
essentiellement à l’activité antioxydante  de ces composés  contre les radicaux libres. 
Le melon constitue une source majeure de β-carotène (20,20 mg kg-1 FW ; USDA, 2008). La teneur 
en caroténoïdes est influencée par l’effet variétal. En effet, le melon à chair orangée est plus riche en 
caroténoïdes que le melon à chair verte (Woblang, 2010). Cucumis melo L. est également riche en 
polyphénols qui possèdent des propriétés antioxydantes (Bermudez-Sodo, Tomas- Barberan, 2004). 
On leur attribue plusieurs propriétés bénéfiques pour la santé telles les propriétés inhibitrices 
d’enzymes anti-hépatotoxiques, antiallergiques, anti-inflammatoires, anti-ulcérogènes, 
vasoprotectrices et autres (Ghedira, 2005 ; Heim et al. 2002, Lee et al. 2003).Les teneurs en  composés 
bioactifs sont influencées par plusieurs facteurs. Elles peuvent varier avec l’espèce. Mais les 
principales sources de variation sont inhérentes aux végétaux, elles peuvent être d’ordre physiologique 
(variations liées au développement ou à la localisation dans le fruit ou le légume) ou génétique 
(différences liées au grand nombre de variétés disponibles), ou au contraire dépendantes des 
techniques culturales, des conditions environnementales, et enfin des conditions de conservation et de 
transformation après récolte (Abushita et al. 2000; Dumas et al. 2003). 
L’objectif de ce travail est d’évaluer les caractères agronomiques et nutritionnels de deux variétés de 
melon cultivées en Tunisie ‘Maazoun’ (Sud Tunisien) et ‘Galaoui’ (Nord Tunisien) afin de déterminer 
la diversité génétique et d’établir un programme de conservation et d’amélioration chez cette espèce. 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
2.1. Conduite de l’essai 
L’essai a été réalisé à la station expérimentale du Groupement Interprofessionnel des Légumes à la 
Manouba situé au nord de la Tunisie (latitude 36° 45’ 0’’ N, longitude 10° 0’ 00’’ E). Deux variétés de 
melon ‘Maazoun’ et ‘Galaoui’ sélectionnées par l’INRAT (Institut National de la Recherche 
Agronomique  de Tunisie) ont été utilisées dans cet essai. Le semis a été effectué  en Mars 2012 dans 
des plaques alvéolaires. Les plantules ont ensuite été repiquées dans un sol sableux sous un paillage 
plastique  avec un espacement  de 100 cm sur  des  lignes distantes  de 150 cm. Trois blocs ont été 
utilisés avec 20 plantes par variété. Un système de goutte à goutte a été installé tout au long de la ligne 
de plantation moyennant des gouteurs (4 L h-1) espacés de 0.4 m. L’irrigation peut durer 3h en 
fonction des conditions climatiques et du potentiel d’évapotranspiration de la plante. Des fertilisants 
chimiques  ont été apportés tout au long du cycle cultural depuis la transplantation (145Kg N haP

-1
P, 

140Kg PR2ROR5R haP

-1,
P 210 Kg KR2RO haP

-1
P). La conduite culturale inclut aussi un désherbage manuel. 

L’imidaclopride (Promochimie, Tunis, Tunisie) à (200 g L P

−1
P) a été utilisée pour lutter contre les 

pucerons. Acétamipride (SEPCM, Tunis, Tunisie) (200 g LP

−1
P) a été appliqué pour lutter contre les 

thrips. Abamectine (Bioprotection, Tunis, Tunisie) (18 g LP

−1
P) a été utilisé pour lutter contre les 

acariens. Tous ces pesticides ont été appliqués une seule fois au cours de la culture. 
 
2.2. Evaluation agronomique   
2.2.1.  Les caractères agronomiques  
La surface foliaire, longueur de l’entre-nœud et longueur du lobe terminal ont été mesurés 37 j après le 
repiquage. Les fruits mûrs ont été récoltés à partir du mois du Juin et sélectionnés par bloc et par 
variété. Les prélèvements ont été faits à raison de 3 fruits par variété et par bloc. 
 
2.2.2. Mesures réalisées  
La surface foliaire  (cmP

2
P) a été déterminée à l’aide d’un logiciel OPTIMAS 6.1 (OPTIMAS, 1996), la 

longueur du lobe terminal  (cm) et la longueur de l’entre-nœud (cm) ont été déterminées selon UPOV 
(2006) et  IPGRI (2003) descripteurs de melon, respectivement.  
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2.3. Détermination des caractères physicochimiques   
2.3.1 Echantillonnage  
 Les fruits utilisés ont été coupés transversalement. Environ 250g de chair prélevé de chaque 
échantillon a été broyé. Le jus de melon a été mis dans des tubes couverts d’aluminium et stocké à -
80°C.  
 
2.3.2. Détermination  de la teneur en matière sèche soluble (Brix°)  
La teneur en matière sèche soluble a été  déterminée en   prélevant une goutte de jus de     melon au 
milieu de la chair du fruit et en le déposant sur un réfractomètre digital (Atago PR-100, NSG 
PrecisionCells, Inc., Farmingdale, NY, USA°) calibré avec une solution de sucrose à 10%. 
 
2.3.3. Détermination de la teneur en caroténoïdes   
La détermination des teneurs en caroténoïdes totaux a été effectuée selon Fish et al. (2002). 
L’extraction a été faite à partir d’un mélange d’hexane, d’acétone et d’éthanol dans les proportions 
(2 :1 :1, V /V /V) contenant butylhydroxytoluène (BHT). La lecture a été réalisée à l’aide d’un 
spectrophotomètre (Cecil BioQuest CE 2501, Cecil Instruments, Ltd., Cambridge, UK) à 450nm. Le 
blanc a été fait  avec l’hexane. Durant cette manipe, la solution a été couverte de papier aluminium 
afin de réduire la perte du lycopène par photo-oxydation (Fish, et al. 2002). La teneur en caroténoïdes 
totaux a été exprimée en mg Kg P

-1
P de poids frais (PF). 

 
2.3.4.  Détermination de la teneur en phénols totaux 
Les phénols totaux ont été extraits selon la méthode colorimétrique de Folin-Ciocalteu modifiée par 
Eberhardt et al. (2000) et Singleton et al. (1999). Les échantillons ont été pesés environ 0,3mg et 
extraits par 5ml de méthanol pendant 24h. 50 µl de l’extrait ont été  ajoutés à 50 µl de réactif de Folin-
Ciocalteu et 450 µl d’eau distillé. Le mélange a été laissé  au repos à froid  pendant 5mn. Ensuite, on 
ajoute 500 µl d’une solution  à 7% de carbonate de sodium avec 200 µl d’eau distillée. Le mélange est  
laissé au repos durant 90 mn à température ambiante et mesuré à 750nm avec un spectrophotomètre 
(Cecil BioQuest CE 2501, Cecil Instruments, Ltd., Cambridge, UK). Les résultats ont été exprimés en 
équivalent d’acide gallique par Kg de PF. 
 
2.4. Analyse statistique 
L’expérimentation est conduite selon un dispositif en blocs aléatoires complet. Les données sont 
analysées par le logiciel SAS Version 6.1 software (SAS Institute, Cary, NC, USA). L’analyse de la 
variance ANOVA à un seul facteur est utilisée avec le test de Duncan  pour comparer les moyennes. 
Le seuil de signification de 5% est admis pour toutes les analyses. 
 
3. RESULTATS  
3.1. Evaluation  agronomique  
 Le tableau 1 résume les résultats de l’ANOVA donnant les valeurs moyennes des trois paramètres 
agronomiques étudiés. Les résultats obtenus montrent que le génotype ‘Maazoun’ affiche une 
supériorité significative par rapport à son homologue ‘Galaoui’ quant à la surface foliaire et la 
longueur de l’entre-nœud. En effet, les moyennes obtenues pour ces deux paramètres varient 
respectivement de 112.75 cm2 et 4.55 cm chez ‘Galaoui’ à 133.35 cmP

2
P et 7.64 cm chez ‘Maazoun’. Le 

génotype ‘Galaoui’ est marqué, par contre, par la longueur du lobe terminal la plus élevée (6.31 cm 
contre 3.34 cm seulement chez ‘Maazoun’). 
 
Tableau 1. Comparaison de moyennes  pour les caractères agronomiques des deux  variétés de melon étudiées. 

Les moyennes dans une même colonne suivies par des lettres différentes sont significativement différentes à 
P<0.05 selon le test de Duncan. ** Différence  significative à p<0.01. 

Variété Surface foliaire (cmP

2
P) Longueur de l’entre-

nœud (cm) 
Longueur du lobe 

terminal (cm) 
Maazoun 133.35 a 7.64 a 3.34 b 
Galaoui   112.75 b 4.55 b 6.31 a 
Signification    ** ** ** 
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3.2. Evaluation physicochimique     
Les teneurs en matières sèches solubles (Brix°), en caroténoïdes  totaux et en composés phénoliques 
varient significativement pour les deux variétés de melon étudiées (P<0.01). Les teneurs en matières 
sèches solubles chez ‘Maazoun’ et ‘Galaoui’ sont représentées à la  Figure.1. Les valeurs obtenues  
varient entre 10  et 11,5 Brix° respectivement pour  ‘Galaoui’et ‘Maazoun’. Ces résultats sont en 
accord  avec nos travaux ultérieurs (Henane, et al.  2013).  
 

 
 
Figure 1.Teneurs en matières sèches solubles des variétés de melon étudiées. Les valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (test LSD, P <0,05). 
 
Les teneurs en caroténoïdes totaux  des deux variétés de melon étudiées sont représentées dans la 
figure 2.  Elles varient de 6,5 mg Kg P

-1
PPF  chez ‘Maazoun’ à 54,25 mg Kg- P

1
PPF  chez ‘Galaoui’. La 

valeur   atteinte  chez ‘Galaoui’ (chair orangée), est 9 fois plus importante que chez ‘Maazoun’ (chair 
verte). Généralement, le taux des caroténoïdes est plus élevé  chez les variétés à chair orangée que les 
variétés à chair verte. Ces résultats confirment ceux  de  Woblang et al. (2010) qui ont  étudié l’effet 
de la pré et post- récolte sur le teneur en β-carotène et la capacité antioxydante chez le melon. Tlili et 
al. (2011) a montré la variation de la teneur en caroténoïdes  à différents stades de maturité chez cinq 
variétés de pastèque cultivés au sud de l’Italie. Au stade rouge, la teneur en caroténoïdes varie de 86,7 
mg Kg P

1
PPF  chez ‘Aramis’ à 180,1 mg Kg P

-1
PPF chez ‘Giza’. Des études ont prouvé aussi l’effet variétal 

sur  le teneur en β-carotène  qui peut varier de 1 à 23 mg Kg P

-1
P PF.  Des valeurs élevées atteignant 31 

mg Kg P

-1
PPF pour des variétés de melon à chair orangée ont été enregistrées par Navazio, et al. 1994.  

Menon et Ramana (2012) ont rapporté que la teneur en caroténoïdes change  durant les différents 
stades de maturation chez le melon. Ces résultats divergents peuvent être expliqués non seulement par 
l’effet variétal mais aussi par les conditions environnementales. 
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Figure 2. Teneurs en caroténoïdes totaux des variétés de melon étudiées. Les valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (test LSD<0,05). 
 
Les teneurs en composés phénoliques des deux variétés  de melon étudiées sont représentées dans la 
Fig.3. Les teneurs en phénols totaux ont varié significativement entre les variétés de melon étudiées  
(P<0.01). Ces teneurs passent  de 439 mg GAE Kg P

-1
PPF chez‘Maazoun’à 1290 mg GAE Kg P

-1
PPF chez 

‘Galaoui’. Comme pour les caroténoïdes totaux,  les composés phénoliques présentent la teneur la plus 
élevée chez le melon à chair orangée.  Ces valeurs obtenues sont en accord  avec ceux de Teow et al. 
(2007) et Wu et al. (2004)  qui ont montré que le melon à chair orangée est plus riche en composés 
phénoliques et  possède l’activité antioxydante la plus élevée. Miquel (2008) et Teow et al. (2007) ont 
obtenu des teneurs en composés phénoliques variant de 360 mg GAE Kg P

-1
PPF à 510 mg GAE Kg P

-1
PPF.  

Nos résultats sont si proches de ceux de  Kolayli et al. 2010 qui ont  rapporté que les teneurs en 
composés phénoliques ont varié de 920 mg GAE Kg P

-1
PPF à 1150 mg GAE Kg P

-1
PPF. Des valeurs plus 

élevées ont été obtenu par Wu et al. 2004 dont les teneurs en composés phénoliques ont été varié de  
720 mg GAE Kg P

-1
PPF  à 1240 mg GAE KgP

-1
PPF.  

Les différents résultats démontrent l’influence du facteur génotype sur la teneur en phénols totaux 
chez le melon. Bien que d’autres facteurs peuvent intervenir  comme les conditions 
environnementales, notamment la lumière et la température (Macheix et al. 1990). Les résultats 
trouvés montrent bien que le melon représente une bonne source en phénols totaux et  en le comparant  
même à d’autres cucurbitacées comme la pastèque dont le taux de polyphénols varie de 89.7 mg GAE 
Kg P

-1
PPF à 127,26 mg GAE KgP

-1
PPF (Tlili et al.2010).  

 
 

 
Figure 3. Teneurs en composés phénoliques des variétés de melon étudiées. Les valeurs suivies par des lettres 

différentes sont significativement différentes (test LSD<0,05). 
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4. CONCLUSION 
Cette étude  a confirmé l’incidence du facteur génétique sur les caractères agronomiques ainsi sur les 
composés bioactifs chez le melon. En effet,  nos résultats ont prouvé que le melon à chair orangée est 
plus riche en caroténoïdes et en composés phénoliques que le melon à chair verte. C’est le cas de 
‘Galaoui’ dans cette étude. La variabilité détectée chez les variétés de melon mettent l’accent sur la 
nécessité d’évaluer toutes  les variétés  tunisiennes de melon afin  d’utiliser les meilleures dans des 
programmes d’amélioration de la valeur nutritionnelle chez cette espèce. 
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SUMMARY 
Lignocelluloses are often a major or sometimes the sole components of different waste streams from 
various industries, forestry, agriculture and municipalities. Lignocellulosic biomass is an abundant, 
renewable, environmentally friendly, non-food feedstock that lately is used to produce ethanol as 
second generation biofuel. Hydrolysis of these materials is the first step in the fermentation of ethanol. 
However, enzymatic hydrolysis of lignocelluloses with no pretreatment is usually not so effective 
because of high stability of the materials to enzymatic attacks. 
A step of pretreatment and enzymatic saccharification was evaluated for conversion of diffrent waste 
cellulose to monomeric sugars. The maximum yield of saccharification is 85 % by dilute HR2RSOR4R (1% 
v/v). This yield is obtained by enzymatic saccharification (45 °C, pH 5.0, 48 h) using Cellic H-Tech2. 
The maximum yield of ethanol (41.29 %) was obtained from palm fronds by Saccharomyces 
cerevisiea strain. 
Keywords:Ethanol, Fermentation, Lignocellulosic biomass, Pretreatment, Saccharification. 
 
RESUME 
Les lignocelluloses présentent souvent ou généralement les seules composantes des différents déchets 
provenant de diverses industries, foresterie, agriculture et les municipalités. La biomasse 
lignocellulosique est une matière écologique abondante, renouvelable et non alimentaire. Cette 
biomasse est utilisée pour produire de l’éthanol comme biocarburant de seconde génération. 
L’hydrolyse de ces matériaux est la première étape dans la fermentation de l’éthanol. Cependant, cette 
étape n’est plus efficace, si elle n’est pas précédée par une étape de prétraitement, à cause de l’effet de 
la forte stabilité des matériaux aux attaques enzymatiques. 
Une étape de prétraitement et de saccharification enzymatique a été évaluée pour la conversion de la 
cellulose des différents déchets en monomères de sucres. Le rendement maximal de la 
saccharification, obtenue suite au prétraitement des biomasses par l’acide dilué (H2SO4, 1% (v/v)) est 
de l’ordre de 85%. Ce rendement est obtenu par une étape de saccharification enzymatique (45 ° C, pH 
5,0, 48 h) à l'aide d’une enzyme commerciale Cellic H-Tech2. Un rendement maximal en bioéthanol 
(41,29%) a été obtenue après prétraitement, hydrolyse enzymatique de palmes de palmier finement 
broyées et après fermentation de type batch par la souche Saccharomycescerevisiea. 
 
1. INTRODUCTION 
Ethanol from renewable resources has been of interest in recent decades as an alternative fuel to the 
current fossil fuels. Its production has gained importance in the last few years due to the increased 
dependency on oil and conventional fuels (Ramanathan, 2000). At present ethanol is produced from 
molasses. The cost of production increases as the demand for molasses has increased. Hence, it is 
necessary to search for alternate source for ethanol production. 
Production of ethanol from agricultural and forestry residues, municipal solid waste, energy crops and 
other forms of lignocellulosic biomass could improve energy security, reduce trade deficits, decrease 
urban air pollution and contribute little, if any net carbon dioxide accumulation to the atmosphere 
(Vlasenko and al., 1997). 
The cellulosic plant material represents an as–of–yet untapped source of fermentable sugars for 
significant use, especially non-food lignocellulosic waste products like wheat straw, rice straw, 
bagasse, rice husk etc. In these waste products, the polysaccharides, cellulose and hemicellulose are 
intimately associated with lignin in the plant cell wall (Kadam and al., 2000).However, to convert 
lignocellulose to ethanol, it must be first broken down into its component sugars and the sugars must 
be fermented. The sugars generated from lignocellulose are a mixture of hexoses (eg: glucose) and 
pentoses (eg: xylose and arabinose). The hexose sugars can be readily fermented into ethanol using 
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industrial strains of the yeast, Saccharomyces cerevisiae. However, there are different methods of 
pretreatment. This step is a major challenge of cellulose to ethanol technology research and 
development.  
Palm, Eucalyptus and almonds have a very important role in Tunisia, both from the socio-economic 
and ecological viewpoint. It is the basis of the economy in the regions of Sfax, Djerid and Nefzaoua 
and it is in a privileged position in the national economy. Tunisian palm groves cover an area of 
22,500 ha, with around 3,000,000 trees. They assure a production, in good evolution, of 85 to 90,000 
tons.  
In this study, we are interested by the agricultural waste such as palm fronds, Eucalyptus chips and 
almonds shells. This biomass is an abundant, inexpensive and readily available source of 
lignocellulosic biomass in Tunisia. Little effort has been made to utilize this Tunisian agricultural 
waste as a substrate for bioethanol production. Palm fonds are the most surplus residue available in 
Tunisia and are usually burnt in the field itself as it does not find any suitable application. It can be 
used as animal fodder for a few days before the leaves start rotting. 
Thus, the aim of this work was to develop a process for the pretreatment of palm fronds, eucalyptus 
chips and almonds shells, hydrolyze the pretreated material enzymatically and to ferment hydrolyzates 
using Saccharomyces cerevisiae. 
 
2. MATERIALS AND METHODS 
2.1. Feed stocks 
Palm fronds, Eucalyptus chips and Almond shells were collected from South Tunisia. The 
carbohydrates account for 68, 78.64 and 76.84% of the dry biomass respectively. This biomass was 
dried at 50°C for 2 days and milled in a hammer mill to attain a particle size of 2 mm. The milled was 
then stored at room temperature.  
 
2.2. Microorganism 
The organism S. cerevisiae was used for fermentation studies. Stock cultures of S. cerevisiae were 
maintained and grown on YPG agar. The medium used for the inoculum preparation for ethanol 
fermentation contained (g/L): glucose 50; yeast extract 10; peptone 10; KH2PO4 1; MgSO4 7H2O 1; 
pH: 5 ± 0.5 for 24 h at 30 ± 0.5 °C and 150 rpm. 
The batch fermentation experiments were carried out in 100 ml flasks under anaerobic conditions with 
working volumes of 20 ml. 
The hydrolyzate (15 ml) was taken along with 2 ml of the supplementation of (g/L): yeast extract 
(200); peptone (400), pH adjusted to 5.5. Fermentation was incubated for 24h at 37°C with shaking 
(100 rpm). Inoculum preparation and fermentation were carried out as described by Pasha and al., 
2007. 
 
2.3. Dilute acid pretreatment 
The biomass sample was procured from Tunisia southern.Fifty grams of milled biomass sample and 
250 mL of HR2RSOR4R (1.0 wt. %) solution were added to 1L Erlenmeyer flasks. Sulfuric acid pretreatment 
was performed in an autoclave at 121 °C for 60 min. Pretreated biomass was recovered by filtration 
and washed with distiller water to remove excess of acid. Then the pretreated biomass was dried in an 
oven at 70 °C.  
 
2.4. Freezing/Thawing pretreatment  
5g of milled biomass were frozen at (-20 °C) for 24h and immediately thawing in water bath at 100°C. 
The sample was then filtered and dried at 50°C for 2 days. Finally, the residue was reserved for the 
enzymatic hydrolysis step. 
 
 
2.5. Enzymatic hydrolysis 
The residual substrates obtained after dilute acid pretreatment were subjected to enzymatic hydrolysis 
with commercial Cellulase from Novozyme: Cellic H-Tech 2. The protein quantity was 2 mg/ml taken 
for hydrolysis and the hydrolysis was performed under mild conditions (pH 5.0 and temperature 50 
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°C) in the ratio of 1:30 (1 ml enzyme + 29 ml acetate buffer pH 5) (w/v) and incubated for 48 h. To 
calculate saccharification yield this following equation was applied: 

Saccharification yield (%) = Reducing sugar concentration (g/L) * 0.9 * 100/ Polysaccharide (%). 
 

2.6. Ethanol fermentation 
The enzymatic hydrolyzate with the highest sugar concentration was used for ethanol fermentation 
using our thermotolerant yeast (Saccharomyces cerevisiae). Fermentation was carried out at agitation 
of 150 rpm for 24 h at the temperature of 37 °C. 
The ethanol concentration was measured by gas chromatography (Agilent 5890) with a flame-
ionization detector and a capillary column (CP-Wax-57, 50 m*0.32 mm chrompack). The carrier gas 
was nitrogen, injector temperature: 175 °C, detector temperature: 250 °C. 
For calculation of ethanol yield the following equation was applied (Nutawan and al., 2010): 

Ethanol yield = Measured ethanol in sample (g) * 100 / Measured initial sugar (g) 
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 
3.1. Enzymatic saccharification of pretreated biomass 
We carried out dilute acid, freezing/thawing pretreatment and saccharification enzymes effects on the 
production of monomeric sugars. As these sugars are hydrolytic products of complex cellulosic 
materials, it is essential to know the initial levels of these constituent in the starting material. The 
performance of the enzymatic hydrolysis, using a commercial preparation Cellic-H-Tech2 at 50°C and 
pH5, was determined by calculating the yield of saccharification (Figure 1). Comparing the two 
methods of pretreatment, we note that with dilute acid pretreatment and after enzymatic hydrolysis we 
have higher conversion of cellulose than freezing/Thawing pretreatment for different sample types. 
The maximum yield obtained of saccharification was 85% with palm fronds treated with H2SO4 (1%). 
Contrary observations were reported for peanut shells, cassava stalks and rice hulls were H2SO4 
pretreatment were not efficient for improving the enzymatic hydrolysis (Martin and al., 2007). 
Similar results were reported for dilute acid pretreatment of wheat straw by Saha and al. (2005). Also, 
Park and al. (2010) reported that cellulose accessibility was affected by crystallinity and also by other 
parameters such as lignin/hemicelluloses content and their distribution, porosity and particle size. 

 
Figure 1.Saccharifications yields (%) of freezing/Thawing or dilute acid pretreatment after enzymatic hydrolysis 

of palm fronds, almonds shells and eucalyptus chips using Cellic H- Tech2 at 50°C for 48h. 
3.2. Ethanol fermentation 
Fermentation of the hydrolyzate obtained after enzymatic saccharification of pretreated 
freezing/thawing biomass with the yeast Saccharomyces cerevisiae gives a maximum yield of ethanol 
in the order of 35% (g of ethanol per 100 g of dray matter). 
The fermentation of the hydrolyzates obtained from dilute acid pretreated biomass by Cellic H-Tech2 
gives a maximum of ethanol yield (41.29 %) with palm fronds.  
The ethanol yield obtained in this study were even higher than the previous results 35.86 % from 
dilute acid pretreated Banana and Mango fruit wastes (Arumugan R and Manikandan M, 2011). A 
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critical problem in the fermentation of dilute acid hydrolyzates has been the inability of the 
fermentative microorganism to withstand inhibitory compounds produced during pretreatment and 
usually a detoxification step is needed to improve fermentability (Larsson S and al., 1999). However 
mixing the lignin residue with yeast makes yeast recirculation very difficult (Ohgren and al., 2007). 
These results indicate that Tunisian agricultural wastes are a promising source of feedstock for 
bioethanol. Specially, palm fronds can compete favorably with other conventional sources for biofuel 
production. This biomass is outside the human food chain and requires low maintenance which makes 
them relatively inexpensive to grow. 
 

 
Figure 2.Maximum ethanol yield (%) from freezing/Thawing or dilute acid pretreated biomass hydrolysates 

after batch fermentation with Saccharomyces cerevisiae at 37°C after 48h. 
 
4. CONCLUSION  
The study demonstrates that this Tunisian waste: Palm fronds, Eucalyptus chips and Almond 
shellscould be a potential feedstock for bioethanol production. Enzymatic saccharification of this 
lignocellulosic biomass with Cellic H-Tech2 after dilute acid or freezing/thawing showed a height 
saccharification yield of 85% and 80% respectively with palm fronds. 
Pretreatment of palm fronds primarily done with 1 % sulfuric acid at 121°C for 2 h was considered as 
better pretreatment method to get maximum saccharification yield by enzymatic hydrolysis. Maximum 
ethanol yield obtained with dilute acid pretreated palm fronds was 41.29 % (g per 100 g of pretreated 
biomass). The results offered an alternative avenue for palm fronds utilization. 
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RESUME 
Le jus de palmier frais appelé aussi « Legmi » constitue une excellente boisson naturelle 
rafraîchissante. Cependant, sa consommation reste limitée dans le temps et dans l‘espace. Le but de 
notre travail est d’étudier l’effet de conservation du  Legmi à froid sur la composition 
physicochimique (pH, acidité titrable, viscosité et °Brix) ainsi que sur la concentration en antioxydants 
(polyphénols et flavonoïdes). Les résultats expérimentaux ont montré que le Legmi conservé à 4°C 
conserve ses propriétés organoleptiques jusqu’au 4 P

ème
P jour alors que celui conservé à température 

ambiante perd toutes ses propriétés au bout de  6 heures. En revanche, le Legmi conservé à -18°C reste 
consommable pendant plus de 2 mois.  Le pH du jus conservé à 4°C reste constant jusqu’au 4 P

ème
P jour 

puis diminue de 38%. La viscosité, quant à elle, augmente pour atteindre le 2 P

ème
P jour une valeur 

maximale de 2,1 Pa.s puis elle décroit. La teneur en sucres totaux reste constante pour le Legmi 
conservé à 4°C alors que celui conservé à température ambiante diminue de 29% dès le  premier jour. 
La concentration en polyphénols diminue de 2,604 mg/ml jusqu’à 0,096 mg/ml à 25°C et elle atteint 
0,06 et 0,08 mg/ml respectivement pour les deux températures de conservation 4°C et -18°C. La 
concentration en flavonoïdes décroit de 0,98 mg/ml jusqu’à 0,3, 0,39 et 0,59 mg/ml, respectivement, 
au cours de la conservation à 25, 4 et -18 °C. 
Mots clé: Legmi, conservation à froid, antioxydants, composition physicochimique. 
 
SUMMARY 
Fresh juice of palm known as "Legmi" is an excellent natural beverage refreshing. However, its use is 
limited in time and space. The aim of our work is to study the effect of conservation Legmi cold on the 
physicochemical composition (pH, titratable acidity, viscosity and Brix) and on the concentration of 
antioxidants (polyphenols and flavonoids). The experimental results showed that the Legmi stored at 4 
°C retains its organoleptic properties until the fourP

th
P day, while one kept at room temperature loses all 

its properties after 6 hours. In contrast, Legmi stored at -18 ° C is consumable for more than 2 months. 
The pH of the juice stored at 4 °C remains constant until the fourth day and then decreases by 38%. 
Viscosity, in turn, increases to the second day to a maximum of 2.1 mPa.s and then decreases. The 
total sugar content remains constant for Legmi stored at 4 °C while the stored at room temperature 
decreases by 29% from the first day. Reduces the concentration of polyphenols 2.604 mg / ml to 0.096 
mg / ml at 25 °C and reach 0.06 and 0.08 mg / ml respectively for the two storage temperatures 4 °C 
and -18 ° C. Flavonoids concentration decreases from 0.98 mg / ml to 0.3, 0.39 and 0.59 mg / ml 
during the storage at 25, 4 and -18 °C, respectively. 
Key words: Legmi, cold conservation, antioxidants, physicochemical composition. 
 
 
1. INTRODUCTION 
Le palmier dattier est un arbre rustique s’adaptant aux régions les plus arides du monde. Il constitue la 
principale source de vie de la population saharienne. Il offre une large gamme de sous-produits 
agricoles, utilisés traditionnellement à des fins domestiques. 
En Tunisie, Le secteur palmier dattier joue un rôle très important dans le sud tunisien tant sur le plan 
socio-économique que sur le plan écologique. Le palmier dattier donne une gamme étendue de 
produits dont la datte, ainsi que plusieurs sous-produits  telle que le vinaigre, le jus de datte et le jus de 
palmier, le liffe et la farine de datte [A. Chehma et al., 2001].  Le jus de palmier, appelé aussi Legmi, 
est un extrait trop connu dans les pays de sud-tunisien en étant un jus rafraichissant. La sève perdra 
rapidement sa fraîcheur quelques heures après la collecte, ce qui rend très difficile sa distribution et 
donc sa consommation à l‘état frais en dehors de sa zone de production. Ceci est du à l‘activité de la 
flore indigène de la sève qui s‘y développent en dégradant les sucres [Ziadi et al, 2009].  



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

628 
 

L‘objectif de ce travail est l’étude de l’effet de la conservation du Legmi par le froid à 4°C et à -18°C 
sur sa composition physicochimique et sur sa concentration en antioxydants. 

 
2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matière végétale 
Les échantillons de Legmi étudiés sont extraites à partir de la variété de palmier dattier « Bou 
Hatem », de la région de Gabes. 
L’extraction du Legmi à partir des palmiers est un procédé  répondu dans le monde entier, et qui peut 
être appliquée sur n‘importe quel type de palmier. Cette pratique est toujours effectuée selon des 
techniques purement traditionnelles. Elle consiste à couper toutes les feuilles (les palmes) de la plante. 
Le cœur du palmier doit être bien nettoyé et on lui donne une forme de cylindre. On y plante un canal 
(morceau de roseau) de 15 à 20 cm de long. Ce dernier achemine le jus du palmier jusqu’à une jarre 
qu’on suspend à proximité du tronc (Figure 1). 
 

 
Figure 1. Etapes d’extraction du jus de palmier 

 
2.2. Analyse physicochimique 
2.2.1. pH et Acidité titrable 
L‘acidité du Legmi est déterminée par la mesure du pH et de l‘acidité titrable. Les valeurs de pH sont 
déterminées à l’aide d’un pHmètre de type Jenway. L'acidité (en%) de jus  était déterminé selon la 
méthode officielle décrite par l'AOAC (Gayán et al., 2012). Cette méthode permet de doser l’acide 
citrique par neutralisation avec une solution de soude en utilisant la phénolphtaléine comme 
Indicateur. En bref, 25 ml de jus ont été titrés avec 0,1 N une solution de NaOH jusqu'à ce que le 
moment où l'indicateur est passé de incolore à rose. 
L’acidité titrable est exprimée en gramme d’acidité citrique pour 100g de produit : 
 

(1) 
Avec : 

: La concentration de NaOH. 

: Volume en ml de la solution hydroxyde de sodium ajouté. 

0.064 : Facteur de conversion de l’acidité titrable en équivalant d’acide citrique. 
: Volume de l’extrait préparé.  

2.2.2.Viscosité 
La viscosité de Legmi est mesurée à l’aide d’un viscosimètre à chute de bille. Sa principe est 
chronométrer le temps de chute d’une bille soumise à son propre poids dans un tube  rempli de 
l’échantillon à tester. La viscosité est déterminée à partir de l’équation suivante : 
 

 ρR2R-ρR1R)(2) 

 
avec      μ :viscosité de jus exprimé en Pa.sP

-1 
              k : constante de la bille (mPa·s·cmP

3
P/g·s) (donnée par le constructeur) 

ρR2 R: masse volumique de bille en g.cmP

-3 
              ρR1 : R: masse volumique de jus en g.cmP

-3 
              t : temps d’écoulement en s 
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2.2.3. Brix 
L'indice de  réfraction est déterminé à l'aide d'un réfractomètre digital. Il représente le pourcentage de 
matière sèche soluble présente dans le jus et est corrélé à la teneur en sucres totaux. Les concentrations 
sont exprimées en % Brix à 20°C. 
 
2.2.4. Dosage de Polyphénols 
La teneur des polyphénols totaux dans les extraits éthanoliques a été déterminée par le réactif de Folin-
Ciocalteu suivant le protocole décrit parLee et al, 2007. Une gamme étalon a été effectuée par des 
dilutions d’acide gallique à différents concentrations (0, 15.625, 31.25, 62.5, 125, 250, 500). On 
introduit 10µl des extraits (dilués 1/10) ou des solutions étalons. On ajoute de 790µl d’eau distillée et 
50µl de réactif de Folin dilué 1/10 dans l’eau distillée. Après une agitation par vortex, 150µl de 
solution de carbonate de soduim NaR2RCOR3 R(20%) sont additionnées au mélange. Les mélanges sont 
gardés à l’obscurité pendant 30 min. Après 120 min d’incubation, les absorbances sont mesurés à 
560nm. 
 
2.2.5. Dosage des flavonoïdes 
La quantification des flavonoïdes dans les extraits a été effectuée par une méthode colorimétrique 
[Dewanto et al., 2002]. Une prise de 250 µl d’extrait éthanolique (dilution 1/10) et additionné avec 75 
µl d’une solution de NaNOR2R à 5%. Après 6 min d’incubation à température ambiante, 150 µl d’une 
solution fraîche de chlorure d’aluminium (AlClR3R, 10%) sont ajoutés au mélange. Après 5 min 
d’incubation à température ambiante, 500 µl de soude (NaOH, 1M) sont apportés au mélange. Puis, le 
volume est ajusté par l’addition de l’eau distillée jusqu’à 2,5 ml. Après agitation, l’absorbance de cette 
préparation est mesurée à 510 nm. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Effet sur le pH et l’Acidité 
L'évolution du pH  au cours du temps de la conservation du jus à différentes températures est donnée 
par la  figure 2. 
D’après les courbes de la figure 2 on constate qu’il ya une variation du pH durant la conservation du 
Legmi  à 25°C, à 4 °C et à -18°C. Le pH diminue de 37% pendant les six premiers heures pour le jus 
conservé à 25°C alors qu’il reste constant pour les deux basses températures (4°C et -18°C).  
Ceci peut être expliqué par le faite que l’activité de microorganismes dépend de la température, 
certains microorganismes ne supportent pas la température basse. 
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Figure 2. Evolution du pH au cours de la conservation de jus:(a) conservation à 25°C et 4°C, (b) conservation à -

18°C. 
  
 
La figure 3 présente la variation de taux d’acidité au cours de conservation du Legmi à 25°C et 4°C (a) 
et à -18°C (b). 
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Le Legmi conservé à une température ambiante présente une augmentation d’acidité dés le 4 premiers 
heures tant que le Legmi conservé à 4°C présente une augmentation légère pendant le quatrième 
jour.On peut expliquer cette augmentation remarquable de l’acidité par la production de l’acide 
citrique qui est le résultat d’un processus de fermentation des sucres par certains microorganismes 
(Mathlouthi, 1995). 
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Figure 3. Evolution de Taux d’acidité au cours de conservation de jus :(a) conservation à 25°C et 4°C, (b) 

conservation à -18°C. 
 

3.2. Effet sur le degré du Brix 
L’évolution de degré du Brix du jus conservé à température ambiante 25°C et à 4°C (a) et à -18°C (b) 
est présentée par la figure 4. 
Le Brix reste constante jusqu’aux 2P

ème
P jours concernant la conservation à température ambiante. On 

remarque une faible diminution de 4% de degré de brix pour la conservation à 4°C. Le degré de Brix 
du Legmi à -18°C reste constante jusqu’aux 45 jours de conservation. 
La réduction de la matière sèche soluble dans les jus pourrait être  due à la prolifération des 
microorganismes qui fermentent les sucres des jus et entrainent ainsi la diminution de l’extrait sec 
soluble.  
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Figure 4. Evolution du Brix au cours de conservation de jus:(a) conservation à 25°C et 4°C, (b) conservation à -

18°C. 
 
3.3. Effet sur la viscosité 
L'évolution de la viscosité au cours du temps est donnée par la figure 5, 25°C et à 4°C (a) et à -18°C 
(b). 
Les deux figures précédentes montrent que la viscosité croit pour atteindre une valeur maximale puis 
elle diminue pour les deux modes de conservation appliqués. Pour le Legmi conservé à température 
ambiante la valeur maximale de 2,049 mPa/s est atteinte au bout de 4P

ème
P heures de sa collecte, pour le 

jus conservé à 4 °C la viscosité atteint son maximum le troisième jour de conservation (2,1 mPa/s) et 
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pour celle conservé à -18°C, elle atteint une valeur maximale au bout de six semaines. En effet, cette 
modification est expliquée par le faite que certains microorganismes trouvent des conditions 
favorables (pH, températures,..) pour se multiplier et se précipiter. 
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Figure 5. Evolution de viscosité au cours de conservation de jus:(a) conservation à 25°C et 4°C, (b) conservation 

à -18°C. 
 
3.4. Effet sur la concentration en polyphénols 
On remarque que la figure 6 présente une variation remarquable de concentration de jus en 
polyphénols. Elle diminue d’une façon continue au cours de la conservation à température ambiante de 
2,604 mg/ml jusqu’à 0,096 mg/ml après 6 heures, de même la concentration de Legmi en polyphénols 
décroit jusqu’à atteindre 0,06 et 0,08 mg/ml respectivement pour les deux températures de 
conservation 4°C et -18°C. Ceci peut être explique par la précipitation des polyphénols (Van der sluis 
et al, 2005). 
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Figure 6. Evolution de concentration en polyphénols au cours de conservation de jus:(a) conservation à 25°C et 

4°C, (b) conservation à -18°C. 
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3.5. Effet sur la concentration en flavnoides 
Lafigure 7 montre que la concentration de Legmi en flavonoides diminue aussi au cours du temps. Elle 
diminue de 0,98 mg/ml jusqu’à 0,3, 0,39 et 0,59 mg/ml au cours de la conservation à 25°C, 4°C et -
18°C respectivement. Cette diminution est expliquée par la dégradation  de ses métabolites 
secondaires. 
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Figure 7. Evolution de concentration en flavonoides au cours de conservation de jus:(a) conservation à 25°C et 

4°C, (b) conservation à -18°C. 
 
4. CONCLUSION 
L’objectif de ce travail est d’étudier la conservation de jus de palmier en appliquant un traitement 
thermique par le froid à 4°C et -18°C. Les résultats expérimentaux ont montré une diminution 
remarquable du degré de Brix et d’acidité. La viscosité de jus augmente pour atteindre une valeur 
maximale puis elle diminue. Pour les composés phénoliques, on a constaté une diminution de 
concentration des polyphénols totaux de 2,604 mg/ml jusqu’à 0,096 mg/ml à 25°C et elle atteint 0,06 
et 0,08 mg/ml respectivement pour les deux températures de conservation 4°C et -18°C. La 
concentration en flavonoïdes décroit de 0,98 mg/ml jusqu’à 0,3, 0,39 et 0,59 mg/ml au cours de la 
conservation à 25°C, 4°C et -18°C respectivement.  D’après les résultats obtenus on peut conclure que 
la meilleure méthode  de conservation de Legmi est sa congélation à -18°C, ainsi il reste consommable 
plus que 2 mois. 
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SUMMARY 
The olive tree (Olea europaea. L) is a characteristic species of our environmental landscape occupying 
the wider Mediterranean region for thousands of years to the present day. This species account 
numerous varieties that show a wide diversity in their morphology and phenology. The origins and the 
process of diversification of these varieties remains little known.  Several research has been carried in 
the identification and assessment of the most important varieties. In that context, the present work is 
aimed to study the genetic diversity of seven varieties (10 samples) from different geographical 
origins, based on molecular markers. 
In this work, a total of seven varieties 'Chemlali', 'Chétoui', 'Koroneiki', 'Arbequina', 'Arbosana', 
'Picholine' and 'Octobri' were collected and evaluated using three microsatellites markers (DCA9, 
OUB2 and OIL) to examine the genetic diversity and to establish phylogenetic relationships among 
the cultivars studied. 
The SSR primers showed variation in the percentage of polymorphism, average of informative band 
(Ib), and resolving power (Rp). The percentage of polymorphism ranged from 50% to 100%, the 
primer OUB2 showed the lowest percentage (50 %) while the primer OIL has detected the highest 
percentage (100 %). The AvIb ranged from 0.45 to 0.8, while Rp ranged from 1.2 to 1.8. Statistical 
analysis showed a big variation in genetic distance between varieties; it ranged from 0 between 
individuals of Chétoui variety to 0.83 between cultivars 'Arbosana' and 'Chétoui I'. The dendrogram 
"UPGMA" obtained through these markers shows seven different groups. There is no correlation to 
geographical origin.  
Keywords: genetic diversity, microsatellite, Olea europaea L. 
 
RESUME 
L’olivier (Olea europaea.L), est une espèce caractéristique de notre paysage environnemental en 
occupant la grande région méditerranéenne depuis des milliers d’années à nos jours. Cette espèce 
compte de nombreuses variétés ayant une diversité phénotypique et génétique importante. Les origines 
et les processus de diversification des ces variétés demeurent encore peu connus. Divers travaux de 
recherche ont été réalisés pour l’identification et l’évaluation des potentialités des ressources 
génétiques de l’olivier.   
Le présent travail se situe dans ce contexte avec comme objectif l’étude de la diversité génétique de 7 
variétés provenant d’origines géographiques différentes, en se basant sur les marqueurs moléculaires. 
En effet, l’étude de la diversité génétique et les relations phylogénétiques a été réalisée sur sept  
variétés  ('Chemlali', 'Chétoui', 'Koroneiki', 'Arbequina', 'Arbosana', 'Picholine' et 'Octobri') appartenant 
à 5 régions différentes à l'aide de trois microsatellites (DCA9, OUB2 et OIL). 
Le taux de polymorphisme varie de 50 % à 100 %, l'amorce OUB2 a révélé le taux le plus faible (50 
%) alors que l'amorce OIL a détecté le taux le plus élevé (100 %). Les 3 amorces polymorphes  ont 
montré aussi des variations au niveau de  la moyenne des bandes informatives (AvIb) ainsi que la 
puissance de résolution (RP). En outre, l'analyse statistique a démontré une grande variation de 
distance génétique entre les différentes variétés; oscillant entre 0 pour  les deux accessions 'Chétoui B' 
et 'Chétoui C' de Bni Khalled et 0,83 pour  les deux cultivars 'Arbosana' et 'Chétoui  de Sidi Bouzid'. 
L’analyse de dendrogramme « UPGMA » nous a donné 7 groupes différents. L’origine géographique 
des variétés n’a aucune influence sur les regroupements obtenus. Les cultivars testés constituent des 
groupes d’affinités génétiques indépendamment de leur origine géographique. 
Mots clés : diversité génétique, microsatellites, Olea europaea L. 
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1. INTRODUCTION 
Olea europaea L. is one of the most important and widespread fruit trees in the Mediterranean basin, 
with 95% of the 750 million olive trees cultivated worldwide, being Spain and Italy the main growers 
(Loumou et al., 2003; Fostat, 2008) Olive, one of the first plants to be cultivated for oil production, is 
the second most important oil fruit crop cultivated worldwide, with over 8 million hectares of land 
devoted to its cultivation (Baldoni et al., 2009). The olive tree is traditionally grown mainly in the 
Mediterranean area, although recognition of the health benefits of olive oil has fuelled its spread 
throughout the world, mainly the United States, Canada, Australia, and Japan. 
Olive is a diploid (2n = 46), predominantly allogamous, vegetatively propagated species and it is also 
an outcrossing produces species with a very wide genetic diversity.   
Olive oil is considered to be an economically important product, especially for the producing countries 
in the Mediterranean area, such as Tunisia, where it plays a very important role in the economy of our 
country and constitutes one of the main factors of the economic and social equilibrium of numerous 
regions. The olive oil production is around 180.000 Tones representing 10% of the value of the total 
agricultural production and allows to Tunisia to occupy the 4th world producer (6%) after Spain, Italy 
and Greece (DGPA, Tunisia, 2012). Prospecting of the Tunisian olive groves demonstrated that 
although it’s dominated by two major varieties: Chemlali in the South and the Center and Chetoui in 
the North are very rich in cultivars. These two varieties account for 95 % of the total olive tree 
orchards and contribute more than 90 % of the national production of olive oil. ‘Chemleli’ alone 
covers 60 % of the olive-growing surface. 
The large number of Olea varieties currently cultivated in olive oil producing countries gave rise to a 
very complex structure of olive and several problems for germplasm management and preservation. 
Evaluation and characterization of olive genetic resources is therefore crucial, particularly because 
identification of olive cultivars is complicated by the large number of varietal synonyms and 
homonyms, by the intensive exchange of plant material, by the presence of varietal clones and by 
problems of varietal certification in nurseries (Barranco et al., 2000; Angliolillo et al., 1999 ). DNA 
markers are valid tools for the evaluation of biological materials, both for genetic diversity studies and 
for the discrimination of samples (Angliolillo et al., 1999; Morgante et al., 2003). In the olive industry, 
DNA markers are being developed to identify and characterize olive cultivars and to determine the 
varietal composition, origin and authenticity of olive oils. 
In olive tree the assessment of genetic variability has been carried out with different techniques ; 
morphological or biochemical based markers (Barone et al., 1994; Ouazzani et al., 1993; Trujillo et 
al., 1995; Angliolillo et al., 1999; Barranco et al., 2000 ) and DNA-based markers that provided a 
good discriminatory system, independent of environmental conditions (Rallo et al., 1999; Belaj et al., 
2001; Rekik et al., 2008). Among these, RAPD markers (random amplified polymorphic DNA) has 
been applied in several studies to successfully distinguish between olive cultivars (Bogani et al. 1994; 
Fabbri et al., 1995; Mekuria et al., 1999; Belaj et al., 2001; Guerin et al., 2002). More recently, the 
relation among cultivated olive, wild forms and related species have been explored through AFLP 
markers (amplified fragment length polymorphism) (Angliolillo et al. 1999; Grati-Kamoun et al., 
2006; Baldoni et al., 2000). Nevertheless, the dominant character or the lack of reproducibility of 
some of these markers represent serious limitations when applied for breeding purposes. Nowadays 
microsatellites also named Simple Sequence Repeat (SSR) have been proven to be very suitable 
markers for cultivar identification and identity typing in olive as they are transferable, highly 
polymorphic and co-dominant markers (Rallo et al., 2000; Sefc et al 2000; Carriero et al., 2002; 
Cipriani et al., 2002; Bandelj et al., 2002;  Rekik et al., 2008) have been widely used in genetic 
characterization of cultivated olives and also the study of relationships among cultivars, wild forms 
and related species. 
The considerable number of different olive cultivars led to the need of a powerful method of genetic 
analysis for the development of conservation management strategies for the genetic resources and for 
the protection of the commercial varieties quality label. The aim of this paper is to study the genetic 
diversity of some olive tree varieties on the basis of SSR analysis.  
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2. MATERIALS AND METHODS  
2.1. Plant material 
Seven olive tree cultivars collected from different regions from the Center and North of Tunisia were 
used in this study. The accessions names and country of origin are listed in Table1.  
 

Table 1. Olive accessions studied with their origin 
Code Cultivar name Growing area Geographical 

origin 
C1 Chétoui B Béni Khalled North 
C2 Chétoui C Béni Khalled North 
C3 Chétoui I Sidi Bouzid Center 
C4 Chemlali Sidi 

Bouzid 
Sidi Bouzid Center 

C5 Chemlali Sfax Sfax (Taous) South 
C6 Koroneiki Sfax ( Hencha) South 
C7 Picholine Mareth (Zaghaba) South 
C8 Arbosana Sfax (Hencha) South 
C9 Octobri Beni Khalled North 
C10 Arbequina Sfax (Hencha ) South 

 
2.2. Genetic diversity analyses 
Genetic differentiation was assessed using the SSR method. Total DNA was isolated from olive fruit 
as described by Winnepenninckx et al., (1993) with some modification. DNA concentration was 
determined by both spectrophotometry at 260 and 280 nm and 2% agarose gel electrophoresis. 
SSR reactions were performed with the following 3 primers DCA9 from Sefc et al. (2000), OUB2 
from Rodriguez-Garcia et al. (2004), and OIL. These markers were in fact highly polymorphic and 
very informative in Italian olive cultivars (Muzzalupo et al., 2006a, 2006b, 2008a, 2008b; Sajjad et al., 
2006), and also in Tunisian olive cultivars (Rekik et al. 2008). The majority of the markers were of the 
dinucleotide repeat type. More information of the primers is subscribed in Table 2.The reaction 
mixture (25 µl) contains 2µl (25 ng) of genomic DNA, 0.5 µl ofDNA polymerase Buffer (5x Colorless 
GoTaq Flexi ), 4 µl of forward and reverse primer (10µM), 0.5 µl MgCl2 (25 mM), 0.5 µl of each 
d’NTP (4mM), 0.5 µl of Go Taq (Go Taq Flexi DNA polymerase). 
Amplifications were carried out using a thermocycler (DNA-Amp Mastercycler gradient eppendorf) 
programmed with 95°C for 5 min for initial denaturation flowed by 40 cycles of 94°C for 40 s, 64° C 
for 1 min, 72° C for 1 min , and a final 10 min extension at 72° C for DCA 9 primer, but for OIL and 
OUB 2 primers at: 95°C for 4 min for 1 cycle, 95°C for 30 s, 59° C for 45 s, 72° C for 1 min for 40 
cycles, then 72° C or 10 min. After amplification the DNA fragments were separated by 
electrophoresis for 1h 30min under constant voltage (100) in 2% agarose gel submersed in 0.5 × TBE 
buffer. The gels were stained with ethidium bromide solution and observed under ultraviolet light. 
Each gel was photo documented using the image capturing system bio print. 
 
Data analysis 
All analysis was carried out using the program MVSP version 3 (Multi Variate Statistical Package).  
Polymorphic bands were recorded into a data matrix of presence (1) and absence (0) of bands. This 
data matrix was converted into a matrix of Similarity (S) values using Jaccard coefficient (Jaccard, 
1908). For a pair of two cultivars, i and j, this coefficient is calculated as: SRijR = nRijR/nRijR + nRiR + nRj R; where 
nRiR: is the number of bands present in i and absent in j, nRjR: is the number of bands present in j and 
absent in i, and nRijR: is the number of bands shared by cultivars i and j. Several parameters were 
considered in this study: The polymorphic bands percentage (PBP) , The resolving power (RP) was 
calculated for each SSR locus according to Backus et Gilbert (1968) : RP= ∑ Ib;  Ib= 1-(2|0.5-p|); 
where p: is the proportion of species containing I bands. 
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Genetic relationships among cultivars are represented by a dendrogram based on the distances 
calculated from the Jaccard index. The dendrogram was constructed using the Unweight Pair Group 
Method using an Arithmetic average (UPGMA).  
 

Table 2. List of tested primers 
Primer's 
name 

Temperature of 
hybridation 

Primer sequence 5'-3' 
Forward Reverse 

DCA 9 54°C CCCTGCTTTGGTCTTGCTAA  CAAAGGTGCACTTTCTCTCG  
OIL 60°C CCCTGCTTTGGTCTTGCTAA  CAAAGGTGCACTTTCTCTCG  

OUB 2 62°C  GTG-GAG-AGT-TCC-GAC-
ACC-AT  

TGA-GCA-CCA-AGT-GGA-
GAG-TG  

 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Control of DNA quality and quantity 
The quality and purity of DNA are among the most critical factors for PCR analysis. To obtain highly 
purified nucleic acids, adequate extraction methods should be applied. The protocol described by 
Winnepenninckx B. et al. (1993) provides a pure and amplifiable DNA.  
The quality of extracted DNA was checked by measuring the optical density and by electrophoresis on 
agarose gel (Figure 1). 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 1. Electrophoretic profiles of DNA extracts of different olive cultivars 
 
Evaluation of SSR markers to estimate the diversity among olive varieties 
The three primers were screened for their ability to generate SSR polymorphic DNA bands using 
varieties total DNA (Figure 2).The analysis of the amplification profiles obtained for each primer and 
its comparison are summarized in Table 4. 
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Figure 2.SSR profiles of seven olive varietiesobtained with DCA9, OIL and OUB2; where M(molecular 

marker), 1-->10 (cultivars Table1). 
 
The three primers yielded a total number of bands equal to 8 among which 6 are polymorphic, 
percentage of bands polymorphism ranged from 50 % to 100 %. The size of bands varies between 170 
and 400 bp.  
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Table 4. Percentage of polymorphic bands and resolving power (RP) for SSR primers used 
 
 
 

SSR bands Resolving 
Power (RP) 

Average of 
Informativban

ds (AvIb) 

Size of 
bands in 

bps 
Total 

 
Polymorphe % of 

polymorphism 

DCA 9 4 3 75% 1.8 0.45 180-210 

OIL 2 2 100% 1.6 0.8 190-200 

OUB 2 2 1 50% 1.2 0.6 170-400 

Total 8 6 75% 1.53 0.62 170-400 
 
The percentage of polymorphism ranged from 50% to 100%, the primer OUB2 showed the lowest 
percentage (50%), while the primer OIL has detected the highest percentage (100%). The three 
polymorphic primers also showed variations in the average looking informative bands (AvIb) and in 
the resolving power (Rp). The average Ib ranged from 0.45 to 0.8 while Rp ranged from 1.2 to 1.8 
(Table4). The primer DCA9 showed the lowest value ofAvIb (0.45) and the highest Rp (1.8), while the 
highest AvIb (0.8) is showed at the primer OIL and the lowest Rp at the primer OUB2 (1.2). 
   
Patterns of genetic diversity  
Each polymorphic band was recorded into a data matrix of presence (1) and absence (0) of bands. This 
data matrix was converted into a matrix of Similarity (S) values , using Jaccard coefficient (Jaccard, 
1908), and the establishment of dendrograms (Figure 3) by unweighted pair group method using an 
arithmetic average cluster analysis. The similarity degree between the 7 olive tree cultivars based on 
SSR markers  range from 0.000 to 1.000 with an average value of 0.50 showing the high degree of 
intervarietal genetic diversity at the DNA level.  
The smallest genetic distance value of 0.2 was observed between 'Koroneiki' and 'Arbosana' as well as 
'Picholine' and 'Octobri', cultivars that differ greatly for their agromorphological and chemical 
characteristics. The maximum genetic distance (Dg) was found between the Tunisian cultivar 'Chétoui' 
and Spanich cultivar'Arbosana'.  
It should be noted that the cultivar 'Arbequina' has the largest genetic distances with relatively all 
accessions. The two clones 'Chétoui B' and 'Chétoui C' are genetically identical to these loci (Dg = 0).  
This result allows us to conclude that there is a high genetic diversity with a high level of 
polymorphism (> 50%) between the Tunisian and foreign varieties. This result confirms the results 
reported by Grati Kammoun (2007) based on AFLP markers.  
The (S) matrix  was used to obtain a cluster diagram of cultivars based on SSR markers (Figure 3). 
The dendrogram depicts the pattern of relationships between the studied cultivars. There is no clear 
clustering of cultivars in relation with their growing area. Nevertheless, seven clusters can be defined 
by cutting the dendrogram at a genetic distance (Dg) value of 0.76: 
* Group1 formed by the Tunisian cultivar 'Chétoui' composed of the two ‘Chétoui B' and 'Chetoui C' 
from the Béni Khalled region, the two clones are genetically identical (Dg=0). 
* Group2 contains the 'Chemlali Sidi Bouzid' cultivar from Sidi Bouzid, this cultivar depicts a genetic 
distance with the rest of cultivars which vary from 0.25 to 0.71. 
* Group3 includes two foreign cultivars 'Picholine' and 'Octobri' from Beni Khalled region. The 
Dg=0.2. These two cultivars have a  similar fatty acid composition. 
* Group4 contains the cultivar ‘Chetoui’ which has the highest value of Dg (0.83) with 'Arbosana' 
cultivar. 
* Group5 contains the 'Chemlali' from Sfax region. 
* Group6 composed by two foreign cultivars 'Koroneiki' and 'Arbosana'. These two cultivars have a 
similar fatty acid composition and they show an importante genetic distance with Tunisian cultivars 
(that vary from  0.4 to 0.8).  
* Group7 correponds to 'Arbequina', this one has a low similarity with the most of the cultivars 
(Dg>0.5).  
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If one looks globally at the dendrogram, there seems to be no correlation between SSR polymorphism 
and growing area. 
 

 
Figure 3. Dendrogram of 7 olive cultivars generated by  unweighted pair group method using an arithmetic 

average cluster analysis using Jaccard similarity coefficients from simple sequence repeat markers 
 
The utilization of microsatellites markers in order to study diversity of different olive tree cultivars, 
revealed the presence of 6 loci.  
This study provides evidence that SSR procedure is an informative and suitable approach to the 
examination of the molecular polymorphism and phylogenic relationships in the olive tree. 
The results obtained by microsatellite DNA analysis revealed a clear separation of Tunisian olive 
cultivars and showed a significant degree of inter-varietal genetic diversity. 
Almost all reports of cultivar identification using SSRs assessed differences in lengths of amplified 
alleles (Bandelj et al., 2002, 2004; Belaj et al., 2004; Breton et al., 2006; De La Rosa et al., 2004; Hess 
et al., 2000; Khadari et al., 2003; Muzzalupo et al., 2006a, 2008a, 2008b; Sajjad et al., 2006; Taamalli 
et al., 2006, 2007). More recently, it was reported that DNA sequence analysis of microsatellites 
enhances the efficiency of classification and identification of Italian olive cultivars (Rekik et al, 
2008,2010 ; ben ayed et al, 2012). In fact, alleles with similar or even identical lengths may have 
different sequences. The presence of sequence variants within microsatellites, including single 
nucleotide polymorphisms, could be particularly useful in the development of molecular markers for 
characterization of germplasm (Reale et al., 2006). 
Microsatellites are desirable markers both in mapping initiatives or marker-assisted selection in 
breeding programs since they are very reliable transferable codominant markers, PCR based and 
highly polymorphic. Nevertheless, their development is rather laborious and expensive. 
 
4. CONCLUSION 
In this work, we found a total of eight bands with 6 polymorphic bands  which gave a polymorphism 
rate of 75%.  
The genetic relationships among Tunisian varieties and foreign varieties are displayed in the 
dendrogram.In addition, the similarity index shows that the genetic distance fluctuate between 0 
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(individuals of the variety Chétoui (Beni Khalled) and 0.83 (Chétoui (Sidi Bouzid) and 
Arbosana).This result allows us to conclude that there is a high genetic diversity with a high level of 
polymorphism (> 50%) between the Tunisian and foreign varieties. This result confirms the results 
reported by Kammoun (2007) based on AFLP markers. We conclude that this method of analysis 
(SSR) gave a logical classification for our seven cultivars. 
Microsatellite markers are high discriminative power, which are particularly interesting to analyze the 
structure of genetic diversity both at the intraspecific level between species. These SSR markers were 
confirmed as a powerful tool for cultivar identification. Their confirmed codominant character make 
them an ideal system for paternity analysis and linkage mapping. They offer the advantage of being 
specific locus with informative content per locus significantly higher than RAPD.  
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SUMMARY 
In the Mediterranean basin, a large number of olive varieties are present. This could cause some 
problems concerning germplasm characterization and management. The study aims to determine  
genetic diversity of seven varieties of olive  from different geographical origins based on biochemical  
markers (fatty acid composition). A biochemical evaluation of olive oils from seven cultivars 
(‘Chemlali’; ‘Chétoui’; ‘Arbequina’; ‘Arbosana’; ‘Koroneiki’; ‘Octobri’ and ‘Picholine’) showed that 
varietal factor is determinant of the fatty acid composition.  The variety ‘Octobri’ has the highest oleic 
acid (C18: 1) (81.7 %) and the lowest rate of palmitic acid (11.9%) as opposed to the variety 
‘Arbequina’ (55.1 % oleic acid and 22% in palmitic acid). The highest percentage of linoleic acid 
(C18:2) is observed in the variety ‘Chétoui Béni Khalled’ (18.5 %) and the lowest in the variety 
‘Octobri’ (2.7 %). Biochemical markers, although they have given significant variability in fatty acid, 
independent for the geographical origins of cultivars remain very limited and insufficient to determine 
an important polymorphism. The dendrogram obtained shows five different groups. There is no 
correlation to geographical origins.  
Keywords:Olea europaea L. genetic diversity, biochemical markers, fatty acid. 
 
RESUME 
L’olivier (Olea europea.L) est une espèce ligneuse appartenant à la famille des oléacées et qui compte 
parmi les arbres les plus importants et les plus cultivés dans le bassin méditerranéen. C’est une espèce 
caractérisée par une diversité génétique énorme. Divers travaux de prospection, de collection, de 
caractérisation et d’évaluation des plus importantes variétés ont été réalisées. L’objectif de ce travail, 
est d’étudier la diversité génétique de 7 variétés (9 échantillons) provenant d’origines géographiques 
différents, en se basant sur les caractères biochimiques. Une évaluation biochimique des huiles d'olive 
issues de sept variétés cultivées (Chemlali, Chétoui; Arbequina, Arbosana; Koroneiki; Octobri et 
Picholine) a révélé que la composition en acides gras est étroitement liée à la nature de cultivar : en 
effet la variété 'Octobri' possède le taux le plus élevé en acide oléique (C18:1) (81.7%) et le taux le 
plus bas en acide palmitique (11.9 %) contrairement à la variété 'Arbequina' (55.1% en acide oléique 
et 22 % en acide palmitique). Le pourcentage le plus élevé de l'acide linoléique (C18:2) est observé 
chez la variété 'Chétoui Béni Khalled' (18.5 %) et le plus bas chez la variété 'Octobri' (2.7%). Les 
marqueurs biochimiques, malgré qu'ils ont donné une variabilité en acides gras, dépendante de 
l’origine géographique des cultivars, restent très limité, leurs allèles interagissent de manière 
dominante ou récessive rendant impossible la distinction entre les individus homozygotes et 
hétérozygotes. L’analyse de dendrogramme résultant des marqueurs biochimiques a  montré que 
l’origine géographique des cultivars n’a aucune influence sur les regroupements obtenus. 
Mots clé:Olea europea, diversité génétique, marqueurs biochimiques, acides gras.  
 
1. INTRODUCTION 
The olive (Olea europaea L.) is a characteristic tree of the Mediterranean basin. The olive oil sector is 
a major component in the culture and socio-economy of many Mediterranean countries where it 
represents the most important oil-producing crop. It is a diploid, out crossing species with a very wide 
genetic patrimony, including Tunisia. 
In Tunisia, the olive oil plays a very important role in the economy of Tunisia and constitutes one of 
the main factors of the economic and social equilibrium of numerous regions. Indeed, olive oil trees 
spread on nearly the totality of the Tunisian territory. Through the important development program of 
olive growing, the number of olive trees increased from 74 million trees covering the entire country, 
1.77 million hectares, this area placed Tunisia in the second rank following Spain with nearly 19% of 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

644 
 

worldwide olive-growing area (DGPA, Tunisia, 2012). The olive oil production is 180.000 Tones 
representing 10% of the value of the total agricultural production and allows to Tunisia to occupy the 
4 P

th
P world producer (6%) after Spain, Italy and Greece. The olive oil exportation is about 110 thousand 

tons per year and represents the second world exporter (9%). Prospecting of the Tunisian olive 
estimated to include more than 50 cultivars. Despite this economic importance, little is known about 
the olive germplasm of this country and about the genetic relationships among them.  
In fact Tunisian olive tree is dominated by two major cultivars, Chemlali in the south and the centre 
and Chetoui in the north.  These two varieties account for 95 % of the total olive tree orchards and 
contribute more than 90 % of the national production of olive oil. ‘Chemlali’ alone covers 60 % of the 
olive-growing surface. The recent boom in demand for olive oil around the world requires Tunisian 
producers to improve fruit and oil quality to maintain their competitiveness on the international oil 
market and to meet consumer demands. 
The distribution of Olea varieties in the Mediterranean basin gave rise to a very complex and highly 
articulated structure of olive culture which was marked by the existence of a considerable number of 
different olive cultivars (Bartolini et al., 2005).  
The great number of existing varieties led to the need of a powerful method of genetic analysis for the 
development of conservation management strategies for the genetic resources and for the protection of 
the commercial varieties quality label. 
The identification of olive tree cultivars has been traditionally carried out by morphological, 
pomological and chemical traits (Grati Kamoun et al., 2000; Grati Kamoun and Khlif, 2001, Trigui 
and Msallem, 2002; Hannachi et al., 2007) and by biochemical markers that are allelic variants of 
proteins based on iso-enzymes and alloenzyme markers (Brown, 1978; Karp, A. and Edwards, K.J. 
1997). Agronomic characterization also allowed the classification of different olive cultivars 
(Barranco and Rallo, 2000). Fatty acid composition appeared an efficient parameter to distinguish 
olive cultivars (Ollivier et al., 2003) and define relationships between them , it has previously been 
used by a number of authors as a parameter for oil classification (Ranalli et al., 1997; Motilva et al., 
2001).  
Although these different markers are enable for the detection of genetic variation. Significant 
advancements in molecular biology have shifted the focus of assessment of biodiversity from relying 
on morphological markers to using DNA markers (Grati Kamoun et al.,2006;Taamalli et al., 2006, 
2007 ; Rekik et al .,2008). 
The objective of the present study was the characterization of the genetic diversity of 7 varieties from 
different geographical origins, based on biochemical (fatty acid composition) markers. 
 
2. MATERIAL AND METHODS         
2.1. Plant material 
Seven olive tree cultivars (9 samples) collected from different regions from the Center and North of 
Tunisia were used in this study. The cultivars names and growing area are listed in Table1.  
 

Table1. List of the olive cultivars analyzed 
Geographical 
Origin 

Growing regions Cultivar  Code 

North Béni Khalled          Chétoui Béni Khalled 1 

Octobri 8 
Center Sfax (Taous) Chemlali Sfax  4 

Sfax (Hencha) Koroneiki 5 
Arbosana 7 
Arbequina 9 

Sidi Bouzid 
 

Chétoui Sidi Bouzid 2 
Chemlali Sidi Bouzid 3 

South Zaghaba (Mareth) Picholine 6 
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2.2. Biochemical analyses 
UProduction of oil: U Olive oil is produced by grinding 6 stoned olives and extracting the oil by manual 
means. The procedure for monovariety oil production followed a procedure similar to the oils factories 
procedure but at the laboratory; including milling and malaxation in a mortar using pure water at 
25°C, centrifugation at 8000 rpmfor 30 min and olive oil was obtained by natural decantation. 
Samples were stored at 4 °C until use. 
 
Fatty acid composition: The fatty acid composition was determined by analyzing the corresponding 
fatty acid methyl-esters, obtained as follows: Drop of oil dissolved in 5 mL of hexane was added to 0.3 
ml of 2 Nmethanolic hydroxid sodium, and the mixture was vigorously shaken. The methyl-esters 
prepared were analysed by GC, Shimadzu, Serie 17A, equipped with FID detector and an HP-225 
capillary column (30 m length _ 0.32 mm id and thickness, 0.25 mm, formed with 50% 
cyanopropylmethyl- 50% phenylmethyl-polysiloxane) (Hewlett Packard, Stockport, UK). The 
temperature of column, injector and detector were, 180, 230 and 2508C, respectively.  
 
Data Analysis: The biochemical results were analyzed on the data using the software SPSS version 
11.0. Clusters analysis and construction of dendrograms were performed with Unweighted Pair Group 
Method (UPGMA) using arithmetic average. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION 
Olive oil fatty acid composition, known for its healthy effects is useful to check oil authenticity and to 
control any possible fraud by other vegetable oils. The fatty acid composition is an essential parameter 
for the commercialization of high quality olive oils (Gouveia, 1997). The study of the fatty acid 
composition by gas chromatography showed that this is qualitatively similar between oils of diverse 
varieties. 
Gas chromatography analyses of fatty acidic composition for different varieties studied establishes 
chromatograms, one example was presented in figure 1, a significatif difference in the fatty acids 
percentage was noted ; oleic acid (C18: 1)  is the low for variety ‘Arbequina’ (55.1%), while it is the 
highest for variety ‘Octobri’ (81.67%). Palmitic acid (C16: 0) is the principal saturated fatty acid in 
olive oil, responsible for its figeability at low temperature. Moreover, the lowest percentage of this 
fatty acid occurring in the variety ‘Octobri’ (11.90%) while the highest percentage has a value of 
(22.42%) for variety ‘Arbequina’. The highest percentage of linoleic acid (C18:2) is observed in the 
variety ‘Chétoui Béni Khalled’ (18.5 %) and the lowest in the variety ‘Octobri’ (2.7 %). In addition, 
we can notice that the percentage of these three major fatty acids exceed the standards of IOC because 
the olives are harvested at an advanced stage of ripening. Finally, the other fatty acids are minority 
because they are present in low values. 

 
Figure 1. Chromatogram of fatty acid composition of variety ChétouiBéni Khalled 

 
The analysis of acidic composition  shows the presence of 11 fatty acid dominated by oleic acid C18 : 
1 ( 81.67 % ), followed by palmitic acid C16: 0 (11.90 % to 22.42% ) and linoleic acid C18: 2 (2.67 % 
to 18.49% ),  The mean values of linoleic acid (C18:2) registered at different varities were fairly below 
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20%. Anyway, amounts of linoleic acid exceeding 10% can contribute to the oxidation of olive oil 
during the storage. Other fatty acids such as palmitoleic acid, stearic acid, linolenic acid, arachidic 
acid, gadoleic acid, myristic acid, heptadecenoic acid and heptadecanoic represent low percentage. 
The fatty acid composition of olive oils analyzed is similar to those observed by other authors (Abaza 
et al., 2002; Tanouti et al., 2011)). 
The variability of percentages of major fatty acids (oleic, palmitic and linoleic acids) depending on the 
variety was represented in figure 2. 
 

 
Figure 2. Percentages of major fatty acids depending on the variety 

 
The analysis of biochemical data using the software SPSS version 11.0 based on the method of 
unweighted hierarchical clustering allows establishing the dendrogram showing the genetic 
relationships among the seven varieties studied (Figure 3).  
 

 
Figure 3. Dendrogram of 7 olive cultivars generated by unweighted pair group method using an arithmetic 

average cluster analysis based on biochemical markers (fatty acid composition) 
Five main groups was obtained by cutting the dendrogram at a similarity value of 8,5. 

 
-Group 1composed of the two varieties ‘Picholine’ and ‘Octobri’ which posses an important value in 
oleic acid (C18:1). The variety ‘Octobri’ has the highest percentage in oleic acid (81, 7%) but the 
lowest percentage in palmitic acid (11,9%) and linoleic acid (2,7%). 
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-Group 2 contains two cultivars ‘Koroneiki’ and ‘Arbosana’ having an important value in oleic acid 
(72,2% for ‘Koroneiki’ and 67,4% for ‘Arbosana’) and an average values in palmitic and linoleic 
acids. 
-Group 3 contains ‘Chétoui Béni Khalled’ and ‘Chétoui Sidi Bouzid’. These three cultivars have an 
important values in oleic acid (that varies from 62,3% to 67,9%), and average values in palmitic and 
linoleic acids. Then, the variety ’Chétoui Béni Khalled‘ is characterized by the highest percentage of 
linoleic acid (18.5%). 
-Group 4 represented by two cultivars ‘Chemlali Sidi Bouzid’ and ‘Chemlali Sfax’ which have 
average percentage for the three main fatty acids ( oleic, palmitic and linoleic ) .  
-Group 5 corresponds to the variety ‘Arbequina’ with the lowest value of oleic acid (55.09%) and the 
highest value in palmitic acid (22.4%). Also this variety is characterized by a mean value of linoleic 
acid which is equal to 16.6%. 
Several authors have shown that oil composition is an important marker for the distribution and 
classification of oils from different cultivars; others are given that this parameter depends on the 
maturity of drupe. Dettori, Russo (1993) and Cimato et al. (1996), Grati Kammoun, 2007 confirmed 
the existence of a high variability in the fatty acids composition of oils related to the genotype. It is 
well established by many authors that the fatty acid composition of olive oil is strongly influenced by 
cultivar (Tsimidou et al., 1993; Zarrouk et al., 2008), the maturation stage of fruit (Synouri et al., 
1995) and the zone of origin characterized by certain pedoclimatic factors as well as other minor area 
parameters (Ranalli et al., 1997). 
Consequently, always according to these authors, the varietal factor is determinant of the fatty acids 
composition so that this characteristic could be used as a marker for varietal discrimination and 
classification of oils. Many works showed that fatty acid and triacylglycerol (TAG) compositions, the 
main components of olive oil, strongly depend on the olive variety (Galeano Diaz et al., 2005; Ollivier 
et al., 2006; D’Imperio et al., 2007). 
 Boussenadji (1995) specifies that the variation of fatty acid composition is quite important depending 
on region, climate and latitude, but it depends essentially on the genotype that could be used as a 
marker for the identification and classification of the oils. Stefanoudaki et al. (2000) suggest that the 
fatty acids as C16: 1, C18: 1, C18: 2, C20: 0 and C22: 0 provide enough information to be included in 
the classification of oils from different varieties. 
Other results previously reported a perfect discrimination of olive cultivars according to the fatty acid 
composition (Motilva et al., 2001; Matos et al., 2007). 
Fiorrino and Nizzi Griffi (1991) reported that stearic acid alone could discriminate between varieties 
of olive oils while El Antari et al. (2003) showed that other minor fatty acids (palmitoleic, and 
arachidic heptadecenoic) may be used as a varietal indicator. These authors also indicated that the 
proportions of the different classes of fatty acids represent a very interesting factor for the distinction 
between varieties. 
Concerning the intra-varietal comparison, fatty acid composition remains more or less stable in 
geographic sites. Several authors have noted that the cultivar is the major variable that diversify the 
characteristics of olive oil (Caselli et al, (1992). Kachouri et al, 1995.  Gouveia (1997). Hannachi et al 
(2006)). 
Ollivier et al. (2006) have already observed variations of the fatty acids composition and triglycerides 
in oil of the same cultivar depending on the environment and geographical designations. Then, 
Hannachi et al (2007) have declared that the total composition in fatty acids depends on variety’s 
origin.  
Grati Kammoun et Zarrouk (2012), have demonstrated recently that as fatty acid composition as 
triglycerides allow  to characterise and to differentiate the different olive oils according to cultivar or 
to geographical area.  
In our study, biochemical markers, although they have given significant variability in fatty acids, 
independent on the geographical origin of cultivars remain very limited and insufficient to determine 
an important polymorphism. Our  result is similar to that found by Hannachi et al. (2008) which have 
shown that the fatty acid composition was similar between the olive trees cultivated and oleaster but 
inefficient to define the relationships between them. 
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The coupling of this study to a molecular approach is performed with microsatellites (SSR) in order to 
establish the basis of our comprehension of genetic variation. 
 
4. CONCLUSION 
Gas chromatography shows that fatty acidic composition  is qualitatively similar between oils of 
different varieties unlike a significant difference noted in quantitative terms, 11 fatty acids are 
distinguished, dominated by the oleic acid C18 : 1 (81, 67 % ), followed by palmitic acid C16: 0 
(11.90% to 22.42%) and linoleic acid C18: 2 (2.67 % to 18.49% ). Other fatty acids are present in low 
percentage but have a highly significant inter-varietal variability. 
The genetic relationships among 7 cultivars elucidate in a dendrogram shows the presence of 5 main 
groups independent for their geographical origin. 
 Biochemical markers have given significant genetic variability of different cultivars studied, but they 
appear insufficient to discriminate and establish relationships between them.  
Molecular markers are being utilized more frequently in plant genomics and plant genetics because 
they give very significant results and an important genetic variability. 
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RESUME 
Le présent travail a été consacré pour évaluer les teneurs en flavonoïdes et en pouvoir réducteur  de 
deux extraits d’une halophyte tunisienne (Zygophyllum album) en fonction des provenances et facteurs 
biologique et environnemental. Le matériel végétal utilisé est constitué des feuilles des plantes qui ont 
été séchées à l’étuve à température  37°C, la matière sèche est transformée en poudre. Après extraction 
le résidu est conservé à température 4°C. L’analyse des résultats a montré que le test du pouvoir 
réducteur et le dosage des flavonoïdes sont affectés par ces différents facteurs. Une telle variabilité 
pourrait être d’une grande importance dans la valorisation de ces halophytes comme source naturelle 
de biosynthèse de divers métabolites.  
Mots-clés : Facteur biologique et environnemental ; flavonoïdes; pouvoir réducteur; provenances ; 
Zygophyllum album.  
 
SUMMARY 
This work has been done to assess the levels of flavonoids and reducing power of two excerpts from a 
Tunisian halophyte (Zygophyllum album) according to sources and biological and environmental 
factors. The plant material used consists of plant leaves that have been dried in an oven at temperature 
37 ° C, the dry matter is converted into powder. After extracting the residue is kept at a temperature 4 
° C. Analysis of the results showed that the test of reducing power and determination of flavonoids are 
affected by these factors. Such variability could be of great importance in the development of these 
halophytes as a natural source of biosynthesis of various metabolites. 
Keywords: Biological and environmental factors, flavonoids, reducing power; sources; Zygophyllum 
album. 
 

1. INTRODUCTION 
Les halophytes sont des espèces connues par leur survie en milieu extrêmement salin, grâce à leur 
capacité de résister aux effets associés au stress salin, telle que la génération des espèces  réactives de 
l'oxygène (ERO) (Ksouri et al., 2008). Cesespèces végétalescontiennent une teneur élevée en 
métabolites bioactifs tels que les flavonoides qui seront probablement à la base des  propriétés 
médicinales de ces espèces. La découverte et l’évolution de médicaments à base de plantes 
médicinales sont liées àde nombreux domaines de la recherche et diverses méthodes d’analyse. Le 
processus débutegénéralement avec un botaniste ou un écologiste de spécialité végétale, qui recueille 
et identifie laplante d’intérêt, la collection touche les espèces dont on connaît l’activité biologique 
pourlesquels les composés actifs n’ont pas été isolés ou des taxons qui peuvent être recueillies au 
hasard pour la découverte. la préparation desextraits des plantes par les photochimistes, ensuite leur 
utilisation par les pharmacologistespour des tests d’activité biologiques qui pourront inciter  les 
photochimistesà isoler et caractériser les composés actifs. Notre étude s’inscrit dans le cadre de 
l’évaluation des propriétés chimiques des deux provenances d’une halophyte « Zygophyllum album ».   
 
2. MATERIELS ET METHODES 
La présente étude a porté sur une halophyte (Zygophyllum album) de la Tunisie. Pour mener cet essai, 
deux provenances ont été utilisées: Ile de Djerba originaire de Médenine et Gargouz  de  Sfax.  
Le matériel végétal utilisé est constitué de feuilles qui  ont été séchées avec l’étuve à température de 
37°C. La matière sèche a été broyée en poudre fine. Préparation des extraits méthanoliques, Le résidu 
sec obtenu est pesé et enfin dissous dans le DMSO pour être conservé à 4°C jusqu’ à utilisation. 
Ensuite dosage des flavonoïdes, Les teneurs en flavonoïdes seront exprimés en mg d'équivalent de 
quercétine/g de MS. Toutes les manipulations sont répétées 3 fois. Enfin, pour l’étude  de  pouvoir 
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réducteur,la capacité des extraits à réduire les ions Fe3⁺ en Fe2+ est examinée par la méthode décrite 
par Yildirim et al. (2001). La valeur CE₅₀ a été déterminée pour chaque extrait. Elle est définie comme 
étant la concentration du substrat (extrait) qui cause la  réduction de 50 % des ions de Fe3⁺ en Fe2+. 
 
3. RESULTATS 
Pouvoir réducteur  
L’étude de la variation des valeurs de CER50 R montre que c’est la provenance  Djerba qui possède le 
pouvoir réducteur le plus important  (Fig. 1). 

 
Figure 1.  Variation de pouvoir réducteur CE50 pour les deux provenances de Zygophyllum album 

 

Bien que la provenance Djerba semble être la plus performante en termes de pouvoir réducteur cela ne 
confirme pas qu’elle a la plus forte activité antioxydante anti-DPPH. 
Ce résultats suggère que les composés phénoliques dans les extraits de la provenance Djerba sont plus 
efficace dans la réduction du complexe FeP

3+
P/ferricyanide que ceux chez la provenance Gargouz. En 

effet, l’efficacité des composés phénoliques comme anti-DPPH ou réducteur du complexe 
FeP

3+
P/ferricyanide dépend du nombre de groupement hydroxyle dans le cycle aromatique, le site 

d’action du composé et la position de ces  hydroxyles (Sroka and Cisowski 2003). 
Plusieurs études ont déjà indiqué que le pouvoir reducteur et la activite antioxydante sont corrélés à la 
richesse en composés phénoliques(Jayasinghe et al.,2003). 
 
Teneur en flavonoïdes totaux  
0TLa teneur en flavonoïde totaux est rapportée en mg équivalent de quercitine/g d’extraitde plante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Variation de la teneur en flavonoïdes totaux (mg de quercitine/g RS) chez deux provenances de 

Zygophyllum album. 
La teneur en flavonoïde deZygophyllum albumvarie en fonction du site de récolte (Fig. 2). Nos 
résultats montrent que la provenance Djerba est la plus riche en flavonoïdes, avec une teneur qui est 
plus élevée que celle observée chez la provenanceGargouz.  
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Dans des travaux similaires, Smati et al. (2004) ont montré que les teneurs en flavonoïdes varient en 
fonction du site géographique chez Zygophyllum geslini récoltée en Algérie. De même, Ksouri et 
al,(2008) ont remarqué une variation de la teneur en flavonoïdes chez Cakile maritima en fonction du 
site de collecte. 
La richesse de ces provenances en flavonoïdes, qui sont généralement des molécules actives (Bouchet 
et al., 1998), nous incite à évaluer les activités biologiques et antioxydantes de leurs extraits. 
D’autre part, la provenance qui a forte teneur en flavonoïdes totaux est Djerba, est situées plus au Sud 
(Médenine) par rapport a la provenance Gargouz (Sfax) qui est rencontré sur les côtes dans un étage 
bioclimatique moins aride. 

 

 
Figure 3. Courbe d’étalonnage des flavonoïdes 

 
4. CONCLUSION 
Finalement il y a lieu  de signaler que  le site de collecte et l’étage bioclimatique des plantes affecte 
significativement leurs compositions en  flavonoïdes totaux et leur pouvoir réducteur. Cette étude reste 
préliminaire et nécessite d’autres études approfondies pour identifier et isoler les métabolites 
secondaires responsables des activités antioxydantes et antibactériennes. 
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RESUME 
Les cultures maraîchères sont en expansion très importante dans les oasis ; le but de cette étude est 
de dégager l’importance de la culture de la laitue dans les oasis littorales (cas de Chenini), et 
étudier son itinéraire technique et sa qualité organoleptique.  
L’enquête de reconnaissance et de contemplation, montre clairement le morcellement des 
exploitations avec une superficie moyenne de 2190 mP

2
P et que la laitue est cultivée dans les oasis 

pendant deux périodes : en hiver et au printemps.  
L’étude des paramètres morphologiques des feuilles, et de la taille et la forme des pommes montre 
que le poids moyen d’une tête est d’environ 600g. La partie consommable présente 70 % du poids 
total. Concernant la qualité organoleptique, l’analyse chimique du jus de laitue  a révélé qu’il a une 
CE très élevée, un pH légèrement acide, un IR qui varie entre 3 à 5 °Brix  et un taux de nitrates 
faible. L’analyse minérale de la matière sèche montre que la laitue est riche en phosphore, en 
sodium et en fer. 
Mots clés : itinéraire technique, laitue, oasis, qualité organoleptique. 
 
SUMMARY 
The vegetables crops are in expansion very important in the oasis ; the aim of this study is to 
identify the importance of the lettuce crop in coastal oasis (Chenini), and study its technical route 
and organoleptic quality. The contemplation survey, clearly shows the fragmentation of farms with 
an average area of 2190 mP

2
P and the lettuce is grown in the oasis during two periods, in winter and 

spring. 
The study of morphological parameters of the weight, size and shape of lettuce heads shows that 
the average weight of a head is about 600g. The consumable part has 70% of the total weight. 
About the organoleptic quality, chemical analysis of lettuce juice showed that it has a very high 
EC, a slightly acidic pH, IR ranging between 3-5 ° Brix and a low rate of nitrates. Mineral analysis 
of the dry matter shows that lettuce is rich in phosphorus, sodium and iron. 
Keywords: technical route, lettuce, oasis, organoleptic quality. 
 
1. INTRODUCTION 
Les oasis sont des écosystèmes élaborés par les sociétés qui les habitent, sous de constructions 
sociales, écologiques et économiques très complexes (Toutin et al., 1988).  
Ces oasis sont généralement influencées par l’aridité du climat saharien et par l’insuffisance de 
l’eau. Par conséquent,  cet écosystème avec toute sa diversité biologique, est en équilibre fragile et 
très instable. En effet, les cultures oasiennes sont sérieusement menacées principalement par le 
manque d’eau, dont les ressources ne sont que très peu ou pratiquement non renouvelables. De 
plus, l’eau subit une concurrence d’usage entre les différents intervenants dans la société 
contemporaine ce qui défavorise la production végétale. La fragilité de l’écosystème oasien est en 
outre accentuée par les nouvelles orientations des oasiens vers d’autres secteurs économiques plus 
attrayants. La perte de la diversité biologique menace ainsi la pérennité des écosystèmes oasiens et 
l’extinction de plusieurs écotypes. De ce fait, la conservation de la biodiversité est une 
préoccupation majeure de tous les intervenants dans les agro-systèmes oasiens. 
Le secteur maraîcher est d’une importance socio-économique non négligeable pour le 
développement des systèmes oasiens (Haddad, 2007). Parmi les espèces cultivées on cite la laitue 
(Lactuca sativa L.). Dans les oasis de la région de Gabès, la laitue pommée, a été introduite par les 
soldats français lors de la colonisation française. Elle est actuellement très cultivée et plus 
particulièrement dans  l’oasis de Chenini où elle est régulièrement pratiquée  par plus de cent 
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oasiens selon des techniques oasiennes et un savoir faire local tout à fait original.  Les laitues 
produites dans cette oasis sont très appréciées et écoulées sur le marché de gros de Tunis et dans les 
marchés locaux notamment à l’ile de Djerba. Le manque d’eau, la pénibilité du travail agricole 
dans les oasis et l’attraction des jeunes vers d’autres secteurs de production menace l’avenir  des 
cultures maraîchères dans les oasis. Ainsi il est nécessaire d’étudier les cultures les plus pratiquées 
dans ces oasis et les techniques spécifiques  qui leur sont réservées. 
L’objectif de ce travail est d’étudier l’itinéraire technique de la culture de la laitue dans l’oasis de 
Chenini et déterminer quelques critères qualitatifs d’un échantillon représentatif de pommes 
collectées dans cette même oasis.  
 
2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Enquête 
Cette étude a été menée en se basant sur une enquête par questionnaire réalisée auprès d’un 
échantillon de 30 agriculteurs oasiens qui pratiquent la culture de la laitue ; ils sont  choisis au 
hasard dans les quatre secteurs de l’oasis de Chenini. Le but de cette  enquête est de s’approcher du 
fonctionnement du système oasien et de déterminer l’itinéraire technique et  l’importance de la 
laitue dans ce système, c’est aussi chez ces mêmes agriculteurs que les échantillons de laitue ont 
été prélevés afin d’assurer les différentes observations morphologiques et chimiques.  
 
2.2. Matériel végétal 
Pour mesurer les différents paramètres morphologiques et chimiques de la laitue, 30 échantillons 
sont  collectés chez chaque  agriculteur enquêté.  Chaque échantillon est formé par 3 pommes 
choisies arbitrairement. Les échantillons ainsi collectés sont directement transportés au laboratoire 
de l’Institut des Régions Arides de Gabès  dans des sacs en plastique pour éviter leur 
dessèchement. Sur ces échantillons, les mensurations et les mesures suivantes sont  réalisées.     
 
2.2.1. Caractérisation morphologique des pommes 
Pour chaque pomme, les  paramètres suivants sont mesurés : poids total de la pomme, sa longueur 
(L), sa largeur (l) et le rapport L/l qui renseigne sur sa forme.  
 
2.2.2. Caractérisation chimique de la laitue 
Cette caractérisation a concerné la détermination du pH, de la conductivité électrique (CE) de 
l'indice de réfraction (IR) du jus ainsi que l’analyse des éléments minéraux. 
Pour mesurer ces paramètres, un échantillon de jus récupéré sur les 3 pommes  pris chez chaque 
agriculteur est préparé comme suit : sur chaque pomme des portions de la partie consommable sont 
finement coupés est broyés à l’aide d’un mixeur électrique puis filtrés pour obtenir le jus. Le broyat 
obtenu est maintenu à une température de 4°C afin de minimiser les risques d’altérations 
oxydatives. Les jus de laitue obtenus, ont servi pour mesurerla conductivité électrique (CE), le pH 
et l’Indice de réfraction (IR). 
   
2.2.3. Analyse des éléments minéraux 
Pour assurer les analyses des minéraux, nous nous sommes basés sur la technique de spectrométrie 
d’absorption atomique à flamme. Pour ce, les fruits sont  découpés en petits morceaux dont on 
prend arbitrairement de la matière fraîche, pesée, ensuite placée dans une étuve à une température 
maintenue à 85°C pendant 2 jours. 
Après séchage, la calcination est réalisée en pesant 4 grammes de chaque échantillon, mis chacun 
dans une capsule en porcelaine préalablement tarée puis introduite dans le four à moufle réglé à 
550°C et ceci pendant 5 heures. Après calcination et refroidissement (30 mn), les cendres sont 
humectées par 1ml d’acide chlorhydrique concentré, lentement ajouté avec une densité d=1,9 en lui 
ajoutant 2 à 3 ml d’eau ultra pure, puis agités manuellement par une baguette en verre et portés sur 
plaque chauffante jusqu’à ébullition tout en agitant. Le contenu de la capsule est ensuite filtré, à 
deux reprises, dans une fiole jaugée de 100 ml. Le filtre est lavé plusieurs fois à l’eau bouillante. Le 
contenu des fioles est ajusté en ajoutant de l’eau ultra pure. La solution à doser préalablement 
diluée, est pulvérisée par un dispositif approprié au sein d'un spectrophotomètre d'absorption 
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atomique à flamme « CECIL CR 2021 ». Ce dernier est muni d'une lampe à cathode creuse 
spécifique de l'élément à doser et réglé à une longueur d'onde optimale. Les résultats sont 
déterminés par comparaison de densité optique avec celles correspondant à des solutions étalons de 
concentrations connues. Les éléments minéraux déterminés sont les  suivants : le sodium, le 
potassium, le phosphore, l’aluminium, le cuivre, le chrome, le calcium, le magnésium, le fer, le 
zinc et le manganèse (Na, K, P, Al, Cu, Cr, Ca, Mg, Fe, Zn et Mn) et le sulfate SOR3 Rpar gravimétrie. 
 
2.2.4. Analyse des nitrates 
Les nitrates sont mesurés à l’aide d’un spectrophotomètre « NANOCOLOR modèle 500 D ». Le 
principe consiste à remplir une cuvette avec 25 ml de jus de laitue (essai à blanc) pour régler 
l’appareil puis préparer un autre essai avec l’ajout du contenu d’une gélule de réactif « NitraVer 5 » 
à la cuvette. En présence de nitrates, une coloration ambre se développe et la valeur exacte 
s’affiche sur l’écran du spectrophotomètre. 
 
2.3. Analyse statistique 
Les valeurs obtenues ont fait l’objet d’une analyse statistique. Le test de Newman et Keuls de 
comparaison multiple  de moyennes  et le logiciel Excel ont été utilisés.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION  
3.1. Résultats de dépouillement de l’enquête 
Le dépouillement de l’enquête a révélé les résultats suivants : 
- La propriété foncière se caractérise par la réduction des superficies des exploitations. 97% des 
agriculteurs enquêtés possèdent des exploitations de superficie inférieure à 1ha et seulement un 
agriculteur exploite une superficie supérieure à 1ha. Ceci montre clairement le morcellement des 
exploitations qui est une caractéristique de l’oasis de Gabès à cause du partage successoral des terres 
entre les membres de la famille. 
- La laitue est cultivée sur une grande superficie. En effet, 32% de la superficie totale enquêtée est 
occupée par cette culture, ce qui montre  qu’elle est devenue une culture importante dans l’oasis de 
Chenini surtout pendant la période hivernale.  
- Sur les 30 agriculteurs enquêtés, 27 utilisent les semences introduites de laitue pommée (12 
agriculteurs utilisent la variété California et 1es 15 autres utilisent une nouvelle variété fournie par 
la maison grainière Clause). Trois agriculteurs seulement utilisent des semences autoproduites.  
 
3.2. Itinéraire technique de la laitue dans l’oasis de Chénini 
L’objectif de l’étude de l’itinéraire technique est de dégager les principales étapes agronomiques 
pour produire la laitue dans le contexte oasien. 
 
3.2.1. Préparation des planches  
Un mois avant le semis, les agriculteurs travaillent le sol manuellement à l’aide d’une sape 
traditionnelle permettant d’aller  jusqu'à une profondeur de 20 à 35 cm. Après le labour, les 
agriculteurs appliquent le nivellement de la parcelle qui est ensuite divisée en plusieurs planches. 
La planche est limitée par une banquette  du sol de 20 cm de hauteur connu sous le vocable 
vermiculaire (ketra) pour faciliter l’irrigation. La longueur des planches  varie de 20 à 50 m et la 
largeur varie de 2 à 4 m suivant la forme de la  parcelle (Fig. 1).  
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

658 
 

 

Figure 1. Vue générale d’une culture de laitue pommée cultivée dans des planches dans l’oasis de Chenini 
(Gabès) 

3.2.2. Semis  
Il se fait dans une pépinière puis la transplantation  des jeunes plantes se fait dans des planches. La 
transplantation peut avoir lieu 30 à 45 jour après le semis. La date de transplantation varie selon la 
date de semis dans la pépinière. Un agriculteur seulement applique ce type de plantation. Les 29 
autres agriculteurs appliquent le semis à la volée directement dans les planches. 30 jours après le 
semis, les agriculteurs pratiquent l’éclaircissage en laissantune densité de plantation qui varie d’un 
agriculteur à un autre pour assurer un bon rendement. Cette technique assure un meilleur calibre 
des pommes.Concernant la date de semis, la majorité des oasiens sèment début Septembre jusqu’au 
15 Décembre pour la culture hivernale, la culture printanière débute fin Février et se termine fin 
Mars. 
 
3.2.3. Précédents culturaux 
Il est important de noter que les meilleurs comportements sont toujours observés sur les parcelles 
où la laitue revient le moins souvent possible. Les oasiens appliquent l’assolement et la rotation 
pour éviter la fatigue du sol et assurer un bon rendement.29 agriculteurs appliquent la rotation et 
font alterner la culture dela laitue avec d’autres cultures telles que le piment, la luzerne, le henné, le 
fakous (Cucumis serpentus L.) et la corète.La parcelle était en jachère chez un  seul agriculteur. 
  
3.2.4. Irrigation 
 L’une des contraintes majeures qui limitent la productivité végétale dans le milieu oasien est la 
rareté de l’eau d’irrigation. Les agriculteurs pratiquent exclusivement l’irrigation par submersion. 
L’eau est libérée puis conduite jusqu’aux parcelles par des seguias bétonnées et souvent en terre 
autour de la parcelle. Un agriculteur enquêté seulement utilise l’irrigation goutte à goutte. Le 
nombre d’irrigations apportées à la culture de laitue varie selon le tour d’eau de 6 à 8 irrigations 
durant le cycle cultural de la laitue. La durée moyenne d’irrigation est d’environ quatre heures pour 
chaque oasien avec une main d’eau à la parcelle qui varie de 25 à 30 l/s. 
 
3.2.5. Fertilisation 
Selon l’enquête 100% des agriculteurs apportent du fumier ovin comme fumure de fond avec une 
quantité variable de 150 à 200 kg/planche suivant les dimensions de la  planche. L’épandage est 
réalisé manuellement sans matériel spécifique. Certains agriculteurs utilisent le compost pour 
substituer le fumier.Le compost  utilisé dans cette oasis est à base de sous produits du palmier 
dattier mélangés avec du fumier pour accélérer sa décomposition et l’enrichir en éléments nutritifs. 
En effet, Abidi (2007) rapporte que  le compost oasien  permet  l’augmentation de la productivité 
des terres par l’accroissement du potentiel chimique et biologique des sols et  entraîne une 
élévation du rendement pour la culture de la luzerne. 
En outre, le dépouillement de l’enquête a montré que 100 % des agriculteurs  utilisent 
l’ammonitrate (NHR4RNOR3R) 33% appliqué au stade 4 à 5 feuilles à raison de 250 à 300 g par planche. 
Selon eux, cette fumure minérale constitue avec la fumure organique, la clef  de réussite pour 
assurer une production intéressante en quantité et en qualité pour la laitue. 27 agriculteurs sur 30 
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apportent le DAP (diammonium phosphate) et le super phosphate 45 durant le stade végétatif ou en 
cas de manifestation d’une carence telle que le jaunissement des feuilles.  
 
3.2.6. Densité de plantation  
La densité de plantation de la laitue dans les oasis de Chenini est classée en trois catégories : 
Inférieure à 10,  entre 10 et 15 et supérieure à 15 plantes/m². Le tableau 1 récapitule les densités de 
plantation dans l’oasis. Ce paramètre est assez variable chez les agriculteurs puisque le semis se fait 
à la volée. La densité la plus pratiquée dans cette oasis est de 10 à 15 plants/mP

2
P avecun écartement 

de 30 à 35 cm entre les plants. 
 

Tableau 1. Densités de plantation de la laitue utilisées dans l’oasis de Chenini 

Densité de plantation (m²) < 10 < = 15 > 15 

Nombre d’agriculteurs  7 20 3 

 
3.2.7. Récolte  
Le stade pommaison est atteint 90 à 120 jours après la plantation pour la culture hivernale. 
Cependant, pour la culture printanière les oasiens récoltent la laitue après 60-90 jours. Le 
raccourcissement du cycle de la culture printanière s’explique par l’élévation de la température  qui 
favorise la montaison.Une étude comparative des deux cultures a montré que la laitue hivernale 
pomme mieux et a un meilleur gout  que la laitue printanière. La récolte se fait  manuellement à 
l’aide d’un couteau puis l’entreposage dans des caisses plastiques qui sont placées dans un endroit 
ombragé pour éviter le dépérissement du produit. 
 
3.2.8. Les maladies et les ravageurs  
Parmi les agents pathogènes, les plus redoutables qui  attaquent la laitue dans l’oasis de Chenini, on 
cite les pucerons et le mildiou. 
 
3.2.9. Entretien de la culture  
L’entretien de la culture de la laitue dans les oasis littorales de Gabès consiste à des travaux 
d’éclaircissage, de binage et des traitements phytosanitaires.  L’enquête à révélé que :  
30 agriculteurs appliquent l’éclaircissage au stade 3- 4 feuilles ; 
 le désherbage est effectué par tous les agriculteurs durant tout le cycle de la laitue ; 
28 agriculteurs traitent la culture contre les pucerons et le mildiou ;  
tous les agriculteurs pratiquent le binage tous les 8-10 jours pour assurer une bonne aération du sol 
afin de favoriser  ce qu’ils considèrent « la bonne fermeture des pommes ». 
 
3.2.10. Destination de la production  
Selon l’enquête, 6,7 % de la production moyenne  de la laitue dans l’oasis est destinée pour la 
consommation familiale alors que 93,3 %  est destinée à la vente.  
 
3.2.11. Date de montaison  
Les oasiens récoltent la laitue à la fin du stade végétatif lorsque la pomme devient rigide. Certains 
paysans laissent quelques plants au bord de la  parcelle pour servir à la production des semences.  
Au moment de la floraison, l’inflorescence  demeure souvent emprisonnée à l’intérieur de la 
pomme. Pour faciliter la montaison, l’agriculteur coupe la pomme  dans le sens transversal au 
niveau du tiers supérieur (Fig. 2). La date de montaison varie d’un agriculteur à un autre suivant la 
date de semis, elle est échelonnée entre le 15 Juin et le 15 Aout. 
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Figure 2. Coupe transversale du tiers supérieur de la pomme 
 
3.3. Description morphologique de la laitue 
3.3.1. Taille  et forme des pommes 
L’analyse statistique des résultats obtenus a permis de distinguer 13 groupes significativement 
différents pour la longueur  des pommes récoltées chez  les  différents agriculteurs (Figure 3). En 
effet, ce paramètre a varié de 8 cm pour les pommes les moins longues à 14 cm pour les plus 
longues. Toutefois, la majorité des pommes présentent une longueur variant de 10,7 à 13 cm. 
 
3.3.2. Poids total des pommes 
Ce paramètre peut largement varier en fonction du stade de maturité, des techniques de conduite et 
de la densité de plantation. Le modèle statistique utilisé a révélé des différences très hautement 
significatives entre les agriculteurs permettant de les subdiviser en 20 groupes (tableau 3). Les 
valeurs moyennes varient de 195 g, poids le plus bas, enregistré chez l’agriculteur A14, jusqu’à 
915,7 g, poids le plus élevé, enregistré chez l'agriculteur A18. 
Pour la largeur des pommes, l’analyse statistique des résultats obtenus a permis de distinguer 11 
groupes significativement différents (Figure 3). La largeur de la pomme a varié de 7,7 cm à 12,4 
cm. Toutefois, la majorité des pommes récoltées chez les différents agriculteurs présentent une 
largeur qui varie de 10,4 à 12 cm.  
 

 
Figure 3. Longueur (à gauche) et largeur (à droite) des pommes de la laitue cultivées dans l’oasis de Chénini 

 
Ces deux paramètres vont avoir un impact sur la forme des pommes qui est définie par le rapport 
longueur (L)/ largeur (l). En effet, l’analyse statistique des résultats obtenus a permis de distinguer 
3 groupes significativement différents (Tableau 2). Si le rapport L/l est proche de 1; le fruit aura 
tendance à avoir une forme arrondie. 
 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

661 
 

 
Tableau 2.Forme des pommes de  laitue cultivées dans l’oasis de Chénini 

Groupes G1 G2 G3 

L/l 1,15  a 1,1  b 1,016  c 

Forme Ovoïde Légèrement ovoïde Arrondie 

Les valeurs affectées par la même lettre ne sont pas significativement différentes au seuil de 5 %  par le test Newman et Keuls. 

3.4. Caractérisation physico-chimique du jus 
3.4.1. Teneur en eau et taux en résidus secs 
La  laitue des oasis de Chenini est très riche en eau (95%), cependant, le rapport entre la biomasse 
sèche (9,14 g) et la biomasse fraiche (182,55 g) reste assez élevé, il est de l’ordre de 5%, ce qui 
montre que cette laitue est riche en résidus secs. En effet, Haddad (2011) indique que la teneur en 
matière sèche de la laitue Européenne est de 3%, ceci montre clairement la richesse de laitue 
Tunisienne en résidus secs. 
 
3.4.2. Indice de réfraction, conductivité électrique et pH du jus 
Les valeurs de l’indice de réfraction (IR)  du jus de laitue sont comprises entre 3  et 5° Brix 
(Tableau 4). En outre, la comparaison  de différents échantillons a montrée que la laitue au stade 
jeune a un taux de sucres plus élevé que celle au stade maturité et post-maturité.  Donc il est 
conseillé de consommer ce légume puisque il est pauvre en sucres et donc pauvre en calories (13 
kcal pour 100 g), particulièrement pour les personnes diabétiques (Debuy, 2010). 
La conductivité électrique du jus de la laitue est élevée, elle variée de 5,16 à 7,87 mS/cm. La valeur 
moyenne de CE est de l’ordre de 6,56 mS/cm avec un faible écart type de 0,70, ceci montre que les 
échantillons collectés ont des valeurs de CE très proches (Tableau 4). Ce paramètre est directement 
proportionnel à la quantité des sels minéraux dissous dans le jus. 
Les valeurs du pH des différents échantillons sont très proches. Elles sont comprises entre 5,82 et 
6,48. La valeur moyenne est de 6,24. Ces valeurs indiquent que le jus est légèrement acide 
(Tableau 4). C’est une espèce légèrement acidophile. Elle est consommée avant le repas principal 
car elle facilite l’ingestion des aliments et assure une certaine satiété en début de repas (Debuy, 
2010). 
 
3.4.3. Composition minérale en macroéléments 
Cette partie a pour but de caractériser la composition minérale de la laitue. A cet égard nous avons 
déterminé 11 minéraux à partir de la matière sèche de 10 échantillons choisis arbitrairement. Le  
soufre a été déterminé sous forme de sulfate. 
La détermination des principaux macroéléments a montré que la laitue est riche en  ces éléments. 
Les valeurs enregistrées (Tableau 5)  montrent que les différents éléments sont très proches pour 
les 10 échantillons. Pour le potassium, le taux se situe entre 206,21 et 268,36 mg/100g de matière 
sèche, avec un taux moyen de l’ordre de 242 mg qui couvre 18 % des besoins quotidiens. Il est à 
rappeler que le potassium joue un rôle important dans le maintient de la rigidité de la paroi 
cellulaire. Il active plus de 60 enzymes et intervient indirectement dans la synthèse des protéines 
(Heller et al., 1997). Ce résultat confirme ceux de  Pitrat et Foury (2003) qui indiquent que la 
teneur en potassium de la  laitue peut atteindre 234 mg. Concernant le phosphore, la teneur varie 
entre 32,3 et 57,75 mg/100 g de MS. Ce taux est deux fois plus élevé que  des valeurs mentionnées 
dans la littérature. 
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Tableau 3. Poids total des pommes de laitue cultivée dans l’oasis de Chénini 

Groupes  Agriculteurs  PT en (g) 
Groupe 1 A18 915,7    
Groupe 2 A19 807,7   
Groupe 3 A11 802,2  
 
Groupe 4 

A9 
A4 

791,8  
748,7   

 
 
Groupe 5 

A1 
A30 
A6 

740,7   
715,7                   
711,3   

 
 
Groupe 6 

A5 
A16 
A3 

655,7   
651,3  
642,3   

 
Groupe 7 

A20 
A26 

629,3  
628   

 
Groupe 8 

A2 
A8 

619,7    
614, 3   

Groupe 9 A13 599,8  
Groupe 10 A17 595,7   

Groupe 11 A27 590,3   

 
Groupe 12 

A24 
A25 

535   
533   

Groupe 13 A28 499   

 
Groupe 14 

A7 
A21 
A22 

484,7   
483,3   
464,7   

Groupe 15 A23 424   

Groupe 16 A12 409,8   

Groupe 17 A10 391,5   

Groupe 18 A29 340  

 Groupe 19 A15 286,7  

 Groupe 20 A14 195   

 
 
Tableau 4. L’indice de réfraction (IR), la conductivité électrique (CE) et le pH du jus de la laitue cultivée dans 

l'oasis de Chénini 
 

 

 

 
On note que le calcium accroît la résistance de la laitue au botrytis et à la nécrose marginale 
(tipburn) (Verolet, 2000).La teneur moyenne de calcium  est de l’ordre 43,42 mg,  ce taux varie 
entre 34,52 et 53,85 mgdonc se trouve dans les normes. Cette variation est due à la richesse du sol 
tunisien en calcium. Pour le Na, les valeurs oscillent entre un minimum de 20, 98 et un maximum 
de 48,65 mg avec un taux moyen de 29,48 mg. L’ensemble de nos résultats montrent que la matière 
sèche  issue des laitues cultivées à l’oasis de Chénini est riche en sodium.  

  Valeur  IR en °Brix CE en (mS/cm) pH 

Maximum 5 7,87 6,48 
Minimum 3 5,16 5,82 
Moyenne 4,016 6,56 6,34 

Ecart-Type 0,48 0,70 0,16 
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D’autre part, les analyses montrent que la teneur en Mg est de l’ordre de 15,397 mg, elle varie entre 
13,41 et 19,99 mg/100 g de MS. Ce  résultat est proche de ceux de Debuy (2010) qui indique que le 
taux de Mg est de l’ordre de 11mg.  
Pour le sulfate, le taux moyen est de l’ordre de 43,42 mg. 
 
Tableau 5. Composition minérale en macroéléments (mg/100g de MS) pour la laitue cultivée dans l’oasis de 

Chénini 
Elément P K Mg Ca Na SOR3 

Min  206,21   32,3 13,41 27,3 20,98 34,52 

Max 268,36 57,75 19,99 45,01 48,65 53,85 
Moyenne (mg/100g) 241,92   46 15,39 37,73 29,48 43,42 

 
3.4.4. Composition minérale en microéléments 
Les valeurs enregistrées (Tableau 6)  montrent que les teneurs en olig-eléments sont faibles pour les 10 
échantillons. La teneur moyenne de fer  est de l’ordre 0,964 mg,  ce taux varie entre 0,88 et 1,2 mg. 
D’après Grubben et Sukprakarn (1993), le taux de Fe  dans la laitue est de 1,5 mg/100 g de MS. La 
teneur en Aluminum varie entre 0,69 et 1,05 mg avec un taux moyen de 0,885 mg. Pour les autres 
éléments (Cu, Cr, Zn), les teneurs sont très faibles. 
 
Tableau 6. Composition minérale en microéléments (mg/100g de MS) pour la laitue cultivée dans l’oasis de 

Chénini 
Elément Fe Al Cu Cr Zn 

Min 1,2 1,05 0,004 0,99 0,39 

Max 0,88 0,69 0,01 0,49 0,23 
Moyenne (mg/100g) 0,964 0,885 0,0019 0,581 0,31 

 
3.4.5. Teneur en nitrates 
Les échantillons analysés montrent que les valeurs oscillent entre 961,4 et 1852,5 mg de nitrate par kg 
de matière fraîche avec un taux moyen de 1409,8 mg (Tableau 7). Ce résultat confirme ceux de 
Masmoudi (2005) qui montre que la laitue tunisienne présente un taux de nitrate inférieur à celui des 
laitues produites en Europe où les teneurs en nitrate oscillent autour des 3000 mg/kg, ce qui confère, 
par conséquent, une qualité supérieure à la laitue tunisienne  grâce à la longueur du jour et à la forte 
intensité d'ensoleillement.  
D’après Duijvenbooden et Matthijsen (1989), la présence de nitrates libres dans la laitue est 
considérée comme un facteur de qualité négatif qui provoque des problèmes de santé chez les 
individus. Aux Pays-Bas, la teneur maximale de NOR3RP

-
P tolérée par la loi est de 2500 mg par kg de 

matière fraîche de la laitue. 
 

Tableau 7.Teneur en nitrate de la laitue cultivée dans l’oasis de Chenini en (mg/ kg de matière fraîche)  
Valeur Teneur en nitrate 

Minimale 961,4 

Maximale 1852,5 

Moyenne 1409,8 

 
4. CONCLUSION 
Ce travail relatif à l’importance de la culture de la laitue dans l’oasis de Chenini a permis de retenir 
que :  
La propriété foncière dans les oasis  se caractérise par la réduction des superficies des exploitations. 
96,7% des agriculteurs enquêtés possèdent des superficies inférieures à 1ha ; 
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la plupart des exploitations sont de petite taille. La superficie moyenne de  ces exploitations est de 
2190 mP

2
P uniquement. Les pourcentages présentés montrent clairement le morcellement du système 

foncier qui est une caractéristique des oasis Ce morcellement est la conséquence de l'héritage 
successif et le partage des terres entre tous les ayants droit ; 
la culture de la laitue est devenue une culture très importante  puisqu’elle occupe 31,8 % de la 
superficie totale enquêtée ; 
on constate qu’il y a une réduction progressive d’utilisation des semences locales avec la 
dominance des semences importées ; 
concernant l’itinéraire technique de la culture, on remarque que l’agriculture oasienne reste 
traditionnelle avec une spécificité d’entretien d’un agriculteur à un autre. Mais la faible utilisation 
de nouvelles techniques de production, des semences sélectionnées, des plants certifiés et la rareté 
d’eau constituent des handicaps au développement de l’agriculture oasienne ; 
les analyses des paramètres morphologiques montrent  que le poids moyen de tête de laitue est de 
600 g, la partie consommable présente 70 % de poids total 
l’analyse du jus a révélé que la laitue de l’oasis de Chenini est riche en sels minéraux, en hydrates 
de carbone, avec un pH légèrement acide et une faible teneur en  nitrates. L’analyse chimique de la 
matière sèche a révélé que la laitue est riche en phosphore, en sodium et en fer. 
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RESUME 
En plus des changements climatiques de plus en plus  sévères, le recours à  l’intensification de la 
culture de l’olivier incitent à entreprendre  des investigations  visant l’amélioration génétique de 
l’olivier pour  mettre  à la disposition  du secteur des écotypes qui répondent aux besoins actuels et 
futurs de l’oléiculture tunisienne. L’application des rayons Gamma sur le matériel végétal de l’olivier 
peut être à l’origine de l’obtention de nouveaux individus intéressants. Ainsi, des  explants comportant 
des bourgeons végétatifs de  la variété  Chemlali de Sfax, produits in vitro, ont fait l’objet d’un 
traitement mutagène par les rayons Gamma à différentes doses (0,5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 et 50 Gy). 
Après quelques  semaines de culture in vitro, on a constaté que les doses de 5 à 15 Gy régénèrent les 
taux de viabilité les plus élevés. Le suivi de la croissance des pousses a permis, après 3 repiquages, la 
régénération de vitro-pousses ayant une moyenne de 2 à 3 cm d’élongation correspondant à une 
moyenne de 3 à 4 nouveaux nœuds.  On a procédé, ensuite, à l’enracinement ex vitro de ces vitro-
pousses ce qui nous a  permis de  produire dans  une première étape une trentaine de plants d’olivier  
qui ont été plantés et suivis sur le terrain. 
Mots-clés: Culture in vitro, Olivier, Mutagenése, Rayons Gamma. 
 
SUMMARY 
Besides of the climate change more and more stringent, the intensification of olive cultivation 
incentive to undertake investigations to genetic improvement of olive trees to make available ecotypes 
that respond to current and future needs of the Tunisian farmers. Application of Gamma rays on olive 
plant may be at the origin of obtaining new interesting cultivars. Thus, in vitro vegetative explants 
(axillaries buds) of Chemlali Sfax variety have been subject to a mutagenic treatment by gamma rays 
at different doses (0.5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 and 50 Gray). After a few weeks of in vitro culture, it was 
found that doses of 5 to15 Gray regenerate the highest viability rates. After three subcultures, vitro-
shoots with an average of 2 to 3 cm of elongation corresponding to an average of 3 to 4 new nodes 
were regenerated. We proceeded then to ex vitro rooting of the vitro-shoots which allowed us to 
generate thirty olive trees which were planted and followed up in the field. 
Key words: Vitro crop, olive, mutagenic, gamma rays 
 
1. INTRODUCTION   
L’amélioration des principales  variétés tunisiennes à huile se présente actuellement comme une 
priorité en vue de créer des variétés adaptées aussi bien aux conditions édapho-climatiques du pays, 
qu’aux nouvelles techniques de production et à certains stress biotiques. Peu de recherches, en 
Tunisie, ont été faites dans cette option et qui utilisent  exclusivement les techniques conventionnelles  
d’hybridation croisée (Trigui, 1996; Msallem et Helali,2000). Les traitements  mutagènes en vue de 
provoquer des mutations somatiques constitueraient des techniques qui pourraient aider à 
l’amélioration génétique de l’olivier par le biais de la création de nouvelles variétés répondant au 
mieux aux besoins actuels et futurs de l’oléiculture tunisienne. 
Les mutations peuvent être induites par des agents physique ou chimique et des caractères 
agronomiques ont été déjà améliorés par ce  type de mutations pour  plusieurs espèces telles que 
certains fruits ( Sanada  et Amano , 1998 ; Harten, 1998 ; Trigiano et Gray, 2005 ; Tulmann Neto et al 
, 2005) comme la résistance aux maladies (pour la poire japonaise et pêche), l'absence de pépins (pour 
les agrumes, et la goyave), la hauteur réduite (pour  la papaye et la grenade), et la précocité (pour 
banane, abricot, …). Le choix d'une technologie appropriée est très important pour l'induction de la 
mutation et la sélection des mutants. Les progrès de la culture de tissus végétaux et de la biologie 
moléculaire peuvent être intégrés avec les techniques conventionnelles pour générer de nouvelles 
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mutations. Cependant, l'approche de mutagenèse in vitro est adaptée surtout aux espèces à 
multiplication végétative car un grand nombre d’explants peuvent être utilisés pour l'induction de 
mutations dans un petit espace, et plusieurs cycles de culture secondaire sont réalisés dans un court 
laps de temps pour dissocier les chimères et augmenter la population des plantes de mutants facilitant 
ainsi l’évaluation et la sélection 
C’est dans cette option que l'application des irradiations physiques Gamma, en vue de l’induction de la 
mutagenèse chez les variétés tunisiennes d’huile d’olive, a été envisage. Mais vu la spécificité de cette 
espèce, connue entre autres par sa récalcitrance vis à vis des traitements mutagènes et sa longue 
période de juvénilité, cette opération se réaliserait en plusieurs étapes. Ainsi, dans la première phase  il 
s’agit  de la production à grande échelle de matériel végétal in vitro susceptible d’être irradié par des 
rayons Gamma tout en le gardant à l'état vivant  et capable  de croître pour donner éventuellement des 
petites plantules. Ensuite, ce matériel irradié est multiplié in vitro pour enfin l’évaluer aussi bien par 
ces performances sur le terrain que préalablement par les techniques de biologie moléculaire qui 
pourraient aider à faire des sélections précoces de  sujets intéressants.   

2. MATERIEL ET METHODES  
2.1. Matériel végétal et établissement des cultures in vitro 
La variété tunisienne la plus cultivée a été choisie pour tester les rayons Gamma sur l’olivier. C’est 
ainsi que des fragments de tiges comportant un seul nœud (avec  deux bourgeons végétatifs axillaires) 
de la variété Chemlali de  Sfax ont  été à l’origine de l’établissement des cultures in vitro(Selon la 
technique de Chaari,2011) pour la production d’explants végétaux ( fragments  ayant un seul nœud 
comportant deux bourgeons végétatifs axillaires) qui sont utilisés pour les bombardements par les 
rayons Gamma. 
 
2.2. Application des rayons Gamma 
Les rayons Gamma produits par une source de Cobalt 60 ont été utilisés pour le bombardement des 
explants choisis. Huit doses ont été appliquées qui sont : 0, 5, 10 ,15, 20, 25, 30, 40 et 50 Gray(Gy). 
Les explants utilisés (fragment ayant un seul nœud comportant deux bourgeons végétatifs axillaires) 
sont repartis sur des boite de  Pétri à raison de 5 par boite. Pour chaque dose 20 boites sont employées. 
Après 2 mois, on a estimé le taux d’explants survivants pour déterminer le DL50 (Dose à laquelle 50 
% des explants restent vivants).  
 
2.3. Conduite du matériel bombardé 
Les explants qui ont survécu après l’application des rayons Gamma, ont été mis sur un milieu nutritif 
de croissance (Chaari et al ,2011). Après trois repiquages successifs, les vitropousses régénérées 
(ayant 2  à 3cm de long et entre 2  à  3 paires de feuilles)  à partir du matériel végétal bombardé par les 
différentes doses de rayons Gamma ont été mises dans des plaques alvéolées contenant du terreau 
stérile pour leur enracinement. Les bases de ces vitropousses ont été au  préalable trempées pour 
quelques secondes dans une solution d’Acide  Indol Butyrique (4000ppm) pour stimuler 
l’enracinement. Les plaques sont mises dans des caissons fermés dont le  fond est chauffé à 26°C ± 
1°C. Le tout est maintenu dans une ambiance à 24 ° C ± 1°C   et une humidité relative d’environ 80%. 
Après 2 mois, on a retiré les jeunes oliviers enracinés et on les a maintenus dans une ambiance 
d’acclimatation pour quelques mois (à 25°C ± 1°C  et à 80% jusqu'à 50% de HR).  
 
2.4. Plantation 
Les oliviers obtenus une année après leur élevage, hauts d’environ 50cm, ont été plantés sur terrain 
avec un espacement  de 4 m/4m.  
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Détermination du DL  
Dans le tableau 1, sont indiqués les pourcentages des explants ayant survécu à l’application des rayons 
Gamma en fonction de la dose appliquée. On remarque qu’à partir de 30 Gy, ce pourcentage diminue 
sensiblement. 
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Tableau 1. Les pourcentages des explants survivants et leur croissance (± écart type)  après 2 
mois du  bombardement aux rayons Gamma à différentes doses.  

  % de survivants Elongation moyenne 
(en cm)  

Nombre moyen de 
nœuds correspondant. 

Témoin (0 Gy) 95%±3.2 2,96± 1,12 3,88± 1,15 
5Gy 95% ±2.2 1,84± 1,56  2,31± 1,30  
10 Gy 90%± 7,2  1,96±  1,36  2,38±  1,31 
15Gy 90%±5,3 1,24± 1,02 2± 1,11 
20Gy 65%±10,1 0,42± 0,29 1,2± 0,62 
25Gy 65%±5,5 0,36± 0,57 0,78± 0,88 
30Gy 52%±5,5 0,3± 0,51 0,69± 0,79 
40Gy 35%±5,1 0,24± 0,48 0,38± 0,72 
50Gy 20%±2,3 0,03±0,08 0,13± 0,34 
 
Après 2 mois sur le milieu de culture (Chaari et al, 2011), on a estimé le taux d’explants vivants pour 
déterminer le DL50 (Dose à laquelle 50 % des explants restent vivants et peuvent croitre 
normalement) qui pour ce type de matériel végétal ne peut être supérieur à priori à 30 Gy pour 
l'olivier. Pour des explants similaires à ceux qu’on a utilisés  (c'est-à-dire des bourgeons végétatifs), 
les doses de radiation Gamma appliquées sur d’autres espèces, sont généralement faibles (entre 20 et 
50Gy) parfois très faibles  (moins de 10Gy) (Predieri , 2001 ; Sangsiri, 2005 ;Noor et al, 2009…). En 
ce qui concerne la croissance, on remarque que seules les doses de rayons Gamma inferieures ou 
égales à 15 Gy engendrent des élongations moyennes assez importantes (supérieures à 1 cm). De 
même que pour les nouveaux nœuds apparus, la moyenne est supérieure à 2 pour toutes les doses de 
Gamma inferieures à 15 Gy.  
 
3.2. Croissance du matériel bombardé 
Les vitropousses obtenues ont été remises sur des milieux nutritifs neufs après leur fragmentation 
(Chaari,2011 ; Chaari et al, 2011) trois fois de suite. Dans le tableau 2, sont rapportés les élongations 
et le nombre de nœuds moyens pour les vitropousses en fonction du traitement aux rayons Gamma 
appliqué. On constate que seules celles ayant subi un traitement inferieur à 15 Gy  se sont bien 
développées avec une moyenne d’élongation supérieure à 2 cm. La croissance est très faible à nulle 
pour le matériel végétal ayant reçu des quantités supérieures (Tableau 2).  
 

Tableau 2. Croissance moyenne des vitropousses (± écart type) après 3 repiquages pour le matériel végétal en 
fonction des doses de rayons Gamma appliquées. 

 Longueur ( en cm) Nombre de nœuds 
Témoin(0 Gy) 3.96±1.12 4.88±1.15 
5 Gy 2.84±1.56 3.31±1.30 
10 Gy 2.96±1.36 3.38±1.31 
15 Gy 2.24±1.02 2.69±1.11 
20 Gy 1.42±0.29 1.2±0.62 
25 Gy 0.36±0.32 0.78±0.88 
30 Gy 0.32±0.51 0.69±0.79 
40 Gy 0.24±0.23 0.38±0.72 
50 Gy 0±0 0±0 

3.3. Enracinement et élevage des vitro-oliviers 
Seules les vitro pousses dont les explants initiaux ont  subi  les rayons Gamma à 5,10 et 15 Gy ont été 
utilisées pour l’enracinement vu leur état végétatif satisfaisant. Les vitropousses ont commencé à 
émettre des racines dés le premier mois de la mise à l’enracinement et au bout d’environ deux mois, 
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presque 100% se sont enracinées. Avec une moyenne de 2 à 3 racines par plantule  et une hauteur 
moyenne de 3.3 cm, les jeunes oliviers ont été mis dans des petits pots  en plastique pendant quelques 
semaines puis dans des sachets en plastique (8 litres) contenant du terreau (25% ), du sable ( 65%  ) et 
de la perlite ( 10%). Ils ont été irrigués avec une solution nutritive (MS/2) pendant toute cette période. 
Lorsque les oliviers, après  environ 6 mois,  ont atteint une hauteur moyenne d’environ 50 cm, ils  ont 
été plantés en plein champs. Il est à remarquer que durant le suivi des plantules durant les deux phases 
d’enracinement et d’élevage aucun signe visuel de différence entre les oliviers n’a été décelé. 
 
3.4. Suivi des oliviers après la plantation 
Quarante oliviers ont été plantés sur le terrain. Après environ une année et demi de croissance, sont 
rapportés ci-dessous dans le tableau 3 les hauteurs et diamètres moyens des oliviers au nombre de 
35(12.5% de manquants). Il est à remarquer que : 
-pour le témoin, il n’a  reçu aucun traitement Gamma  
-pour Z8, les explants initiaux ont reçu 5Gy  
- pour Z9, les explants initiaux ont reçu 15Gy 
- pour Z7 , les explants initiaux ont reçu 10Gy 
 

Tableau 3. Croissance moyenne des vitro-oliviers après leur plantation selon leur origine 

Nom de 
L’olivier  

Dose de 
Gamma 

Nombre 
d’individus 

Hauteur 
moyenne (cm)  

Diamètre moyen du tronc 
                 (cm) 

Témoins 0 3 131.83±77.1 12.26±4.1 
Z 8 5Gy 1 180±0 13.62±0 
Z 7 10Gy 29 145.93±24.5 13.27±3.4 
Z 9 15Gy 2 128.5±25.6 14.52±2.1 

Actuellement, les rameaux et feuilles des oliviers ne présentent pas de différences morphologiques 
visibles. Les hauteurs et les diamètres des arbres ne  sont pas   significativement différents. Avant 
l’entrée en production des oliviers, le recours aux techniques de biologie moléculaire est nécessaire 
pour aider à vérifier d'abord l'existence de la mutation  puis essayer de découvrir sa nature (Harten,   
1998 ; Ki-Hong et al, 2008). 

4. CONCLUSION 
L'olivier n'a que faiblement  bénéficié des programmes de recherche  sur  l’amélioration génétique par 
les techniques classiques (Fiorino, 1992;Trigui, 1996; Msallem et Helali, 2000) et encore moins par 
les techniques  biotechnologiques (Fiorino, 1992).  Les limites des  techniques classiques 
d’amélioration  génétique  pour l’olivier sont liées essentiellement à la petite taille ses fleurs et sa 
longue période de juvénilité. L’application des techniques mutagènes par les rayonnements physiques 
(gamma et autres) comptent parmi les méthodes permettant la réorganisation du génome de façon à 
régénérer des individus que les méthodes d’hybridation classique ne peuvent réaliser (Ki-Hong, 2008). 
Ces techniques ont été appliquées avec succès pour beaucoup d’espèces   fruitières ( Tulmann Neto  et 
al, 2011).   Les premiers essais de mutagenèse utilisant les rayons Gamma que nous avons entrepris 
sur l’olivier nous ont permis de produire quelques dizaines de plants d’olivier qui sont en cours 
d’évaluation. 
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RESUME 
L'isolement et la caractérisation des différentes souches de micro-organismes isolées localement à 
partir des eaux de la mer de Tigzirt et Béjaïa et d'un lac (Sebkha) de la zone de Touggourt ont permis 
d'identifier comme telles selon les caractéristiques macroscopiques, microscopiques, culturales, 
morphologiques et physiologiques, 16 souches de Bacillus subtilis. Par ailleurs, les résultats obtenus 
montrent que les souches de B. subtilis B9, D9, NP7 et NP10 ont donné les meilleurs résultats à savoir 
une quantité en biomasse de 2.98 à 4.84 g/L, une quantité en acide glutamique de 12.00 à 21.40 g/L et 
un rendement de 40.41 à 76.10 %. Par ailleurs, l'étude de la cinétique de croissance et de production 
l'acide glutamique avec la souche B9 montre que la croissance est maximale à une période de 96 h. Par 
contre, une quantité optimale en acide glutamique a été obtenue à une période d'incubation de 72 h. 
Ainsi, une quantité et un rendement en acide glutamique de 38.84 g/L et 134.67 %, respectivement, 
ont été obtenus avec cette souche.   
Mots clés : Rebuts de dattes,Fermentation, Souches, B.  subtilis, Acide glutamique. 

 
SUMMARY 
Isolation and characterization of different strains of microorganisms isolated locally from the waters of 
the sea Tigzirt and Béjaïa;  and a lake ( Sabkha ) area Touggourt were identified as such by the 
macroscopic characteristics , microscopic , cultural, morphological and physiological ,16 strains of 
Bacillus subtilis. Furthermore, the results show that strains of B. subtilis B9 , D9 , NP7 and NP10 gave 
the best results that is an amount of biomass 2.98 to 4.84 g / L, the amount of glutamic acid from 
12.00 to 21.40 g / L and a yield of 40.41 to76.10 %. Moreover, the study of the kinetics of growth and 
production of glutamic acid with strain B9 shows that growth is a maximum period of 96 h. By cons, 
an optimal quantity of glutamic acid was obtained by an incubation period of 72 h. Thus, an amount 
and a yield of glutamic acid of 38.84 g / L and 134.67 %, respectively, were obtained with this strain. 
Keywords: Scrap dates, fermentation, strains, B. subtilis, Glutamic acid. 

 
1. INTRODUCTION 
En Algérie, la production de dattes est évaluée à 5230.000 tonnes dont une partie plus ou moins 
importante estimée entre 95.000 et 105.000 tonnes est moins appréciée sur le marché, constituée de 
dattes de faible valeur marchande et des écarts de tri de la Deglet-Nour (Anonyme, 2010). Les dattes 
riches en sucres sont utilisées soit pour la consommation humaine, soit pour la production de la levure 
boulangère, des glaces, le caramel, l'éthanol, le vinaigre, les protéines unicellulaires, les enzymes, 
l'éthanol, les acides organiques et les acides aminés. Par ailleurs, la production mondiale en acide 
glutamique est de 1.5 millions de tonnes et la demande en cet acide est en constante augmentation 
d'année à une autre (Vijayalakshmi and Sarva-mangala, 2011). L'acide glutamique est l'un des acides 
aminés les plus largement utilisés en industries alimentaires et pharmaceutiques. Ainsi, en tant 
qu’exhausteur de goût, il est employé comme condiment dans les pays asiatiques et comme additif 
entrant dans la composition de nombreux aliments. Il existe plusieurs modes de production des acides 
aminés. Ces derniers peuvent être obtenus par synthèse chimique, par catalyse enzymatique, par 
extraction (à partir d’une matière première riche en l’acide aminé recherché) ou encore par culture 
microbienne. Cette dernière méthode de production s’avère être la plus économique lorsqu’elle peut 
être employée, c’est à dire lorsqu’il existe une souche microbienne hyper productrice de l’acide aminé 
désiré. Les bactéries appartenant au genre Corynebacterium (C. glutamicum) sont à ce titre les micro-
organismes les plus souvent utilisés pour la production de l'acide glutamique.  
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D'autre part, plusieurs souches microbiennes sont utilisées actuellement pour la production de cet 
acide, en l'occurence, Bacillus subtilis, B. licheniformis, Brevibacterium roseum, B. flavum, B. linens, 
B. lactofermentum, C. glutamicum, C. lilium, C. callunae, C. herculis, Micrococcus glutamicus (Bajaj 
and Singhal, 2009; Cheng et al., 1989; Changlin et al., 2009; Delaunay et al., 1999; Karube et al., 
1985; Kinoshita, 1985; Momose and Takagi, 1978; Moosavi-Nasab et al., 2010; Niaz et al., 2009; Sun 
et al., 1989; Yugandhar et al., 2007).  
L'objectif de la présente étude est l’utilisation des rebuts de dattes comme substrat pour la production 
de l'acide glutamique et en utilisant plusieurs souches de B. subtilis isolées localement à partir de l'eau 
de mer de Tigzirt et de l'eau d'un lac très salée (15.0 g/L) de la zone de Touggourt.  
 
2. MATERIELS ET METHODES 
Matériel végétal 
Le matériel végétal utilise est constitué de rebuts de dattes produits par Deglet-Nour. 
 
Matériel biologique 
Le matériel biologique utilisé est constitué de16 souches de B. subtilis isolées localement à partir de 
deux échantillons d'eau  provenant de deux régions différentes d'Algérie. Il s'agit de la localité de 
Meggarine (Touggourt), situé dans l'est Algérien et est considéré comme un écosystème extrême 
(température élevée, supérieure à 50 °C et salinité élevée, supérieure à 15 g/L)  et la localité de Tigzirt 
située dans le littoral centre d'Algérie. 
 
Isolement des souches productrices d'acide glutamique 
- Prélèvement des échantillons 
Deux substrats naturels ont été choisis pour l'isolement des bactéries productrices d'acide glutamique 
en l'occurrence, B. subtilis et prélevées dans des conditions d'asepsie. Le premier substrat est l'eau 
prélevée d'un lac de la localité de Meggarine (Touggourt) et le deuxième substrat est l'eau de mer 
prélevée dans la localité de Tigzirt. 
 
- Composition du milieu d'isolement  
Le milieu d'isolement des Bacillus utilisé est celui de Mossel. Selon, Bajaj et Singhal (2009), la 
composition du milieu d'isolement est la suivante (en g/L): 1.0g d'extrait de viande, 10.0 g de peptone, 
10.0 g Mannitol, 10.0 g de Nacl, 0.025 g de Rouge de phénol et 12. 0 g d'agar. Ensuite, on ajoute un 
jaune d'œuf mélangé avec 0.1 ml de polymyxine par litre du milieu. Le pH du milieu de culture est 
fixé à 6.5. On prélève 0.1 ml d'eau de mer qu'on ensemence dans une boite de pétrie contenant le 
milieu de Mossel et on incube à 30 °C durant 48.0 heures. 
 
- Isolement  
Selon Guiraud et Galzy (1980), la purification consiste à séparer les colonies des Bacillus les uns des 
autres et à éliminer les autres micro-organismes encore présents. A cet effet, on utilise des milieux 
sélectifs utilisés pour l'isolement.   
Première étape : On inocule un tube à essai contenant 10.0 ml de milieu d’isolement liquide puis on 
fait une incubation à 30 °C durant 48 h. 
Deuxième étape :Dans le tube 1, ajouter à l’aide d’une pipette stérile 1.0 ml du milieu de purification 
de la première étape auquel on ajoute 9 ml d’eau distillée stérile puis homogénéiser. Ensuite, on 
prélève 1 ml de la dilution 1 et on la verse dans le tube 2 puis on homogénéise et ainsi de suite jusqu’à 

la dilution 10-4.  
 
- Purification 

On fait inoculer avec 1.0 ml de la dilution 10-4, une boite de pétri contenant le milieu d’isolement 
gélosé et on incube à 30 °C durant 48 h et on répète l’opération cinq fois (Guiraud et Galzy, 1980). 
 
- Sélection des souches isolées 
La caractérisation taxonomique des bactéries productrices d'acide glutamique a été réalisée 
conformément au manuel de Bergey's (Holt et al., 1986). Il s'agit d'étudier les caractéristiques 
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culturales des colonies, les caractères morphologiques des cellules et les caractéristiques biochimiques 
et physiologiques des souches. 
 
Protocole expérimental 
- Préparation du milieu de culture ou moût de dattes 
 Une fois les dattes lavées, dénoyautées et broyées, on ajoute à 1 kg de rebuts de dattes, 2.5 litres 
d'eau. On porte au bain-marie à 85 °C durant 45 minutes et sous agitation continue.  Après 
refroidissement, on filtre l’extrait obtenu  à travers un tissu, puis on le centrifuge à 5000 tours durant 
dix minutes. Après décantation, on récupère le surnageant et on le stérilise à 120 °C pendant 20 
minutes. 
 
- Préparation de l'inoculum 
Les souches sont ensemencées stérilement dans des Erlenmeyer de 250 ml contenant 50 ml de milieu 
de culture ayant la même composition que celui utilisé pour l'isolement. 
 
- Fermentation submergée  
Le jus obtenu à partir des rebuts de dattes produites par le cultivar Deglet-Nour et ayant une teneur en 
sucres 30.0 g/L a été améliorée par ajout d'une source azotée (extrait de levure) et d'acide glutamique à 
raison de 12.0 et 5.0 g/L, respectivement. Puis le pH est ajusté à 7.0 et on stérilise à 121 °C durant 15 
min. La fermentation a été réalisée dans des Erlenmeyers de 250 mL, contenant chacun 50 ml du 
milieu de culture stérile et ensemencés avec une concentration en inoculum de 1 %. Ensuite ces 
milieux sont incubés à 37 ° C et 200 rpm pendant 72 h. 
 
Méthodes d’analyses 
Le pH est déterminé directement au pH mètre préalablement étalonné. La quantité de biomasse est 
déterminée par filtration à travers un filtre Whatman, lavage avec l’eau distillée et séchage à 50 °C 
jusqu’à poids constant (Cheng et al. 1989). Les sucres résiduaires ont été déterminés par la méthode de 
Bertrand, rapporté par Audigie et al. (1984). 
Dosage de l'acide glutamique à la Ninhydrine 
La ninhydrine, qui est à l'origine de couleur jaune, réagit avec l'acide aminé et vire au violet foncé 
(couleur pourpre). C'est cette couleur pourpre qui est détecté dans cette méthode. Ainsi, on pèse 0.5 g 
de ninhydrine qu'on dilue dans 100 ml d'éthanol. Ensuite, on ajoute 1.0 ml de la solution de ninhydrine 
à 5 ml d'échantillon. On couvre le tube à essai avec un morceau de paraffine pour éviter les pertes de 
solvant par évaporation. On chauffe dans un bain marie à une température de 80 à 100 °C pendant 4 à 
7 min. On fait une lecture au spectrophotomètre à une longueur d'onde de 570 nm en absorbance 
(Spies, 1957). On fait une courbe étalon afin de déduire la teneur en acide glutamique de l'échantillon.   
 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3.1. Caractérisation et identification des différentes souches de Bacillus 
3.1.1. Aspect macroscopique 
Les isolatssélectionnés présentent des colonies très caractéristiques appelées rhizoïdes, de forme 
irrégulière à contour ondulé. Les colonies sont translucides, de couleur blanche crème avec une 
élévation bossue, une surface brillante, une marge dentelée et une consistance gluante. D'après la 
morphologie des colonies, on a choisi 80 isolats numérotés de 1 à 80 pour les observations 
microscopiques. 
 
3.1.2. Aspect microscopique 
Le choix s'est basé sur la forme des isolats et la mobilité de ces derniers. Ainsi, la première et la 
deuxième purification ont permis d'isoler 16 isolats censés être des Bacillus (Figure 1).                                           
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Figure 1. Aspect microscopique d'une souche de Bacillus 

 
Ces isolats ont pour forme cellulaire des bâtonnets droits à bouts arrondis. De même, ces isolats sont 
mobiles par un dispositif de flagelle qui recouvre l'ensemble des cotés de la surface de la bactérie. 
 
3.1.3. Coloration de Gram 
L’observation microscopique d'après la coloration de Gram indique que les 16 souches de Bacillus 
sélectionnées sont Gram positif. 
 
3.1.4. Tests biochimiques et physiologiques 
- Test de mise en évidence de la catalase 
L'apparition de bulles d'oxygène en déposant une goutte d'eau oxygénée sur une colonie indique que 
cette dernière possède une catalase positive. Ainsi, les 16 souches de Bacillus sélectionnées présentant 
une catalase positive. 
 
- Test au Rouge de Méthyle (RM) et test de Voges-Proskauer (VP) 
Après incubation sur milieu Clark et Lubs, l’ajout de quelques gouttes de rouge de méthyle montre des 
résultats négatifs soit un virage au jaune et ce pour les 16 souches de Bacillus sélectionnées. Par 
ailleurs, selon le test de Voges-Proskauer, l’ajout d'α-naphtol montre des résultats positifs soit la 
présence d'un anneau rouge, ce qui se traduit par la formation d’acétoine et du butanédiol dans le 
milieu lors de la fermentation du glucose et ce pour les 15 souches. Par contre, la souche NP7 présente 
un test de Voges-Proskauer négatif. 
 
- Test de fermentation des sucres 
La fermentation des sucres par les différentes souches testées s'explique par le virage du milieu TCA. 
Les résultats obtenus sont résumés dans le tableau 1. Ainsi, les 16 souches de Bacillus fermentent le 
saccharose, le glucose et le fructose. Quant au lactose, les souches  
NP 7 et NP10 ne le fermentent pas. Pour l'arabinose et le maltose, les souches NP6 et NP7 ne le 
fermentent pas.  
 
- Test au mannitol 
Les résultats obtenus montrent que 15 souches (à part NP6) de Bacillus isolées sur 16 dégradent le 
mannitol. 
 
- Test au citrate 
Les résultats obtenus montrent uniquement 7 souches sur 16 à savoir A10, A11, B11, C12, E15, NP6 
et NP7 qui fermentent le citrate. 
 
- Test de production de HR2RS et de COR2 
Les résultats obtenus montrent que l'ensemble des souches de Bacillus isolées ne produisent pas de 
HR2RS, ceci s'explique par: 
- L'absence d'un précipité noire. 
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- L'absence de bulles d’air dans le milieu de culture gélosé. 
Par ailleurs, l'absence de bulles d’air dans le milieu de culture gélosé pour 13 souches testées, 
indiquent que ces dernières ne produisent pas du COR2R au cours de la fermentation. Par contre, les 
souches NP6, NP7 et NP10 produisent du CO2. 

 
- Test d'hydrolyse de l'amidon 
Le test est considéré comme positif si il y a apparition d’une couleur jaunâtre autour ou sous la culture 
bactérienne. Par contre, si le milieu vire au bleu ou si on obtient une coloration rougeâtre, la réaction 
est négative, donc l’amidon n’est pas hydrolysé. Les résultats obtenus montrent que 11 souches à 
savoir A8, A9, B9, C9, F9, A10, B11, D12, NP6, NP7 et  NP10 hydrolysent l'amidon (Figure 2). 
 

 
Figure 2.Test d'hydrolyse de l'amidon 

 
- Test d'hydrolyse de caséine 
Les résultats obtenus montrent que les 16 souches testées forment une zone claire autour de la colonie, 
ceci  indique que ces dernièresdégradent la caséine. Par conséquent, le test est positif pour les 16 
souches. Ainsi, elles utilisent la caséine comme source de carbone et d’azote. Aussi, on peut dire que 
ces souches possèdent des enzymes protéolytiques. 
 
- Test de croissance sur milieu de Mossel à 6.5 % de NaCl 
Les résultats obtenus montrent que les 16 souches se multiplient et croissent sur milieu de Mossel 
présentant une teneur en NaCl de 6.5 %. Ce test est indiqué par le virage du milieu de Mossel vers la 
couleur jaune.                                                                                                
A la lumière des résultats des caractéristiques, morphologiques, culturales biochimiques et 
physiologiques obtenus, on peut affirmer que les 16 souches de Bacillus étudiées appartiennent à 
l'espèce Bacillus subtilis. 
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Tableau 1. Récapitulatif des tests d'identification des souches de Bacillus isolées de l'eau de mer et du lac 
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A8  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  + + + ‐ ‐

A9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  + + + ‐ -
B9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  + + + - -
C9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  + + + - -
D9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  ‐ + + - -
E9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  ‐ + + - -
F9  + + +  ‐  +  + _ + + + + + +  + + + - -
A10  + + +  ‐  +  + + + + + + + +  + + + ‐ ‐

A11  + + +  -  +  + + + + + + + +  ‐ + + - -
B11  + + +  -  +  + + + + + + + +  + + + - -
C12  + + +  -  +  + + + + + + + +  ‐ + + - -

D12  + + +  -  +  + _ + + + + + +  + + + - -
E15  + + +  -  +  + + + + + + + +  ‐ + + - -
NP6  + + +  ‐  +  ‐ + + + + - + -  + + + + -
NP7  + + +  ‐  ‐  + + + - + - + -  + + + + -
NP10  + + +  ‐  +  + ‐ + - + + + +  + + + + -
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3.2-Effet des différentes souches de B. subtilis 
Dans cette étude, 16 souches de B. subtilis ont été isolées de leurs habitas naturels. Parmi, elles, 13 
souches ont été isolées à partir de l'eau de mer provenant de la localité de Tigzirt et 3 souches ont été 
isolées à partir de l'eau d'un lac situé au niveau de la localité de Meggarine (Touggourt). Les 
principales caractéristiques qui guideront le choix d'une souche en vue d'une application industrielle 
sont la vitesse de croissance la plus élevée possible et un rendement élevé en acide glutamique. Les 
résultats obtenus montrent que la souche 9B donne les meilleurs résultats à savoir une quantité en 
biomasse de 4.25 g/L, une quantité en acide glutamique de 21.40 g/L et un rendement de 0.761 g/g de 
sucres, suivi de la souche D9 avec une quantité en biomasse de 4.84 g/L, une quantité en acide 
glutamique de 12.57 g/L et un rendement de 0.431 g/g de sucres (Tableau 2). 
  

Tableau 2. Variation de la production en acide glutamique suivant les souches 
Souches pH Quantité en 

Biomasse en g/L 
Quantité en acide 

glutamique en g/L 
Rendement en 

g/g de sucres 
A8 4.87 5.84 1.50 0.050 
A9 4.92 2.6 6.25 0.220 
B9 4.99 4.25 21.40 0.761 
C9 6.49 3.52 4.00 0.142 
D9 4.93 4.84 12.57 0.431 
E9 4.96 3.14 0.50 0.017 
F9 4.90 3.32 9.14 0.326 
A10 4.81 2.36 8.00 0.268 
A11 4.97 2.9 0.50 0.0176 
B11 4.85 2.62 5.14 0.184 
C12 4.78 1.98 4.00 0.136 
D12 5.07 4.26 10.26 0.365 
E15 4.89 3.10 5.14 0.181 
NP6 4.88 3.36 8.00 0.268 
NP7 5.18 3.76 12.00 0.425 
NP10 4.99 2.98 12.00 0.404 
Par ailleurs, les souches NP7 et NP10 donnent des résultats relativement satisfaisants à savoir des 
quantités en biomasse de 2.98 à 3.76 g/L, une quantité en acide glutamique de 12.00 g/L et des 
rendements de 0.404 à 0.425 g/g de sucres. Par contre, les souches A11, E9 et A8 ont donné des 
rendements en acide glutamique très faibles à savoir des quantités et rendements en acide glutamique 
variant entre 0.50 et 1.50 g/L, et entre 0.0175 et 0.050 g/g de sucres, respectivement. Ainsi, on peut 
affirmer que la souche B9 est la plus performante du point de vue rendement en acide glutamique. Les 
résultats obtenus avec la souche B9 sont comparables à ceux rapportés par Ito et al. (1996); Jeong et 
al. (2010); Seong-Hyun et al. (2004); Shi et al. (2006); Xu et al. (2005) avec les souches de B. subtilis 
Tam-4, B. subtilis RKY3, B. subtilis BS 62,  B. subtilis ZJU-7 et B . subtilis NX-2 soient des 
rendements en acide glutamique variant entre 18.45 et 25.20 g/L. Par ailleurs, Nadeem et al. (2011) 
ont obtenu des rendements en acide glutamique élevés soient 42.40 à 48.52 g/L en utilisant une souche 
de B. sp. NIABSS-67. D'autre part, Lawal et al. (2011) ont obtenu des rendements élevés en acide 
glutamique en utilisant des souches de B. subtilis UGI et de B. licheniformis OG4.  
En outre, Ogbadu et al. (1988) ont obtenu des rendements élevés en acide glutamique en utilisant des 
souches de B. subtilis et B. pumilus isolées à partir du Soja. De même, Ogbadu et al. (1990) ont obtenu 
des rendements élevés en acide glutamique en utilisant des souches de B. subtilis,B. pumilus et B. 
licheniformis isolées à partir des protéines végétales fermentées (Daddawa). 
 
3.3. Etude de la cinétique de croissance et de production 
Les résultats obtenus montrent que le pH chute pour atteindre une valeur de 4.40 au bout de 96 h de 
fermentation. Par ailleurs, la quantité en biomasse sèche augmente au cours de la fermentation, elle 
passe de 2.78 g/L après 24 h, puis 3.52 g/L au bout de 48 h pour atteindre un maximum de 5.63 g/L au 
bout de 96h (Tableau 3).   
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Tableau 3. Evolution des différents paramètres suivant la durée de fermentation 

Temps de fermentation en h 24 48 72 96 
pH 5.46 5.27 5.00 4.40 
Biomasse en g/L 2.78 3.52 4.42 5.63 

Quantité en acide glutamique en 
g/L 

16.25 27.4 38.84 20.73 

Rendement en g/g de sucres 1.09 1.15 1.34 0.71 
 

Quant à la quantité et au rendement en acide glutamique, ces derniers évoluent au fur et à mesure de la 
fermentation, ils passent de 16.25 g/L et 1.09 g/g de sucres après 24 h à 27.40 g/L et 1.15 g/g de sucres 
après 48 h pour atteindre un maximum de 38.84 g/L et 1.34 g/g de sucres à 72 h, respectivement. 
Enfin, au de là de 72 h, une chute importante de la production est notée pour atteindre au bout de 96 h, 
une quantité et un rendement en acide glutamique de 20.73 g/L et 0.71 g/g de sucres, respectivement 
(Figure 3). 
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Figure 3. Evolution de la quantité et du rendement en acide glutamique au cours de la 

Fermentation 
 

Ainsi, la période optimale pour une production maximale en acide glutamique est de 72 h. Cette durée 
de fermentation est similaire à celle rapportée par Abdel-Fattah et al. (2007); Niaz et al. (2009); 
Vijayalakshmi and Dhurjeti-Sarvamangala (2011);Xu et al. (2005) en utilisant des souches de B. 
licheniformis, C. glutamicum NIAB BNS-14, Arthrobacter globiformis et B. subtilis. Par contre, Ito et 
al. (1996); Ko and Gross (1998); Seong-Hyun et al. (2004); Yugandhar et al. (2006) ont obtenu un 
rendement élevé en acide glutamique au bout de 96 h de fermentation en utilisant des souches de  B. 
subtilis, B. licheniformis, Brevibacterium roseum. Nos résultats sont meilleurs et plus significatifs 
comparés à ceux obtenus par les précédents auteurs car, la réduction de la période de fermentation 
permet une diminution des coûts de production en acide glutamique. D'autre part, dans cette étude au 
delà de 72 h de fermentation, une chute importante de la production en acide glutamique a été notée. 
Ceci pourrait être dû à l'épuisement du milieu de culture en éléments nutritifs et à l'âge des cellules 
bactériennes ainsi qu'à la consommation de l'acide glutamique produit par cette souche. Des résultats 
similaires ont été rapportés par Niaz et al. (2009); Vijayalakshmi and Dhurjeti-Sarvamangala (2011). 
En outre, Andrew et Argyrios (2003); Chen et al. (2010); Nadeem et al. (2011); Nampoothiri et 
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Pandey (1996) ont obtenu des rendements en acide glutamique élevés, 36 - 48 h après inoculation en 
utilisant  des souches de B. subtilis et Brevibacterium sp. Aussi, un rendement élevé en acide 
glutamique a été obtenu, 24 h après inoculation en utilisant une souche de B. subtilis ZUJ-7 (Shi et al., 
2006). 
 
4. CONCLUSION 
Dans cette étude, par criblage de différentes souches marines et celles des eaux d'un lac présentant une 
eau très salée soit 15.0 g/L  pour la production de l'acide glutamique, on a pu isoler 16 souches 
productrices de cet acide et ces dernières ont été identifiées comme étant des B. subtilis. Sur les 16 
souches isolées, la souche B9 a été considérée comme étant la plus performante d'entre elles. Aussi, 
les résultats obtenus avec cette souche montrent que la croissance est optimale à 96 h et le rendement 
en acide glutamique est maximum à une période de 72 h. Par ailleurs, au de là de 72 h, une chute 
importante de la production est notée. Enfin, les résultats obtenus montrent que la production de 
l'acide glutamique par la souche marineB. subtilisB9 isolée localement et cultivée sur milieu à base de 
rebuts de Deglet-Nour est prometteuse. 
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RESUME  
Ce travail est une contribution à l’étude des composés phénoliques du feuillage de Pulicaria incisa (L) 
DC de deux stations : Tamanrasset et Adrar, espèce saharienne de la famille des Astéracées, choisie 
pour ces multiples vertus médicinales. Les différentes extractions réalisées, nous ont permis 
de quantifier par spectrophotométrie UV-visible différentes fractions. Les flavones-flavonols : 0,43 
mg/g, les Anthocyanes 0,28 mg/g, les C-glycosides 1,56 mg/g et les hétérosides 11,52 mg/g pour les 
individus de Tamanrasset. 
De même que pour les individus d’Adrar, les flavones-flavonols : 0,46 mg/g, les Anthocyanes 0,36 
mg/g 1,49 mg/g ,les C-glycosides ; 9,83 mg/g pour les hétérosides. L’analyse qualitative a été menée 
par différentes techniques chromatographiques, sur couche mince (CCM), sur papier (CP) et 
chromatographie liquide à haute performance (CLHP). Les résultats ont montrés la présence de : deux 
flavones : Tricine et Apigénine ; deux flavonols Quercétine et Rhamnetine. La présence de la 
cyanidine comme  unique   anthocyane. Les résultats de la recherche de la diversité chimique  à 
l’intérieur de l’espèce  étudiée ont  montré que les individus des deux régions arides se répartissent en 
2 groupes ou clones ce qui confirme la présence de deux chimiotypes distincts. 
Mots clés : Pulicaria incisa (L) DC, Composés phénoliques, diversité chimique, spectrophotométrie 
UV-visible  
 
1. INTRODUCTION 
Le Sahara Algérien est le plus grand des déserts, mais également le plus expressif et typique par son 
extrême aridité, c’est-à-dire dans lequel les conditions désertiques atteignent leur plus grande âpreté. 
Le tapis végétal est discontinu et très irrégulier et clairsemé (1). Un nombre important de plantes 
médicinales caractérise les zones arides du Sahara Algérien, parmi elles les Astéracées, deuxième 
famille importante dans le règne végétal dont notre plante : Pulicaria incisa (Lam.)DC. C’est une 
espèce saharo-sindienne qui pousse dans les lits pierreux et sablonneux des oueds, près des points 
d’eau ; elle est connue sous différents noms vernaculaires dont «Amayou»en  tamahaq, «négued». Elle 
est fréquente enAlgérie (Hoggar), en Egypte, Arabie Saoudite, Mauritanie et au Sénégal (2). 
Cette plante médicinale est très utilisée en médecine traditionnelle, ses feuilles sont utilisées en 
décoction contre les rhumes, la grippe et la fièvre, les maux de tête, les problèmes nerveux, 
respiratoires et la sinusite. En  Egypte, l’infusion de ces feuilles(Fig.01 ) est utilisée pour les maladies 
du cœur, l’hypercholestérolémie et le diabète. Elle est considérée comme  carminative et stimulant, 
insecticide et antibactérienne (3). Différents travaux ont été rapportés sur l’huile essentielle de cette 
plante (4,5) et ses activités biologiques, mais en ce qui concerne les composés phénoliques, ce travail 
en est le premier en Algérie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 1. Plante Pulicaria incisa (Lam.)DC. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
2.1. Matériels 
2.1.1. Matériel végétal 
L’étude est effectuée sur 22 individus de Pulicaria incisa (Lam.)DC récoltée au niveau de deux 
régions : Tamanrasset (station d’Amazgen et Intounene) en décembre 2010 et Adrar (station de Ouled 
Ibrahim et Tamantite) en mars 2011.Le matériel végétal récolté a été séché broyé et conservé à l’abri 
de la lumière et de l’humidité. 
 
2.2. Méthodes 
Extraction des aglycones flavoniques 
La technique utilisée a été mise au point par Lebreton en 1967.Elle consiste en une hydrolyse acide 
d’HCL (2N) à chaud du matériel végétal broyé pendant 40mn au bain Marie à 40ᵒc.Cette hydrolyse 
permet la transformation des leucoanthocyanes en anthocyanes correspondants et la libération des 
aglycones flavoniques à partir de leurs O-glycosides.  
 
Extraction des hétérosides 
Cette technique a été mise au point par Harborne en 1973. C’est une macération de la poudre végétale 
dans une solution hydroalcolique (70:30) à fin d’extraire les hétérosides( les O-glycosides et les C-
glycosides). 
 
Dosage spectrophotométrique  
L’évaluation quantitative des composés phénoliques (Flavones-flavonols, Anthocyanes et Hétérosides) 
des 22 individus de Pulicaria incisa s’est basée sur le dosage colorimétrique en utilisant la loi de 
BeerLamber. 
 
3. RESULTATS 
Les teneurs absolues en composés phénoliques (Flavones-Flavonols, Anthocyanes, C-glycosides et 
Hétérosides) des 22 individus de l’espèce Pulicaria incisa sont exprimées en mg/g de poudre végétale 
et regroupées sous forme de tableau qui va constituer la matrice de données pour les analyses 
statistiques. 
 
3.1. Analyse de la biodiversité de l'espèce Pulicaria incisa (Lam.) DC de la station de 
Tamanrasset et Adrar 
Résultats obtenus pour les individus de la station de Tamanrasset 
Les résultats obtenus montrent que la teneur absolue en Aglycones Flavoniques et en Anthocyanes 
diffèrent d’un individu à un autre  respectivement : 0,43 mg/g pour les Flavones-Flavonols et de 0,28 
mg/g pour les Anthocyanes. Le coefficient de variabilité des aglycones est de 40,90% et les 
Anthocyanes de 57,14%  ils sont nettement supérieurs à 20% ; ce qui dénote la présence d’une 
variabilité intra-spécifique entre les individus en ces composés.   
Pulicaria incisa (Lam.)DC présente un taux stable de C-glycosides et d’Hétérosides caractérisant  les 
22 individus, respectivement, avec une teneur moyenne de 1,50 mg/g et un coefficient de variabilité de 
7,33% et 2.30mg/g avec un coefficient de variabilité de l’ordre de 11.30 %. Ces coefficients de 
variabilité sont nettement inférieurs à 20% ; ce qui indique l’absence de variabilité significative entre 
les individus en ces composés.  
La classification de Neighbor  joining nous fait apparaitre sur l’arbre (Figure  2) en considérant la  
répartition des individus de la station de Tamanrasset en fonction des 3 variables en 2  groupes   déterminés 
par les coupures  principales, qui correspondraient à des chimiotypes, ce qui dénoterait la présence de 2 
clônes.  
A noter que, les individus qui constituent le clône 1  correspondent à ceux échantillonnés dans le site 
Amazgen. Les individus qui constituent le clône 2  correspondent à ceux échantillonnés dans le site de 
In tounène. Ces deux sites constituent,  respectivement, la station de Tamanrasset. 
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Tableau 1.Teneurs absolues en composés phénoliques obtenues pour les 22 individus de Pulicaria incisa (Lam) 
DC de la station deTamanrasset 

Individus /C. phénoliques Flavones-Flavonols Anthocyanes C-glycosides Hétérosides 
Moyenne(mg/g) 0,43 0,28 1,50 2,30 
Variance 0,032 0,025 0,013 0,069 
Ecart-type 0,18 0,16 0,11 0,26 
Coefficient de variation 40,90% 57,14% 7,33% 11,30% 
 

 
Figure 2. Dendrogramme de la Classification Neighbor joining des individus de la station de Tamanrasset 

 
Résultats obtenus pour les individus de la station de  Adrar 
Les résultats obtenus montrent que la teneur absolue en Aglycones flavoniques et 
Anthocyanes diffèrent d’un individu à un autre avec une teneur moyenne de 0,46 mg/g pour 
les Flavones-flavonols et de 0,36 mg/g pour les Anthocyanes. Le coefficient de variabilité des 
aglycones est de 32,60%, les Anthocyanes  de 94,44%. Ils sont nettement supérieurs à 20% ce 
qui dénote la présence d’une variabilité intra-spécifique (entre les individus) en ces composés. 
Pulicaria incisa (Lam.) DC présente un taux stable de C-glycosides et d’Hétérosides 
caractérisant les 22 individus, respectivement,  avec une teneur moyenne de 1,49 mg/g et un 
coefficient de variabilité de 10,73% et 2,07mg/g avec un coefficient de variabilité de l’ordre 
de 10,14 %. Ces coefficients de variabilité sont nettement inférieurs à 20% ; ce qui indique 
l’absence de variabilité significative entre les individus en ces composés.  
Par conséquent, les résultats de l’analyse statistique des 22 individus de l’espèce Pulicaria 
incisades régions arides (Tamanrasset et Adrar) ont confirmé l’hétérogénéité de ces individus 
par rapport aux Aglycones flavoniques et aux Anthocyanes. Contrairement aux C-glycosides 
et Hétérosides qui sont nettement stables sur la totalité des individus; ce qui dénote une bonne 
homogénéité. 
 
Tableau 2.Teneurs absolues en composés phénoliques obtenues pour les 22 individus de Pulicaria incisa (Lam) 

DC de la station de Adrar 
Individus /C. phénoliques Flavones-Flavonols Anthocyanes C-glycosides Hétérosides 
Moyenne(mg/g) 0,46 0,36 1,49 2,07 
Variance 0,023 0,115 0,027 0,047 
Ecart-type 0,15 0,34 0,16 0,21 
Coefficient de variation 32,60% 94,44% 10,73% 10,14% 
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Classification  de Neighbor joining avec les individus de Adrar 
La classification de Neighbor  joining nous fait apparaitre sur l’arbre (Figure 3) en considérant la répartition 
des individus de la station de Adrar en fonction des 3variables en deux groupes ou  2 clônes déterminés par 
les coupures principales. Cette classification nous donne un meilleur aperçu de la diversité chimique pour 
nos individus. 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 3. Dendrogramme de la Classification Neighbor joining des individus de la station d’Adrar 
 
A noter que, les individus qui constituent le clône 1  correspondent à ceux échantillonnés dans le site 
ouled Ibrahim. Les individus qui constituent le clône 2  correspondent à ceux échantillonnés dans le 
site de Tamantite. Ces deux sites constituent, respectivement, la station d’Adrar. Nous pouvons faire la 
même constatation que pour la station de Tamanrasset. En effet les deux chimiotypes obtenus 
correspondent chacun au groupe d’individus appartenant à un des deux sites de la station. 
 
4. CONCLUSION 
L’analyse quantitative par le dosage spectrophotométrique UV-V des extraits  de 22 individus de  
Pulicaria incisa (Lam.)DC de la région aride, nous a permis d’évaluer les teneurs moyennes en 
différents composés phénoliques (flavones-flavonols, anthocyanes, C-glycosides et hétérosides et 
aglycones flavoniques). Les résultats de l’analyse statistique ont confirmé l’hétérogénéité de ces 
individus par rapport aux Aglycones flavoniques et aux Anthocyanes. Contrairement aux C-glycosides 
et Hétérosides qui sont nettement stables sur la totalité des individus ; ce qui dénote une bonne 
homogénéité. De plus  nous avons remarque que les individus d’une même station se regroupent et  
constituent un chimiotype. 
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RESUME 
L’objectif de ce travail consiste à identifier la méthode d’ensachage des régimes des dattes la plus 
adéquate qui permet  d’éviter des problèmes sur la qualité puisque les normes d’exportation 
deviennent de plus en plus strictes. Les analyses morphologiques, physico-chimiques et 
phytosanitaires (pyrale de dattes) ont montré que la protection des régimes par la moustiquaire est la 
meilleure méthode pour conserver la bonne qualité de fruits malgré la dégradation des caractéristiques 
sensorielles des dattes en particulier la couleur. 
Mots clés : ensachage, moustiquaire, sensorielles et couleur 
 
1. INTRODUCTION 
Le secteur du palmier dattier en Tunisie occupe une place importante dans l’économie nationale et 
bénéficie actuellement d’une politique d’encouragement à travers les crédits et les subventions. Des 
efforts considérables ont été déployés pour accroître la production et améliorer la qualité des dattes 
produites, et ne cessent de se poursuivre dans le but de répondre aux besoins en produits alimentaires 
d’une population croissante et surtout de plus en plus exigeante en qualité du produit. Il existe plus de 
300 variétés de datte dont la plus importante est la variété « Deglet Nour ». L’exportation a, par 
ailleurs, nettement augmenté de 43.000 tonnes en 2003 à 79.000 tonnes en 2012 (G.I.F., 2013). Aussi 
la rentabilité de ces efforts restera aléatoire s’ils ne sont pas accompagnés d’une stratégie en matière 
de protection de la récolte qui constitue un facteur limitant essentiel (DHOUIBI, 2000). Cependant, de 
nombreux problèmes risquent de réduire voir même de fermer, certains marchés. Il s’agit 
principalement du problème de la qualité des dattes puisque les normes d’exportation deviennent de 
plus en plus strictes et les seuils de tolérance pour les dattes infestées sont de moins en mois important.  
L’objectif de ce travail est d’étudier l’effet de la méthode de protection des régimes sur la qualité des 
dattes par des analyses morphologiques, phytosanitaires et physico-chimiques. 
 
2. MATERIEL ET METHODES    
2.1. Site expérimental 
Les prélèvements des échantillons de dattes ont  été effectués au niveau  de trois oasis (certifiés 
biodynamiques) dans la zone de Klebia, Kébili.  
 

 
Figure 1. Carte montrant la localisation des oasis prospectées 
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2.2. Echantillonnage 
Les prélèvements ont été au hasard à l’intérieur de régime et à l’extérieur. Trois différentes méthodes 
de protections, ont été pratiquées, sur la variété Deglet Nour : 
- Régimes protégés par la moustiquaire  
- Régimes protégés par la gaine plastique jaune  
- Régimes sans protection mais traités par la silice de cornes (préparation biodynamique).  
 
2.3. Préparation du jus de datte 
Une masse de dattes 30 g a été broyée jusqu'à obtenir un produit sous forme d'une pâte. Puis, on ajoute 
100 ml d'eau ultra pure, une fois le mélange est préparé, une opération de clarification aura lieu 
permettant de séparer la phase liquide (le jus) de la phase solide (la pulpe) à l'aide d'un compresse. 
      
2.4. Analyses morphologiques 

- La détermination du poids des dattes entières et de noyau a été réalisée grâce à une balance de 
précision 1/1000. 
- La longueur et la largeur de fruit ont été mesurées à l’aide d'un pied à coulisse. 
- La consistance, la couleur de fruit, l'aspect de l'épicarpe, la texture de la chair et la forme de fruit 
au sommet ont été réalisées suite à une observation visuelle.  
 

2.5. Analyses phytosanitaires 
La recherche de la pyrale de datte est effectuée à l'aide d'une loupe oculaire. 
 
2.6. Analyses physico-chimiques 
Détermination du pH  
Les valeurs de pH ont été mesurées avec un pH-mètre (inoLab, Allemagne) après calibration avec des 
tampons standards. 
 
Taux des solides solubles 
Les taux de solides solubles, exprimés en degré Brix, ont été déterminés à l'aide d'un réfractomètre 
Reichert (modèles 10430, 0-90 ° Brix, Cambridge Instruments, Inc, USA). 
 
Détermination de l’humidité  
Vingt  millilitres (20 ml) de chaque échantillons de jus ont été placés dans des boites de pétrie, puis 
incubés dans une étuve à une température de 105°. 
La matière sèche est déterminée après 24 heures, à l’aide d’une balance de précision1/1000. 

MS

MSMF
H


 *100% 

Avec :  
MF = masse fraiche de l’échantillon  
MS=masse sèche de l’échantillon.  

 
Acidité titrable 
Elle permet de mesurer l'acide citrique qui représente l'acide majeur de jus de datte. Cette mesure a été 
obtenue par neutralisation de l'acidité libre totale avec une solution décinormale de KOH. Un 
échantillon de jus d’un volume de 10 ml a été titré par une solution de KOH1N, en présence de 
quelques gouttes de l'indicateur phénolphtaléine. Pour la zone de virage de l'indicateur coloré le 
volume de base versé Vb a été noté et les résultats ont été exprimés par l'équivalent de 100 g de 
produit.  

Na = Nb x Vb/ Va 
Avec 
Na : La normalité de l'acide. 
Nb : La normalité de la base. 
Va : Volume d'acide. 
Vb : Volume de la base. 
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Depuis une solution de 0,1 N d'acide citrique qui contient 64 g lP

-1
P de cet acide donc on aura une 

solution de normalité Na * 64 g L-1. 
La quantité d'acide citrique (acide citrique) contenue dans une litière de jus s'exprime donc par:  

Quantité d'acide citrique = Nax64 
Dosage des minéraux 
Le sodium et le potassium ont été dosés par photomètre de flamme (Sherwood Scientific Ltd, 
Cambridge, UK). Puis, le phosphore total a été déterminé par un spectrophotomètre (Secomam 1000, 
français). 
 
Analyses microbiologiques des jus 
Une dilution de 10P

-1 
Pde tous les échantillons a été effectuée avec l'eau stérile (avec peptone). 

 
Dénombrement des levures et moisissures 
La numérotation a été réalisée par le Petrifilm de levures et de moisissures. On a utilisé un milieu prêt 
à l'emploi qui contient les éléments nutritifs, des antibiotiques, un agent gélifiant soluble dans l'eau 
froide. 
 
Dénombrement des coliformes 
Le test Petrifilm CC pour la numération des coliformes contient un milieu sélectif de type VRBL 
(composé de sels biliaires, de cristal violet et de rouge neutre), un agent gélifiant soluble dans l'eau 
froide et un indicateur au tétrazolium facilitant la lecture. 
 
Dénombrement de la flore aérobie total 
Le test Petrifilm pour la numération de la flore aérobie totale, nous avons choisi un médium prêt qui 
contient les éléments nutritifs de l'APC: un agent gélifiant soluble dans l'eau froide et un indicateur 
pour le tetrabazolium pour faciliter la lecture. La dernière étape a été le comptage par un compteur de 
colonies standard. 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSIONS 
3.1 Analyses morphologiques   
Les résultats des mesures morphologiques des différents échantillons sont récapitulés au niveau du 
tableau 1. D’après ce tableau, on peut affirmer que l’utilisation des différents types de matériaux 
d’ensachage n’affecte pas les caractéristiques morphologiques des dattes Deglet Nour notamment la 
couleur, la longueur, la largeur, la consistance de la datte, l’aspect de l’épicarpe et la texture de la 
chaire. Mais, il existe une réduction de poids au niveau des dattes protégées par la gaine plastique 
jaune. En effet, cette diminution du poids a touché les dattes protégées de l’intérieur ou de 
l’extérieur. 
 
Tableau 1. Effet des méthodes de protection sur les paramètres morphologiques de dattes 

 
 

 
Intérieur Extérieur 

Moustiquaire Plastique 
jaune 

Sans 
protection 

Moustiquaire Plastique 
jaune 

Sans 
protection 

 
Poids 

pulpe 10,59 7,73 10,09 10,19 8,67 10,1 
Noyau 0,81 0,95 0,83 0,76 0,83 0,77 

pulpe/Noyau 13,07 8,14 12,16 13,41 10,44 13,12 
Longueur 4,77 4,01 3,98 3,91 4,02 3,98 

largeur 1,63 1,85 1,88 1,81 1,94 1,93 
Couleur de fruit Miel Miel Miel Marron foncé Miel Miel 

Consistance de la 
datte 

Demi-molle Demi-
molle 

Demi-molle Demi-molle Demi-molle Demi-molle

Aspect de l'épicarpe Gaufrée lisse Gaufrée Plissé Gaufrée Lisse 
Texture de la chaire Farineuse Mielleuse Farineuse Farineuse Farineuse Mielleuse 
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3.2. Analyses phytosanitaires 
Les résultats des analyses phytosanitaires sont résumés dans le tableau 2. Nous constatons que le taux 
d’infestation par la pyrale de datte est très important à l’extérieur de régime qu’à l’intérieur. Suite àun 
prélèvement à l’intérieur des régimes, le taux d’infestation enregistré au niveau de celle protégée par la 
gaine plastique jaune est de valeur très importante. Par contre, le taux est de faible valeur au niveau 
des régimes protégés par la moustiquaire. Cependant, suite à un prélèvement  à l’extérieur de régime le 
nombre le plus faible de pyrale de datte se trouve au niveau des régimes protégés par la moustiquaire 
par contre le nombre le plus élevé est enregistré au niveau des régimes non protégés.     

 
      Tableau 2. Taux d’infestation par la pyrale de datte selon les méthodes de protection 

 
 

 
 
 
 
Il résulte de ce qui précède que la variation de taux d’infestation est due à l’augmentation de taux 
d’humidité sous la bâche pour les dattes prélevées de l’intérieur de régime protégé par le plastique. 
Ces résultats expliquent bien la dynamique de la pyrale de dattes  qui cherche à abriter le régime est 
surtout la partie extérieur.  
 
3.3. Analyses  physico-chimiques 
Les résultats physico-chimiques des différents échantillons selon le prélèvement (à l’intérieur ou à 
l’extérieur de régimes) sont illustrés au niveau des histogrammes ci-dessous. 

 
                                      (A) (B) 

Figure 2. Variation de pH en fonction des méthodes de protection de datte Deglet Nour  
(à l’extérieur A et à l’extérieur B de régime). 

Les résultats obtenus montrent que les méthodes de protection  n’ont pas un effet remarquable sur la 
valeur du pH. Mais, le mode de prélèvement  assure une variation remarquable au niveau de ce 
paramètre. Cette variation trouvée peut être expliquée par l’effet des exigences écologiques tel que la 
lumière qui joue un rôle très important dans la photosynthèse.    

 
                                      (A) (B) 

Figure 3. Variation d’acidité titrable en fonction des méthodes de protection  
(à l’extérieur A et à l’extérieur B de régime). 

Traitements %de présence de la pyrale de datte 
Moustiquaire Plastique Sans protection 

Intérieur 3.63 14.89 9.25 
Extérieur 8.92 8.92 48.71 

Moyen 6,27 11,90 28,98 
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Les résultats montrent que pour une même méthode de protection, la qualité d’acide citrique est 
presque la même pour les dattes de l’intérieur ou de l’extérieur de régime. Cependant, des différences 
observées entre les méthodes de protection et la valeur la plus importante est enregistrée chez les 
dattes non protégées (3.072 à 3.456 g/l).  

 
(A)                                                 

(B) 
Figure 4. Variation de la teneur en eau de datte Deglet Nour en fonction des méthodes de protection (à 

l’extérieur A et à l’extérieur B de régime) 
Les résultats affirment que la teneur en eau est variable selon les méthodes de protection et selon le 
mode de prélèvement. En effet, à l’intérieur de régime de datte, la teneur en eau la plus importante est 
observée chez les dattes des régimes non protégés à 27.687%, et la plus faible est enregistrée chez les 
dattes protégées par la gaine plastique jaune (22.55%). Par contre, à l’extérieur de régime de datte, la 
teneur d’eau la plus importante est enregistrée chez les dattes de la gaine de plastique jaune 
(25.875%). 

 
                                      (A) (B) 

Figure 5. Variation de degrés de Brix de datte Deglet Nour en fonction des méthodes de protection (à 
l’extérieur A et à l’extérieur B de régime). 

 
Les mesures montrent que pour les dattes à l’intérieur de régime, les méthodes de protection  n’ont pas 
un effet remarquable sur le degré de Brix. Par contre, suite à un prélèvement à l’intérieur de régime, il 
existe une variation de la valeur de ce paramètre en fonction  des méthodes de protection puisque la 
valeur la plus importante est enregistrée au niveau des régimes protégés en plastique (13,35 %) et la 
plus faible est obtenue au niveau des régimes non protégés (12,68 %). Cependant, ces valeurs restent 
plus faibles que celles observées par Chaira et al. (2007b) chez la même variété Deglet Nour (17.56 
%). 
 
3.4. Détermination des éléments minéraux 
 Teneur en potassium 

Les résultats montrent, qu’à l'intérieur des régimes, le meilleur teneur en potassium est enregistré chez 
les dattes protégées par la moustiquaire (0.0272%) et un faible pourcentage est enregistré chez les 
dattes de gaine de plastique jaune (0.0120%).A l’opposé, pour les dattes de l’intérieur des régimes, le 
meilleur teneur est enregistré au niveau des régimes non protégés (0.0130%) et le plus bas est obtenu 
chez les dattes protégées par le gaine de plastique jaune (0.0111%). 
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                                      (A) (B) 

Figure 6. Variation de la teneur en potassium de datte Deglet Nour en fonction des méthodes de protection (à 
l’extérieur A et à l’extérieur B de régime) 

 
 Teneur en sodium 

 
                                      (A) (B) 

Figure 7. Variation de la teneur en sodium de datte Deglet Nour en fonction des méthodes de protection  
(à l’extérieur A et à l’extérieur B de régime) 

 
3.5. Détermination de la teneur en sucres  
D’après les résultats obtenus, on remarque qu’il existe une variation de la teneur en fructose selon les 
méthodes de protection. En effet, la teneur en fructose de dattes protégées par la moustiquaire de 
l’intérieur des régimes est de 37 % par contre à l’extérieur de régime elle est de 33 %. A l’opposé, 
pour  les dattes nom protégées, la concentration en fructose est de 24 %’à l’intérieur de régime et 40 % 
à l’extérieur de régime.  
A l’intérieur de régime, la teneur de glucose est variable selon les méthodes de protection, on 
remarque d’après les résultats figurés ci-dessus que les dattes non protégées ont une teneur en sucres 
de 24 % alors que cette concentration peut atteindre 39% chez les dattes protégées par le moustiquaire 
et de 37% chez les dattes protégées par un plastique jaune. 
A l’extérieur des régimes, on peut conclure que la teneur en glucose chez les dattes protégées par la 
moustiquaire est faible (30%), cette valeur peut atteindre 35% chez les dattes des autres méthodes. 
Nous pouvons conclure que la teneur en glucose varie selon  le mode de prélèvement. Cette variation 
est clairement remarquable chez les dattes non protégées 

 
(A)                                                            (B) 

Figure 8. Variation de la teneur en sucres totaux de datte Deglet Nour en fonction des méthodes de protections 
(A : prélèvement à l’intérieur de régime ; B : prélèvement à l’extérieur de régime) 
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4. CONCLUSION 
L'emploi de l'ensachage comme moyen agro-technique est efficace, il nous a permis d'échapper aux 
dégâts causés par les pluies et de garantir un produit avec un faible taux d'infestation. Ce qui réduit 
d'une part les coûts de conditionnement, et d'autre part évite l'utilisation des produits pesticides durant 
la période de stockage des fruits. L’objectif de notre travail est d’étudier l’effet des méthodes de 
protection sur la qualité de datte cultivars ‘Deglet Nour’ de Kébili. Les analyses morphologiques 
physico-chimiques et phytosanitaires ont montré que la protection des régimes par la moustiquaire est 
la meilleure méthode pour conserver la bonne qualité de fruit. 
En effet, les analyses morphologiques montrent que les méthodes de protection n’ont pas un effet sur 
les caractéristiques morphologiques des dattes telle que la largeur, la longueur mais, il existe une 
variation au niveau du poids qui atteint une valeur très inférieure aux normes ‘7,7’ à l’intérieur de 
régimes et ‘8,6’ à l’extérieur de régimes. Par ailleurs, les analyses phytosanitaires montrent que 
l’ensachage de régime permet une réduction significative du taux d’infestation par la pyrale de datte 
comme elle perturbe l’efficacité et l’action des auxiliaires. 
Ainsi, l’utilisation des différents types des matériaux d’ensachage semble affecter la qualité et les 
caractéristiques physico-chimiques de dattes, notamment, le pH, l’acidité, le degré de Brix, la teneur 
en élément minéraux ‘sodium et potassium’ et la teneur en sucres totaux. Ce qui est en accord avec 
l’étude de la rentabilité de l’ensachage des régimes ainsi que son impact sur la qualité de ‘Deglet Nour 
effectuée au centre phoenicicole de Degahe par Bouabidi et Rouissi. On peut, donc conclure, que la 
moustiquaire est considérée comme la meilleure méthode de protection. 
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RESUME  
Le quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) est considéré comme une véritable révolution nutritionnelle 
et qui connaît un succès commercial planétaire depuis une quinzaine d'années. Cette pseudo-céréale 
est réputée pour ses qualités nutritives exceptionnelles. Le quinoa est un aliment complet à haute 
valeur en raison principalement de leur teneur élevée en protéines de bonne qualité, aussi est une 
excellente source d'antioxydants. Les substances naturelles issues des graines ont des intérêts multiples 
mis à profit dans la biotechnologie tant dans l'industrie alimentaire, cosmétique que pharmaceutique. 
Parmi ces composés on retrouve une grande partie des métabolites secondaires chez les graines de 
quinoa, c'est le cas notamment des composés phénoliques (polyphénols totaux et flavonoïdes) et la 
teneur en protéines totales, qui font l'objet de cette étude. Ce travail a porté sur les extraits des graines 
issus de 5 cultivars de quinoa (KVL-SRA-2 (2), KVL-SRA-3 (3), Regalona (4), Q-37 (5) et Q-52 (6)) 
originaires de l'Egypte. Les échantillons de graines sont collectés de la parcelle expérimentale du 
Centre de Recherche de Désert (DRC- Le Caire). La méthodologie mise au point pour le dosage des 
composés phénoliques par des spectrophotométries et le dosage de protéines totales a été effectuée par 
la méthode de réactif de Bradford. Les résultats de ces travaux nous ont permis d'affirmer que les 
graines de quinoa sont riches en composés phénoliques. Les résultats ont montré que les teneurs de 
polyphénols totaux se situent entre 59,71 et 114,50 mg/100g MS, respectivement, pour les cultivars (5) 
et (2). Concernant les teneurs en flavonoïdes sont de 0,14 et 0,21 mg/ 100g MS respectivement pour 
les cultivars (3) et (5). La teneur en protéines totales varie entre 15,48 et 27,69 % respectivement pour 
les cultivars (6) et (3). Il est à signaler que les graines de quinoa sont riches en substances phénoliques 
et présentent de très bonnes propriétés anti-oxydantes, peuvent être valorisé dans plusieurs secteurs à 
savoir l'agroalimentaire, le cosmétique et la médecine.  
Mots clés: Egypte, Chenopodium quinoa, quinoa, polyphénols, flavonoïdes, protéines totales. 
 
SUMMARY 
Quinoa(Chenopodium quinoaWilld.) is considered a true nutritional revolution and knows a global 
commercial success over the past fifteen years. This pseudo-cereal is known for its exceptional 
nutritional qualities. Quinoa isa complete foodhigh value mainly because of their highp rotein content 
of good quality, isalsoan excellent source of antioxidants. These eds from natural substances have 
multiple interests exploited in biotechnology as ina pharmaceutical cosmetic food industry. These 
compounds include a large proportion of secondary metabolites inquin oais the case of phenolics 
compounds (total polyphenols and flavonoïds)and total protein content, which are the subjectof this 
study. This work has focused on seed extracts from five cultivars of quinoa (KVL-SRA-2 (2), KVL-
SRA-3 (3),Regalona(4), Q-37 (5) andQ-52 (6)) originating in Egypt. Seed samples were collected 
from the experimental plot of  the Desert Research Centre(DRC-Cairo). The methodology developed 
for the determination of phenolics compounds by spectrophotometer and total protein assay was 
performed by the method of Bradford reagent. The results of this work allowed us to assert that quinoa 
seeds are rich in phenolics compounds.The results showed that the levels of total polyphenols are 
between 59.71and114.50mg/100gMS respectively cultivars(5) and (2). Concerning the content of 
flavonoïds are0.14and 0.21mg/100gMS respectively for cultivars (3) and (5). The total protein 
contentvaries between15.48 and27.69% respectively for the cultivars (6) and (3). It should be noted 
that quinoa seeds are rich in phenolics and have very good anti-oxidant properties, ca nbe upgraded in 
several sectors namely food processing, cosmetics and medicine. 
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1. INTRODUCTION 
Le rôle primaire de l'alimentation est de fournir des substances nutritives en suffisance pour répondre 
aux  besoins nutritionnels d'un individu. Outre une nutrition appropriée, le régime alimentaire est 
susceptible de moduler diverses fonctions de l'organisme; il peut aussi contribuer à diminuer le 
risque de certaines maladies. La raison en est qu’en plus des nutriments essentiels les aliments 
contiennent un grand nombre de composés biologiquement actifs (Roberfroid, 2000). Ces 
molécules occupent une place impressionnante en biochimie moléculaire, ils correspondent à 
une très large gamme de structures chimiques et sont un bon témoin de l’extraordinaire 
capacité de biosynthèses des plantes, capacité qui permet à l’homme de les utiliser dans des 
domaines aussi variés que l’agroalimentaire, la pharmacologie et l’industrie pharmaceutique. 
Les composés phénoliques qui constituent l’un des groupes les plus importants et les plus 
diversifiés des produits secondaires sont utilisés entre autre comme des marqueurs de la 
diversité biochimique des espèces. 
Le quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) est une espèce native d'Amérique du Sud. Le genre 
Chenopodium appartient à la famille des chénopodiacées qui est composée d'un grand nombre 
d'espèces. La majorité des espèces de ce genre sont spontanées, plantes herbacées 
dicotylédones, autogames et annuelles. Elles sont caractérisées surtout par des caractéristiques 
singulières dans sa morphologie, sa coloration et leurs comportements dans différentes zones 
agroécologiques. Le quinoa est très cultivé en Amérique du sud et à la Bolivie, où le quinoa 
est cultivé par des petits agriculteurs de l'Altiplano qui plantent surtout les variétés 
Altiplaniques et du Salar. Il est à signaler que 60 % de la production vient ainsi de l'Altiplano 
Sud. En 1981, la Bolivie est le premier producteur mondial de quinoa devant le Pérou, qui 
passe de 9 000 à 26 000 tonnes par an.  
Le quinoa possède une valeur nutritive élevée et sa qualité nutritionnelle a été comparée en 
termes de quantité et de qualité de protéines, supérieure à de nombreuses céréales. Le quinoa 
contient ainsi de 11 à 22 % de protéines, par contre cette teneur n'est généralement que de 7 à 
13% chez les céréales (Koziol, 1992; Ayala et al., 2001). Le quinoa ne contient pas de 
glutéline et est également riche en minéraux, en lipides et en fibres (Tapia, 1979). 
Le présent travail a pour objectif : de quantifier les composés phénoliques (polyphénols et 
flavonoïdes totaux) ainsi que les protéines totales de cinq cultivars introduits de quinoa. 
 
2. MATERIELS ET METHODES 
2. 1. Matériel végétal 
Cette étude a été menée sur 5 cultivars de quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) introduits de l'Egypte 
DRC (Désert Research Center- Le Caire). La liste des cultivars étudiés ainsi que leurs origines sont 
présentées dans le tableau 1. 
 

Tableau 1. Liste des cultivars de quinoa impliqués dans l'étude biochimique 
Cultivars Code Origine Provenance des semences 

KVL-SRA-2 p2 Danemark DRC- Le Caire 
KVL-SRA-3 p3 Danemark DRC- Le Caire 

Regalona cultivar p4 Chili DRC- Le Caire 

Q-37 p5 Chili DRC- Le Caire 

Q-52 p6 Chili DRC- Le Caire 

 
2. 2. Détermination des composés phénoliques  
2. 2. 1. Extraction 
 Au cours de la préparation des extraits méthanoliques, la méthode d'extraction employée est celle 
décrite par Kondakova (2009), 7g de matériel végétale  broyés de chaque échantillon ont été transférés 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

697 
 

dans des tubes à essai. Par la suite, 28 ml de méthanol (90%, v/v) ont été ajoutés dans ces tubes, puis 
vortexés pour mélanger l'ensemble. Les tubes à essai ont été couverts et placés dans un bain d'eau à 60 
°C pendant 20 minutes. Ils ont été vortexés deux fois pendant l'incubation. Les deux phases liquides et 
solides de chaque tube à essai ont été séparées par centrifugation à 2000 rpm pendant 15 minutes. Le 
surnageant (phase liquide) aété transféré et le résidu (phase solide) a été mélangé à 14 ml du même 
solvant pour lancer la deuxième extraction. Le deuxième surnageant a été combiné avec le précédent. 
Le tube contenant les deux surnageants a été alors placé dans un évaporateur rotatif à 40 °C pendant 
15 min pour enlever le solvant. L'extrait aqueux a été conservé à - 20 °C jusqu'à utilisation. 
 
2. 2. 2. Dosage des polyphénols totaux 
 La teneur en polyphénols totaux de l'extrait des graines de quinoa a été déterminée par la méthode 
décrite par Velioglu et al. (1998), en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteau diluée 10 fois avec de l'eau 
distillé. 100µl de l'extrait aqueux de quinoa sont dissout dans 900 ml de méthanol (90%), 0,1 ml de 
cette solution d'extrait est mélangé à 0,75 ml de réactif de Folin Ciocalteau dilué 10 fois. La solution 
de la réaction est laissée à température ambiante pendant 5 minutes. 0,75 ml de la solution de 
bicarbonate de soude 6 % est y ajouté. Le mélange est incubé à température ambiante pendant 90 
minutes. L'absorbance de la solution est déterminée à 750 nm en utilisant un spectrophotomètre.  
La courbe d'étalonnage est effectuée par l'acide gallique à différentes concentrations de 10, 50,  100, 
400, 800 mg/l. La teneur en phénols totaux est rapportée en mg équivalent acide gallique/ g de MS. 
Toutes les mesures sont répétées 3 fois. 
 
2. 2. 3. Dosage des flavonoïdes totaux 
La quantification des flavonoïdes totaux sera faite suivant une méthode colorimétrique. Une prise de 1 
ml d'extrait méthanolique dilué (20 fois) sera additionnée de 1 ml d'une solution fraîche de chlorure 
d'aluminium (AlClR3R, 2 %). Après 10 min d'incubation à température ambiante, (Djeridane et al., 2006). 
Après agitation, l'absorbance de cette préparation sera mesurée à 430 nm en se référant à un témoin 
d'éprouvé d'extrait. Une courbe d'étalonnage réalisée par le quercétine à différentes concentrations 50, 
100, 200, 400 et 800 µg/ ml pratiquées dans les mêmes conditions opératoires que les échantillons 
serviront à la quantification des flavonoïdes. Les teneurs en flavonoïdes seront exprimées en mg 
d'équivalent de quercétine/ g de MS. Toutes les manipulations sont répétées 3 fois. 
 
2. 3. Détermination des protéines totales 
L'extraction des différents métabolites (protéines, glucides et lipides) de chaque tissu a été réalisée 
selon le procédé de Shibko et al., (1966). Les échantillons sont broyés aux ultrasons (Sonifier B-30) 
dans 1ml de NaOH (0,1N) afin de solubiliser les protéines totales, après 1 nuit à + 4° C puis 
centrifugés à 5000 tours/ min pendant 10 min.  
 
2. 4. Analyses statistiques  
Les résultats expérimentaux sont mentionnés comme moyen de trois mesures parallèles. Les valeurs 
de p <0.05 ont été considérées comme significatives. Une classificationhiérarchique baséesur 
lesvariationsdes teneurs en polyphénols, flavonoïdes et protéines totaux entre lesaccessionsa été 
également réalisée. L'analyse statistique a été effectuée par le logiciel Statistical Package for Social 
Sciences (SPSS 16.0). 
 
3. RESULTATS ET DISCUSSION 
3. 1. Teneurs en polyphénols totaux  
La lecture de la densité optique à 765 nm permet de déterminer la concentration des polyphénols 
totaux en se référant à la courbe d’étalonnage dressée à partir de concentrations connues de l’acide 
gallique. 
 
 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

698 
 

 
Figure 1. Concentration des polyphénols totaux en mg/100g chez les graines des différents cultivars de quinoa 

 
La variabilité de la teneur en polyphénols totaux au niveau des graines des différents cultivars de 
quinoa étudiées est illustrée dans la figure 1. L'analyse de la variance de ce paramètre a montré une 
différence non significative entre les variétés, et elle les a classées en trois groupes seulement distincts 
(Figure 1).  La plus forte teneur en polyphénoliques totaux a été constatée dans l'extrait du cultivar 
« p2 », qui présente le groupe (b), et la plus faible chez le cultivar « p5 ». Ces teneurs sont 
respectivement à 59,71 et 114,50 mg/ 100g MS.  
Dans l'ensemble, nos résultats suggèrent que la consommation de pseudo-céréales pourrait être un 
facteur important de la teneur en polyphénols totaux et potentiel antioxydant du régime alimentaire. 
Les grains entiers sont riches en antioxydant, incluant des composés phénoliques, qui auraient un 
impact positif sur la santé en empêchant les maladies du siècle (Salvin, 2003). 
 
3. 2. Teneurs en flavonoïdes totaux  
Les valeurs moyennes des flavonoïdes des différents cultivars de quinoa étudiés sont récapitulées dans 
la figure 2. L'examen de cet histogramme montre une variabilité de la teneur en flavonoïdes chez les 
différentes variétés de quinoa étudiées. En effet, l'analyse de la variance suivie du test de Duncan au 
seuil de 5% montre que les taux des flavonoïdes, se situent entre 0,14 et 0,21 mg/ 100g MS chez les 
graines respectivement pour les cultivars p 3 et p 5, dont les variétés se chevauche entre elles et 
constituent une seule classe.  
Ces résultats sont très faibles que celui obtenu par Lamia et al. (2013) qui a enregistré une teneur 
moyenne en flavonoïdes totaux varie entre 105.06 et 139.24 mg/100g.  
 

	
Figure 2. Concentration des flavonoïdes totaux en mg/100g chez les graines des différents cultivars de quinoa 
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3. 3. Teneurs en protéines totales  
La lecture de la densité optique à 595 nm permet de déterminer la concentration de protéines totales en 
se référant à la courbe d’étalonnage dressée à partir de concentrations connues de bleu de coomassie 
G-250. 
 
 

 
Figure 3. Concentration de protéines totales en % chez les graines des différents cultivars de quinoa 

 
L'analyse de la variance appliquée au paramètre biochimique relatif aux différents cultivars a révélé 
une différence hautement significative dans la figure 3. Les teneurs en protéines totales varient entre 
15,48 et 27,69 % respectivement pour les cultivars p6 et p3. Ces résultats prouvent que les graines de 
quinoa  sont riches en protéines totales (22,34 %).  
Ces résultats sont plus élevés que celui obtenu par Bhargava (2007) qui a enregistré une teneur 
moyenne en protéines égales à 14,82 % (Figure 3). 
 
3.4. Combinaison des paramètres biochimiques 
L'application de la classification hiérarchique par la logiciel SPSS.16 aux teneurs moyennes en 
polyphénols, flavonoïdes et protéines totaux a donné le dendrogramme de la figure 4. 
La combinaison des résultats obtenus à partir des trois paramètres biochimiques, tels que polyphénols, 
flavonoïdes et protéines totaux des différents cultivars de quinoa étudiés est récapitulée dans le 
dendrogramme suivant qui permet de distinguer trois groupes : 
- Le premier groupe (G1) : est formé par les cultivars p4 et p5, ce groupe est très riche en polyphénols, 
flavonoïdes et protéines totaux avec une moyenne respectivement de 96.90 mg/100g, 0.19 mg/100g et 
26.84%. 
- Le deuxième groupe (G2) : comporte les cultivars p2 et p6, qui possède une teneur relativement riche 
en polyphénols totaux est de  86.74 mg/100g, la valeur la plus faible en flavonoïdes totaux 0.14 
mg/100g et une valeur importante en protéines totales est de l'ordre de 26.61%.  
- Le troisième groupe (G3) : est constitué par le cultivar p3, qui se caractérise par la valeur la plus 
faible en protéines et en polyphénols totaux avec la moyenne respectivement 15.71% et 68.95 
mg/100g et une moyenne très intéressante en flavonoïdes totaux 0.19mg/100g. 
Cette étude a permis de révéler une variabilité existant entre les cultivars en se basant sur les teneurs 
en polyphénols totaux et flavonoïdes au niveau des graines et de le classer en groupes a l'aide d'un 
dendrogramme. 
L'analyse de la variance a révélé une différence significative, ce résultat prouve la fiabilité de tels 
paramètres dans l'étude de la biodiversité.         

Tene
urs 
en 
proté
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x (%) 
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Les grains entiers sont riches en antioxydant, incluant des composés phénoliques, qui auraient un 
impact positif sur la santé en empêchant les maladies du siècle (Salvin, 2003). 
 

 
 
Figure 4. Dendrogramme de similarité générée parla combinaison entre les teneurs en polyphénols, flavonoïdes 

et protéines totaux de cinq cultivars de quinoa 
 
4. CONCLUSION 
Tous les végétaux contiennent des composés phénoliques, mais, comme c'est le cas pour la plus part 
des substances naturelles qualifiées de métabolites secondaires, leur répartition qualitative et 
quantitative est inégale selon les espèces, les organes et les stades physiologiques, dont certains 
phénols sont alors de bons marqueurs de stade physiologiques. 
Le présent travail avait pour but d'étudier la variation des composés phénoliques et protéiques chez 
cinq cultivars de quinoa introduit de l'Egypte au sud tunisien. 
En premier lieu nous nous sommes intéressés à quantifier les polyphénols totaux par un dosage 
colorimétrique de Folin-Ciocalteu qui nous a permis de voir que les fortes concentrations de ces 
produits apparaissent chez la variété « p2 ».  
En second lieu, la quantification de flavonoïdes par dosage de chlorure d'aluminium a montré que la 
variété « p5 »   est la plus riche en flavonoïdes    
En dernier lieu, on démontre dans ce travail la diversité entre les différents cultivars de quinoa au 
niveau de leur teneur en polyphénols totaux, flavonoïdes totaux et protéines totales.  
Suite à ces résultats, il conviendrait de faire des études plus poussées, en utilisant des techniques de 
pointes pour l'identification des structures de nos composées tel que: H.P.L.C couplée à la masse, la 
R.M.N, et concernant les protéines on peut passer au technique bidimensionnelles 
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RESUME  
L’olivier (Olea europaea L.) est une espèce fruitière très anciennement cultivée qui s’adapte bien aux 
conditions climatiques et édaphiques variées. L’objectif de ce travail est de caractériser la diversité 
génétique de 14 variétés d’olivier du sud est tunisien.  L’analyse du polymorphisme génétique de ces 
cultivars a permis d’identifier un pourcentage de polymorphisme de 92,59%. Cette étude nous a 
permis d’établir un protocole d’extraction, de purification, et d’amplification d’ADN de l’olivier, de 
caractériser la variabilité génétique de différents cultivars étudiés et de distinguer des groupes de 
cultivars qui se différencient par leurs caractéristiques génétiques. 
Mots clés : Olea europaea L., Variabilité, génétique, Diversité, RAPD. 
 
SUMMARY 
The olive tree (Olea europaea L.) is a very ancient cultivated fruit species that adapts well to different 
climatic and soil conditions. The objective of this work is to characterize the genetic diversity of 14 
varieties of olive southeastern Tunisia. Analysis of genetic polymorphism of these cultivars identified 
a percentage of 92.59% polymorphism. This study has allowed us to establish a protocol extraction, 
purification, and DNA amplification of the olive tree, to characterize the genetic variability of 
different cultivars studied and to distinguish groups of cultivars that differ in their genetic 
characteristics. 
Keywords: Olea europaea L., Variability, genetic diversity, RAPD. 
 
1. INTRODUCTION  
L’olivier (Olea europaea L.), emblème de fécondité et symbole de paix et de gloire, est une espèce 
pluri-pérenne de la famille des oléacées, ayant intéressé l’Homme qui l’a domestiquée et cultivée 
depuis des millénaires, l’a introduite pour ancrer ses conquêtes et appropriations territoriales et l’a 
mise à contribution pour consolider la prospérité des civilisations qu’il a façonné et vécu (Trigui et al, 
2002).Dans les pays des deux rives de Méditerranée, à différents variétés cultivées, les oléastres 
locaux, dont l’interferlité avec les cultivars est connu ont joué un rôle clé dans la diversification 
variétale. Leur présence généralisée dans tous les pays du bassin Méditerranéen et la possibilité 
d’introgression génétique des populations locales d’oléastres dans les variétés sélectionnées ont 
déterminé non seulement la variabilité génétique actuelle mais également l’adaptation de l’olivier à 
différents environnements (Luchetti, 2000). Grâce à diverses techniques nouvelles telles que : la PCR,  
RFLP,  RAPD, microsatellites…, il est devenu possible de détecter des gènes et d’analyser leur 
diversité pour un locus donné. Les marqueurs moléculaires sont apparus vers 1990 et concurrencent 
les méthodes basées sur les isoenzymes. Ces marqueurs caractérisent les gènes eux- mêmes (Nanson, 
2004). C’est en vue  de mieux explorer la diversité génétique d’olivier en sud est tunisien, ce travail a 
pour objectif d’étudier la variabilité génétique de 14 variétés apportées des différentes provenances du 
sud et selon les bases des marqueurs moléculaires notamment la technique RAPD et de comparer les 
différentes variétés en termes de polymorphisme en caractérisant chacune d’elles. 
 
2. MATERIELS ET METHODES  
2.1. Origine du matériel végétal 
Pour l’étude de la variabilité génétique de l’Olea europaea L. dans le Sud-Est Tunisien, le présent 
travail manifeste essentiellement 3  gouvernorats respectivement Gabés, Médenine, et Tataouine 
sachant que les 14 variétés manipulées sont de différentes provenances de ces régions. 
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2.2.Collecte de variétés étudiées 
La collecte a été réalisée à partir de régions différentes selon des critères morphologiques (Jeunes 
feuilles de couleur vert olives issues de jeunes troncs ayant au moins de fruit charnu) et 
environnementales (Espèces irriguées ou régions préalablement inondées par des précipitations). 

 
Taleau1. Liste de différentes variétés d’Olea europaea L. 

étudiées, leur origine et code 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après avoir être collectées, les jeunes feuilles sont  morcelées, puis 1 g d’échantillon est pesé et 
ensuite placé dans une capsule de porcelaine préalablement tarée. 
 
2.3.Analyse moléculaire  
Les protocoles testés pour une meilleure pureté d’ADN peuvent se résumer en deux protocoles celui 
de de Pallota et al, (2003) et le deuxième c’est le CTAB 2% (m/v) (Cetyltrimethyl Ammonium 
Bromide). On extrait l’ADN après selon le protocole présenté par Ruas et al, 2003. 
 
2.3.1. Electrophorèse sur gel d’agarose 
Une électrophorèse sur gel d’agarose s’avère évident  pour les différentes variétés. De fait de sa 
propriété d’émettre une fluorescence à la lumière ultra violette, le BEt (bromure d’éthidium) est ajouté 
aux différentes préparations  d’ADN .La migration est assurée à un courant électrique de 80 V, le gel 
ensuite est  amené à une plaque à UV  or l’absence de « smeer » témoigne la pureté d’ADN. 
L’électrophorèse permet de séparer selon leur vitesse de migration les contaminants. 
 
Réaction de polymérisation en Chaîne (PCR) 
Le marqueur manipulé pour l’étude de polymorphisme moléculaire est le ‘ RAPD’                          
(Random amplified  polymorphism DNA)  grâce à sa haute amplification. Plusieurs amorces ont été 
testées pour le marqueur utilisé pour 3 variétés, le choix est basé sur le polymorphisme obtenu, les 
amorces faisant l’objectif de l’étude sont appliquées pour l’ensemble de variétés. 

Tableau 2.     Les amorces choisies (AT, AX16, A2(OBP15)) 
Code de l’amorce Séquence 5’      3’ T° d’hybridation 

AT CAGTGGTTCC 32°C 
AX16 GTCTGTGCGG 34°C 
A2(OBP15) GCAGGGTGTT 32°C 

 
La réaction PCR  repose sur 3 étapes qui sont ; La dénaturation de l’ADN réalisée à haute température 
(0,5 à1 minute à 94°C) conduit à la séparation des brins d’ADN,L’hybridation des amorces spécifiques 

Nom de la variété origine code 

Zalmati (Tlelet) Tataouine V1 
Chemlali (Tlel Chemlali(Tlelet) Tataouine V2 

Zarrazi (Tlelet) Tataouine V3 

Zalmati(Alamette elmachlouche) Médenine V4 

Chemlali (Alamette elmachlouche) Médenine V5 

Zarrazi (Alamette elmachlouche) Médenine V6 

Zalmati (Matmata) Gabès V7 

Chemlali (Matmata) Gabès V8 

Zarrazi (Mamata) Gabès V9 

Zalmati (Chenini) Tataouine V10 

Chemlali (Chenini) Tataouine V11 

Zarrazi (Cheninni) Tataouine V12 

Zalmati (Rssifat) Zarzis V13 

Chemlali (Rssifat) Zarzis V14 
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déterminée en fonction de la composition nucléotidique des amorces (0,5 à1 minute à 50-60°C) et 
l’élongation des brins d’ADN est effectuée à 72°C (0,5 à 1 minute).   
Après avoir testé plusieurs protocoles un seul est optimisé pour les différentes amorces, celui-ci est 
donné par le tableau suivant : 

Tableau 3. Protocole optimisé pour les différentes amorces 
Produits PCR Programme utilisé 
Tampon (2µl) 
MgClR2R  (1,2µl) 
 Taq      (0,2µl) 
Amorce  (1µl) 
d NTP     (0,3µl) 
ADN       (1µl) 
L’eau ultra pure jusqu’à 20µl 

Pré dénaturation  à 94 °C pendant 4 minutes 
40 cycles avec : 
Dénaturation à 94°C pendant 15 secondes 
Hybridation à 34°C pendant 15 secondes 
Elongation à 72 °C pendant 75 secondes 
Post élongation à 72°C pendant 7 minutes. 

2.4. Analyse des données  
 Pour les profils d’amplification, les analyses sont effectuées par les logiciel Gel pro analyser 3.0. 
Chaque bande polymorphe ou marqueur moléculaire, est considérée comme un caractère ayant deux 
états ; présence ou absence ; codés respectivement par des valeurs 1 ou 0. Pour l’analyse des données 
moléculaires, le regroupement des accessions étudiées est réalisé grâce à la méthode hiérarchique 
(logiciel XLStat.2008). Nous avons utilisé l’indice de Dice pour créer le dendrogramme. Plusieurs 
paramètres sont envisagés dans cette étude pour estimer l’efficacité des différentes amorces testées, 
parmi ces paramètres. On trouve Le pourcentage des bandes polymorphes (PBP) et le Resolving 
power (RP), selon Backus et Gilbert 1968, le calcul de cet indice se fait selon la formule suivante : 
RP =  IB ; IB = 1- (2 |0,5-p|) ; (P = nombre de bandes polymorphes / nombre total des bandes). 
 
3. RESULTATS  
La  qualité d’ADN natif est contrôlée sur gel d’agarose après révélation au BET sous UV.Le résultat 
d’électrophorèse après observation aux UV grâce au bromure d’éthidium montre un ADN natif. 
 
 
 
 
 

Figure 1. Contrôle de la qualité d’ADN 
3.1. Analyse moléculaire des photos de gel 
A l’aide de logiciel Bio-Print qui nous a permis de photographier les gels de 3 amorces A2, AX16, AT 
,on a disposé les photos de profils de chaque amorce donnée par ces figures. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                Figure 2.  Profil donné par PCR de l’amorce A2 
 
 
 
 
 
 
                          Figure 3.  Profil donné par  PCR de l’amorce AX16 

M  1   2   3  4    5    6   7   8     9    10    11   12    13     14

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1  2       3    4     5      6       7     8     9     10  11     12   13    14
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Figure 4. Profil  obtenu par PCR de l’amorce AT. 

 
Les amorces préalablement fixées pour l’étude  présentées par les photos précédentes ayant des  différents profils 
or chacun varie en fonction de divers paramètres notamment le nombre d’amplimères, la position et la taille des 
bandes d’où une variabilité détectée au niveau de pourcentage  de polymorphisme ainsi qu’aux niveaux de RP 
(puissance de résolution) et des bandes ‘IB’ (moyenne des bandes informatives). L’analyse des profils est 
regroupée dans ce tableau  
 
Tableau 4. Récapitulation de différents résultats obtenus 

 
 

Amorces 

 
TM (°C) 

 
Bandes RAPD 

Puissance de 
résolution 

(RP) 

Moyennes des 
bandes informatives 

(MIB) Théorique Optimale Total polymorphe % polymorphe 

A2 32 32 1 1 100% 0,44 0,44 

AX16 34 34 9 7 77,77% 5,1 0,56 

AT 32 32 8 8 100% 4,96 0,62 

Total   18 16 92,59% M=3,54 M=1,62 

 
D’après ce tableau, on peut conclure que les produits d’amplification dépendent de l’amorce 
utilisée. Le nombre d’amplimères et la fréquence génétique nous montre une variabilité en 
fonction de taille moléculaire de bande. 
 

Tableau 5.Résultats de richesse allélique et fréquence génétique en fonction de taille moléculaire de bande 
Taille de bande  
         en Pb 

Richesse 
allélique 

Fréquence 
génétique 

200 14 1 
250 10 0,71 

300 14 1 

350 11 0,78 

400 8 0,57 

450 3 0,21 

500 4 0,28 

575 4 0,28 

600 9 0,64 

700 6 0,42 

800 13 0,92 

900 6 0,42 

1000 6 0,42 

1050 5 0,35 

1400 6 0,42 

 
D’après ces données statistiques, le total d’amplimères obtenu est égal à 105 traduisant   ainsi une 
haute valeur de richesse allélique rapportée aux 14 variétés. 

1    2     3      4      5     6      7    8       9    10    11   12    13  14 M
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La classification hiérarchique des différentes accessions, est réalisée grâce au logiciel SPSS 
statistique.17 permettant de regrouper les variétés sous forme d’un dendrogramme (Figure 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Figure 4. Dendrogramme présentant les différents liens des similitudes. 
 
L’analyse de dendrogramme nous a permis de distinguer 5 classes variées La taille de bande chez les 
différentes classes varie entre 200 et 1400pb, en effet les bandes des tailles 200 et 300pb existent pour 
toutes les classes. D’après cette analyse,  on dégage un haut degré de polymorphisme or ce dernier ne 
dépend pas de provenance de variété puisque la composition de chaque classe est hétérogène 
rassemblant des variétés d’origines géographiques diverses. 
 
4. DISCUSSION  
L’étude de la variabilité génétique de l’olivier a été concrétisé par plusieurs recherches en vue de 
détermination de la diversité génétique d’Olea europaea, en fait, nombreuses sont les procédures 
d’étude reposant sur le choix de protocole d’extraction d’ADN, la technique à suivre et la 
méthodologie d’analyse de résultats obtenus. 
Quant à ce travail, l’ADN d’olivier est extrait selon le protocole de Ruas et al, 2003 qui nous a permis 
de révéler un ADN pur apte à répondre aux différents exigences de  polymorphisme moléculaire. 
Néanmoins ; multiples sont les travaux qui ont adopté d’autres protocoles d’extraction qui ont montré 
de résultats pareils à notre résultat en tant que validité d’ADN pour l’étude de polymorphisme. Ceux-
ci est obtenu par  Zitoun et al, 2008 en suivant le protocole de Shaghai et Maroof et al, 1984 avec 
modifications qui se diffère par la composition du tampon CTAB 2% par rapport au protocole de Ruas 
et al, 2003 de même pour  Lopes et al, 2009 qui a obtenu un ADN convenable selon le protocole de 
Doyle et Doyle, 1987. 
L’olivier montre une haute variabilité génétique avec plus de 2600 variétés décrites. Cependant, 
beaucoup sont soit synonymes, soit homonymes, ceci peut être lié aux écotypes ou bien un résultat de 
brassage entre des individus voisins. Peu sont les variétés trouvées sur une large surface de culture 
mais la plupart ont une distribution très locale (Doveri et al, 2008).    
 Jusqu’à maintenant, l’identification des variétés d’Olea europaea L. est essentiellement décrite en 
termes morphologiques, biochimiques et agronomiques qui sont connus par leur sensibilité aux 
facteurs environnementaux (Alba et al, 2009),on peut dire donc que la clé officielle pour 
l’identification des variétés se base sur les critères morphologiques, en effet, elles sont influencées par 
les conditions environnementales, alors que les marqueurs moléculaires comme RAPD sont 
indépendants de l’environnement et sont efficaces pour identifier les variétés d’olivier et pour 
détecter les synonymes et les homonymes (Zitoun et al, 2008). Le présent travail nous donne 
16 bandes polymorphes parmi 18 bandes produisant un pourcentage de polymorphisme de 
92,59%, comparé à une étude effectuée par Lopes et al, 2009 en Portugal appliquée sur 150 
fragments d’ADN d’olivier  amplifiés parmi lesquels 75 sont polymorphes soit un 
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pourcentage de polymorphisme de l’ordre de 50% or le nombre de fragments polymorphes par 
RAPD varie de 0 à23. Par contre ISSR (Inter Simple Sequence Repeat) amplifie 179 fragments dont 
98 sont polymorphes environ 55% de pourcentage de polymorphisme or le nombre de fragments ISSR 
alterne de 0 à 21, notre résultat ainsi s’avère supérieur. Par ailleurs, un travail préparé par Zagrouba, 
2008 intitulé de l’étude de la diversité génétique d’Olea europaea l. au Sud Est Tunisien sur la base de 
marqueur ISSR dans laquelle 34 variétés sont mis en évidence ayant pour résultat en matière de 
polymorphisme moléculaire, un nombre égale à 12  bandes amplifiées de tailles allant de 1100 à 
2000pb à un nombre total de 260 amplimères reflétant un pourcentage 100% de bandes polymorphes, 
sachant que cette étude ayant un pourcentage de polymorphisme plus élevé que nous le trouvons dans 
notre étude, chacune des bases moléculaires soit ISSR, soit RAPD ont donné des résultats appréciables 
pour la caractérisation de polymorphisme ainsi que la diversité.  
 Les techniques de ces marqueurs puissants sont couramment disponibles pour les analyses génétiques 
soit des espèces animales ou végétales, le choix de la technique appropriée dépend principalement des 
objectifs des recherches, de la biologie et la structure génétique de l’espèce. Cependant, une 
comparaison est nécessaire pour le choix de marqueur convenable.  Les techniques RAPD et ISSR 
sont les plus populaires pour leur simplicité, rapidité, et la facilité de leur essai (Kumar et al, 2010). En 
outre, la technique RAPD ont été extensivement utilisée pour l’identification des variétés ou des 
espèces à large rangée des plantes, ces marqueurs ne nécessitent pas une connaissance préalable de 
génome de la plante et sont donc simple à utiliser, efficaces, et procurent une méthode rapide 
d’identification des plantes à n’importe quel stade de développement (Prakash et al, 2008) 
Au moyen des divers paramètres indicateurs de variabilité génétique, on assiste à une diversité 
remarquable chez les variétés de sud est tunisien. Selon Doveri et al, 2008, cette dernière peut 
s’expliquer par les arbres d’olivier qui sont allogames ce qui implique un haut degré d’hétérozygotie et 
un polymorphisme au niveau d’ADN des variétés. Cette variabilité est couplée à une confusion 
concernant la nomenclature des variétés d’olivier, ce qui rend nécessaire d’évaluer et caractériser les 
ressources génétiques d’olivier, considérées parmi les plus importantes vue la productivité et la qualité 
d’huile qui sont des traits inhérents pour la variabilité.   
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SUMMARY 
This work aimed to induce artificially new genetic variation in Stevia rebaudiana Brtoni by using 
somaclonal variation and gamma rays, which might be useful for tolerance to a biotic stresses such as 
salinity and increasing the effective material. The micropropagated plants (six weeks old) were treated 
with four (0,750,1500 and 2250 rad) doses of gamma rays to obtain the suitable explants. Then the 
explants cultured into callus induction media, after that calluses transferred to regeneration media 
supplemented with 0, 2000, 4000 and 6000 ppm of NaCl. Some plants were relatively tolerant to salt 
stress. In vitro selection for salinity tolerance derived somaclones examined by using RAPD-PCR 
technique.  Eight random primers were used to identify the effect of the four gamma ray doses on 
micropropagated plants and to identify the genetic variations between four somaclonal variants under 
salinity concentrations.  There were positive and negative polymorphic fragments related to salinity 
stresses. HPLC analysis was done to evaluate the percentage of the bioactive component stevioside in 
the plants which produced from somaclonal variation, and gamma irradiated plants. Stevia leaves 
which obtained from somaclonal variants gave nearly duplicated amount of stevioside (505.5 mg/100g 
with the percentage of 0.5 %), compared with that obtained from micropropagated plants (278.9 
mg/100g with the percentage of 0.28 %) under laboratory conditions.  
Key words: Stevia rebaudiana, somaclonal variation, gamma rays, salinity, RAPD-PCR, HPLC 
analysis 
 

1. INTRODUCTION 

 Stevia rebaudiana Bertoni is a sweet herb indigenous to the elevated terrain of northeastern Paraguay 
near its borders with Brazil (Soejarto et al., 1983). The leaves of stevia are the source diterpene 
glycodides, viz., stevioside and rebaudioside (Bhosle, 2004). Stevioside is 300 times sweeter than 
sucrose at 0.4% sucrose concentration (Soejarto et al. 1983 and liu and Li 1995). Stevioside is 
chemically stable and occurs in the dried leaves of S. rebaudiana at about 42% (w/w). S. rebaudiana 
essential oil and extracts possess high antioxidant, anti-inflammation and antimicrobial properties 
(Muanda et al., 2011). The propagation through seeds is not adequate leading to a very low seed 
germination percentage (Taware et al., 2010). 
Somaclonal variation is considered to be a useful source of variation in stevia (Kuntal et al., 2005; 
Moktaduzzaman and Rahman, 2009). Mutations can be induced by chemicals, or various types of 
ionizing radiation (X- rays, gamma rays, neutrons, ultraviolet light, etc.). For induction of mutations in 
vegetatively propagated plants, chemical mutagens are not usually considered, mainly because they are 
not very successful, and this could be attributed to the poor uptake and penetration of the chemical 
compound. Salinity of the soil either natural or caused by irrigation in arid environment and excessive 
use of fertilizers is a great problem in agriculture. DNA fingerprints as revealed by randomly amplified 
polymorphic DNA (RAPD) have been found to be useful in identification of genotype (Chunwonges et 
al. 1993) and genetic differentiation of populations (Russel et al. 1993). Mathius et al. (1995) induced 
some useful mutants in stevia and produced plants with high stevioside using gamma radiation with 
1500 rad. They used the differences in RAPD banding patterns among the studied plants as markers 
for somaclonal variation. In this paper we sought to produce proper stevia plant through somaclonal 
variation and/ or micropropagation and gamma irradiation treatments tolerant to salinity conditions 
and enhancement the stevioside. 
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2. MATERIALS AND METHODS 
Seedlings and seeds of Stevia rebaudiana Bertoni var. spanti used in the present study were 
provided by Sugar Crops Research Institute, Agric. Research Center, Ministry of Agric,Giza, 
Egypt. 
The selection for salinity tolerance treatments were done by using Shoot-tip and node 
explants taken from micropropagated plants. These explants were treated with 0.0, 750, 1500 
and 2250 rad gamma ray doses were transferred to callus induction medium (MS+1.5mg/l 
NAA+1mg/l BA). All cultures were incubated at 25±2 P

o
PCand the responded explants for 

callus induction data were recorded after two weeks from culturing. Then calli were 
transferred to regeneration MS medium (1.8 mg/l BA and 0.120 mg/L NAA)   containing 
different concentration of NaCl (0.0, 2.0, 4.0, 6.0) mg/L and incubated in the culture room at 
25±2 P

o
PC under 16:8 light/dark photoperiods with light intensity of about 2500 lux. After 

twenty days of incubation, cultures were evaluated in the basis of the following parameters: 1- 
Regeneration rate calculated as percentage of explants produced shoot. 2- The mean number 
of regenerated shoots per explant callus source (ECS). 
Micropropagated plants (six weeks old) were treated with 0.0, 750, 1500 and 2250  rad doses 
of gamma ray. The treated shoot tip and node explants were transferred to MS medium 
supplemented with 0.5 mg BA / l for bud multiplication. 
The analysis of variance (ANOVA) was used to test the differences between the performances 
of gamma irradiation doses, explants and different media (Snedecor, 1962). 
For RAPD analysis, eight primers (10-mer) were initially used with the several gamma ray 
doses and somaclonal variants on Stevia rebaudiana Bert to detecting polymorphisms. DNA 
was isolated according to the method of Dellaporta et al., 1983. Table (1) shows names and 
sequences of the eight primers used in this experiment. PCR amplification products were 
analyzed electroporetically on 1.2% agarose gel in 1X TBE buffer staining with ethidium 
promide. Ten μl  of samples were loaded into wells of the gel and marker DNA (100 bp plus 
obtained from Fermentas company) was loaded on the sides of the gel. Gel was run at 90 volts 
for 3-4 hours.  
 
Table 1. Names and sequences of the eight used primers for detectingpolymorphisms of     induced stevia varints 

Name Sequences 
BB1 
BB3 
BB5 
CA-1 
OPD07 
OPA19 
OPB08 
OPV07 

5'- GGTGCGGGAA-3' 
5'-GTAGACCCGT-3' 
5'- AACGCGCAAC-3' 
5'-AGGTCACTGA-3' 
5'-TTGGCACGGG-3' 
5'-CAAACGTCGG-3' 
5'-GTCCACACGG-3' 
5'-GAAGCCAGCC-3' 

 
Stevioside content 
High-performance liquid chromatography (HPLC) analysis was done to evaluate the percentage of the 
bioactive component stevioside in the plants which produced from somaclonal variants, 
micropropagated plants and gamma irradiated plants. 
 
3. RESULTS AND DISCUSSION  
In vitro selection for salinity tolerance 
The data presented in Table (2) and supported with Figure (1) illusrated that the mean percentage of 
callus induction and regeneration rate decreased gradually with the increase of gamma ray doses. The 
obtained data revealed that gamma ray doses of 0.0 and 750 rad gave the highest values for both 
explants (100%), followed by 1500 rad of gamma rays (95%) for shoot tip explant. While, 2250 rad of 
gamma rays gave the lowest value (35%) for the same trait in both explants. The results indicated that 
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the shoot tip explant gave the highest value (82.5%) for callus induction trait compared with node 
explant (75.6). 
The results in Table (3) showed that the highest numbers of regenerated shoots were observed for 0.0 
rad gamma rays dose (control) under all salinity concentrations with the mean value (4.7) and the 
number of shoots decreased with the increase of gamma ray doses. These responses were supported 
with Figure (2). 
 

Table 2. Mean percentage of callus induction and shoot formation for four gamma irradiation doses and two 
explants (node and shoot tip) 

Shoot formation% Callus induction% No. of explants Type of explant Dose (Rad) 

95 
100 

100 
100 

5 
5 

Node 
Shoot tip 

0 

90 
95 

100 
100 

5 
5 

Node 
Shoot tip 

750 

40 
70 

67.5 
95 

5 
5 

Node 
Shoot tip 

1500 

25 
35 

35 
35 

5 
5 

Node 
Shoot tip 

2250 

62.5 
75 

75.6 
82.5 

5 
5 

Node 
Shoot tip 

Average 

68.75 79   Mean 
0.133 0.073   LSD 0.05 
0.186 0.102           0.01 

 

 
                               (A) Node explants          (B) Shoot tip explants 

Figure 1. Callus induction for four gamma ray doses and two explants (A=node, B=shoot tip). 
 

The data showed that 0.0 ppm recorded the highest number of shoots per ECS with the mean value 
(7.9) for 0.0 rad. The number of shoots per ECS were decreased with the increase of gamma ray doses 
(2.8 for 750 rad, 2.5 for 1500 rad and 2.25for 2250 rad). In spite of 6000 ppm salinity concentration 
showed the lowest number of shoots (0.5) with 1500 and 2250 rad, this salinity concentration (6000 
ppm) recorded value of 31 tolerant plants with percentage of 2.58% under 0.0 rad. On the other hand, 
the salinity stresses showed values of 66 and 34 tolerant plants for both 2000 and 4000 ppm 
concentrations, respectively. Regarding 2000 ppm salinity concentration, desirable values were 
recorded. The highest number of shoots under this concentration were observed from 0.0 rad (5.5) 
followed by 750 rad (1.66) while, the lowest value achieved by 2250 rad of gamma rays (0.83). For 
4000 ppm salinity concentration, the data revealed that 0.0 rad recorded the highest number of shoots 
(2.83) followed by 750 rad (1.8) and 1500 rad (1.6) meanwhile, 2250 rad showed the lowest number 
of shoot per ECS (0.66).  
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Concerning the effect of gamma rays and salinity together, there were more sever effects on the 
number of shoots compared with the effect of salinity or gamma rays alone. 
 

Table 3. Mean number of shoots per explants callus source (ECS) for each of the four gamma ray doses under 
four salinity concentrations 

No of shoots per ECS No. of total shoots Callus  3P

*
P×4 Salinity (ppm) Doses (rad) 

7.90 
5.50 
2.83 
2.58 

95 
66 
34 
31 

12 
12 
12 
12 

0 
2000 
4000 
6000 

 
 
0 
 

4.70 56.50   Mean 
2.8 

1.66 
1.80 
1.10 

34 
20 
22 
13 

12 
12 
12 
12 

0 
2000 
4000 
6000 

 
750 
 

1.80 22.25   Mean 
2.50 
1.30 
1.60 
0.50 

30 
16 
19 
6 

12 
12 
12 
12 

0 
2000 
4000 
6000 

 
1500 

1.50 17.75   Mean 
2.25 
0.83 
0.66 

0.50 

27 
10 
8 
6 

12 
12 
12 
12 

0 
2000 
4000 
6000 

 
2250 

1.10 12.75   Mean 
 3.854    LSD 0.05 

5.403             0.01 
  * Three replicates with four calli each.  
 
As mentioned before, the obtained data showed that 0.0 ppm  recorded the highest number of shoots 
per ECS with the mean value (7.9) for 0.0 rad, (2.8) for 750 rad, (2.5) for 1500 rad and (2.25) for 2250 
rad. While, 6000 ppm showed the lowest number of shoots with 1500 and 2250 rad (0.5). Similar 
findings were obtained by (Epstein et al. (1980); Francois et al. (1986) and Sharp et al. (1990) that 
plant response to salt stress varies at different developmental stages. Increasing salinity during plant 
development would delay germination, vegetative growth reduction and formation of thinner roots. It 
is well known that one of the first plant responses to salinity stress is a reduction in leaf growth rate 
with associated reduction in leaf area available for photosynthesis. Subsequently, the excessive 
accumulation of salt can lead to death of tissues, organs and whole plants (Munns and Termaat 1986; 
Munns 1993). Salinization can inhibit both cell division and cell expansion in growing tissues of roots, 
stems and leaves (Zidan et al., 1990). 
 
Effect of gamma rays on the growth traits of micropropagated plant 
The results in Table (4) supported with Figure (3) revealed that 750.0 rad was activated dose and gave 
the highest values for all characters in shoot tip and node explants. While, the other two doses (1500 
and 2250 rad) were gave very close results for all traits in both explants, except the length of inter 
node trait gave more response (1 cm) under 2250 rad compared with 1500 rad in both explants (0.5 
and 0.3 cm respectively). 
As the results showed before, the obtained data revealed that, there were highly significant 
differences between gamma ray doses. The dose of  750  rad was that activation dose and gave the 
highest values and normal morphology plants for all traits (plant length, number of shoots, number 
of leaves, length of inter node and responded explants) in both explants. While, higher doses of 
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gamma ray (1500 and 2250 rad) caused plant dwarfism. The data obtained by Mathius et al. (1995) 
showed significant differences between the clones and between irradiation doses within each clone. 
They found that the highest growth rate with normal morphology was obtained with a 1500 rad 
gamma ray dose.  

 
A (0 ppm)     B (2000 ppm)  C(4000 ppm)  D(6000 ppm) 

 
Figure 2. Number of shoots per explant callus source for four gamma ray doses and four salinity concentrations 

{ A(0 ppm), B(2000 ppm), C(4000 ppm), and D (6000 ppm)} 
 

Table (4): Mean performances of plant length, no. of leaves, no. of shoots, length of inter node and responded 
explants for obtained stevia plants from the four gamma ray doses and two explants types 

Mean Average Responded 
explants 

Length of 
inter node 

(cm) 

No. of 
leaves 

No. of 
shoots 

Plant 
length 
(cm) 

Explants Doses 
(rad) 

12.58 12.22 
12.94 

5 
5 

1.1 
1.4 

48.5 
50 

3 
2.9 

3.5 
5.4 

Shoot tip 
Node 

O 
 

  5 1.25 49.25 2.95 4.45  Mean 
15.41 16.6 

14.22 
5 
5 

1.6 
1.8 

68.3 
55 

3.1 
3.2 

5 
6.1 

Shoot tip 
Node 

750 

  5 1.7 61.65 3.15 5.55  Mean 
6.25 5.39 

7.11 
4.7 
4.7 

0.5 
0.3 

18.75 
26.9 

1.6 
1.9 

1.4 
1.78 

Shoot tip 
Node 

1500 

  4.7 0.4 22.82 1.75 1.59  Mean 
5.48 5.5 

5.46 
4.3 
3.3 

1 
1 

18.5 
19 

1.9 
2.1 

1.8 
1.9 

Shoot tip 
Node 

2250 
 

  3.8 1 18.75 2 1.85  Mean 
9.92 9.92 

9.92 
4.8 
4.5 

1 
1.1 

38.5 
37.7 

2.4 
2.5 

2.9 
3.8 

Shoot tip 
Node 

Mean 

0 Rad

750 Rad 

1500 Rad  

2250 Rad  
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Figure 3. Some different traits for obtained stevia plants from four gamma ray doses and the two used 

explants {A (Node) and B (Shoot tip)} 
 
Effect of somaclonal variation on the bioactive component (steviosids)  using HPLC analysis 
Stevioside is a major low-calorie diterpene steviol glycosides in the leaves of Stevia rebaudiana. It the 
widely used as natural sweeteners for diabetic patients, but the long extraction procedures required and 
the optimization of product yield present challenging problems. The data presented in Table (5) 
revealed that stevia leaves which produced from somaclonal variant clones gave nearly duplicated 
amount of stevioside (505.51 mg/100g with 0.5 %), compared with the control of micropropagated 
plants (278.9 mg/100g with 0.28 %) under laboratory conditions and six weeks age. 
 

Table 5. Percentage and amount of stevioside in two samples 
Stevioside content Samples 

Mg/100g % 
278.94 0.2789 Sample A (control) 
505.51 0.5055 Sample B (somaclonal plants) 

 
Effects of gamma rays on steviosoid in micropropagated plants 
Four samples (1, 2, 3 and 4) were used in this experiment obtained from micropropagated plants 
treated with gamma ray doses of (0.0, 750.0, 1500 and 2250 rad, respectively). The data presented in 
Table (6) indicated the percentage and the amount of the bioactive component (stevioside) in four 
gamma irradiated samples. The sample 1 (non irradiated plants) gave the highest value (0.2789%) for 
percentage of stevioside, while sample 3 (1500 rad gamma rays dose) gave the lowest value 
(0.0388%).  
 

Table 6. Percentage and amount of stevioside in four gamma irradiated samples 
Stevioside Samples 

mg/100g % 
278.94 0.2789 Sample 1 (0.0) control 
112.28 0.1123 Sample 2 (750 rad) 
38.811 0.0388 Sample 3 (1500 rad) 

44.456 0.0445 Sample 4 (2250 rad) 

 



Revue des Régions Arides - Numéro Spécial -  n° 35 (3/2014) - Actes du 4ème Meeting International ‘’Aridoculture et Cultures 
Oasisennes : Gestion des Ressources et Applications Biotechnologiques en Aridoculture et Cultures Sahariennes : perspectives pour un 

développement durable des zones arides17-19/12/2013 

 

717 
 

There is no available references about bioactive components in stevia plants produced through tissue 
culture (micropropagated and regenerated plants) or gamma rays irradiated plants. 
Under field conditions Kolb et al. (2001) used 30 samples of S. rebaudiana from Misiones 
(Northeastern Argentina), and the stevioside content found ranged between 3.78 and 9.75% (weight) 
whereas, the Rebaudiside A content ranged between 1.62 and 7.27% (weight). 
These results are in agreement with those obtained by Ali (1998) in garlic who found that tissue 
culture change the content of bioactive component profiles in somaclonal variants. Badria and Ali 
(1999) also found that allicin bioactive component in garlic was increased and decreased on 
somaclonal variants using HPLC analysis. 
 
Molecular analysis of polymorphism based on RAPD marker 
Eight random primers were used to identify the genetic variations between the four somaclonal 
variants under different concentrations of salinity. Three primers (BB1, BB3 and BB5) out of the used 
eight did not show any response under PCR condition. On the other hand, as shown in Table (7) and 
Figure (4A) five primers (CA-1, OPD-07, OPA-19, OPB-08 and OPV-07) gave scorable fragments. 
The results of four responded random primers showed that there were genetic variations between the 
four somaclonal variants under different concentrations of salinity.The total number of amplified DNA 
fragments varied between four (CA-1 primer) and eight (OPA-19 and OPB-08 primers). The 
polymorphism percentage ranged from 33.3% (OPD-07 primer) to 100% (CA-1 primer). Results of 
the molecular breeding showed that there were two out of 12 polymorphic fragments were unique 
bands which detected in OPA-19 primer may be related to the highest salinity stress in somaclonal 
variant (6000 ppm). As well as, there were positive and negative polymorphic fragments related to 
salinity stresses (2000, 4000 and 6000 ppm) produced by OPB-08 primer.  
Four random primers were used to identify the effect of gamma rays on micropropagated plants. Data 
in Table (8) and Figure (4B) shows the total number of amplified DNA fragments varied between six 
(OPD-07 and OPB-08 primers) and eight (OPA-19 primer). Total of 27 bands were generated. The 
polymorphism percentage ranged from 16.6% (OPD-07 primer) to 83.3% (OPB-08 primer).  
These results are in correspondence of   Mathius et al. (1995) who reported that some useful mutants 
induced in stevia by using gamma radiation. They used the differences in RAPD banding patterns 
among the studied plants as markers for variations. Polymorphisms due to RAPD-PCR analysis could 
be caused by differences in nucleotide sequences at the primer sites (such as point mutations), or by 
structural rearrangements within the amplified sequence, (e.g., insertions, deletions, inversions, Welsh 
and McClelland, 1990). 
 

Table 7. Number and types of the amplified DNA bands as well as the total     polymorphism percentage 
generated by five RAPD primers 

Primer 
number 

Primer name Total 
bands 

Monomorphic bands Polymorphic bands Polymorphism 
percentage 

RAPD 4 CA-1 4 0 4 100% 
RAPD 5 OPD-07 4 3 1 33.3% 
RAPD 6 OPA-19 8 5 3 37.5% 
RAPD 7 OPB-08 8 4 4 50.0% 
RAPD 8 OPV-07 7 7 0 00.0% 

Total 31 19 12 38.7% 
 
Table 8. Number and types of the amplified DNA bands as well as the total polymorphism percentage generated 

by four RAPD  primers 
Primer 
number 

Primer 
name 

Total 
bands 

Monomorphic bands Polymorphic bands Polymorphism 
percentage 

RAPD 5 OPD-07 6 5 1 16.6% 
RAPD 6 OPA-19 8 6 2 25.0% 
RAPD 7 OPB-08 6 1 5 83.3% 
RAPD 8 OPV-07 7 5 2 28.5% 
          Total 27 17 10 37.0% 
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Figure 4. Agarose gel electrophoresis of RAPD markers: 
(A) in four stevia somaclonal variants under salinity stress. (M) marker, (1) 0   ppm 

salinity concentration, (2) 2000 ppm, (3) 4000 ppm and (4) 6000 ppm.  
(B) in stevia plants exposed to four gamma ray doses. (M) marker, (1) 0 rad, (2) 750 rad, 

(3) 1500 rad, (4) 2250. 
 
It could be concluded that RAPD can be successfully used to detect somaclonal variations among in 
vitro regenerated onion plants. Numerous researches proved that the sensitivity of RAPD was 
sufficient enough to detect genetic changes in many of tissue culture derived plants; for instance, 
Taylor et al. (1995) in sugarcane and Rani et al. (1995) in populous, Saker and Sawahel (1998) and 
Al-Zahim et al. (1999) in garlic. 
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